La lettre
Institut Français Arthur Rimbaud de Djibouti
Ambassade de France en République de Djibouti
www.ambafrance-dj.org / tel : 35 35 13 / ifar@intnet.dj

CONFÉrence

Samedi 21 janvier - 19h15
salle de spectacle - gratuit

Connaître les
requins baleines

Une conférence du Dr Michel Vely (Président de l’Association
Megaptera), sous la direction de Bertrand Lafrance (Association DECAN)

Depuis 2004, les chercheurs de
la Marine Conservation Society
Seychelles (MCSS) et de Megaptera
étudient les requins baleines à
Djibouti. La conférence - étayée par un
film documentaire - rendra compte de
ces observations scientifiques menées
depuis dix ans sur le plus gros poisson

du monde qui réserve encore beaucoup de surprises ainsi que les
règles d’approche de ces animaux à respecter pour le grand public.

Concert

Jeudi 5 janvier - 20h

salle de spectacle - 1000 Fdj

Concert Jeunes Talents

L’IFAR ouvre sa scène à des jeunes
de Djibouti, musiciens, chanteurs et
danseurs, avec le groupe Tension Bombé,
Antonin Dell’Aquila, Sarah Denis, T-M,
The Queen et The King. Venez partager
ce concert découverte qui s’annonce
riche en émotions !

Jeudi 12 janvier - 20h
théâtre de verdure - 500 Fdj

Café concert

L’année reprend dans la bonne humeur
au théâtre de verdure avec le traditionnel
café-concert de l’IFAR ! Quatre groupes
de Djibouti, aux styles bien différents, se
partagent l’affiche de cette soirée : Kaluja
Session, Africa Musica, Sam Music et
Charmarke issu de l’Institut des Arts...

Jeudi 19 janvier - 20h
salle de spectacle - 1000 Fdj

Thierry Tocanne
L’IFAR a l’honneur d’accueillir à Djibouti
Thierry Tocanne, pianiste épanoui et
jazzman hors pair dont le swing, la
musicalité et la soif de jouer sont salués
unanimement par la presse spécialisée. Il
nous présentera un programme percutant
en solo intitulé «Thierry Tocanne Piano
Quatre grands noms de la musique
américaine : G. Gershwin, D. Ellington,
J. Lewis, O. Perterson».

joUrNéeS DU LYcéen
et de l’étudiant

LES 31 JANVIER, 1er et 2 FÉVRIER
Trois journées destinées aux jeunes pour
les aider à préciser leurs projets d’étude :
des stands d’information sur les universités
et sur les bourses, des conférences et des
ateliers seront proposés aux visiteurs !

JANVIER 2012
semaine de la culture russe
En ce début d’année 2012, l’IFAR met à l’honneur
la Russie et vous propose du 15 au 29 janvier de
découvrir la richesse de ses patrimoines culturels :
une exposition d’icônes, un festival de cinéma et
même deux concerts, avec de l’opéra et un récital
de piano, vous seront proposés en partenariat avec
l’Ambassade de la Fédération de Russie à Djibouti !

Images de la Sainte Vierge dans
l’art moderne des icônes russes
Du 15 au 29 janvier 2012
hall de l’IFAR - entrée libre

Cette exposition, créée par le Centre russe
des sciences et de la culture à Addis Abeba
en 2010, présente une vingtaine d’icônes
modernes offrant un riche panorama des
représentations de Marie dans la tradition
chrétienne orthodoxe en Russie.

Festival du cinéma russe

Dimanche 22 janvier - 19h15

La prisonnière du Caucase

de Leonid Gaidai. 1967. 1h17.

salle de spectacle - gratuit

(Film d’aventure humoristique)

Lundi 23 janvier - 17h

2006.

ciné jeune - gratuit

Pierre et le Loup de S. Templeton.
0h41. + La Princesse
Grenouille de V. Mikhaïl. 1954.

Lundi 23 janvier - 19h15

Quand passent les cigognes

salle de spectacle - gratuit

Mercredi 25 janvier - 19h15
ciné club - gratuit

Jeudi 26 janvier - 19h15
salle de spectacle - gratuit

0h34. (Films d’animation)

de Mikhaïl Kalatozov. 1957. 1h31.

(Palme d’Or 1958 - Cannes)

Le Cuirassé Potemkine

de Sergueï Eisenstein. 1925. 1h10.

(Drame historique - film muet)

Normandie- Niémen

de J. Dréville et DV. Berejnykh.
1960. 2h. (Film de guerre)

Concerts solo : Musiques de Russie
Mardi 24 janvier - 20h
salle de spectacle - 1000 Fdj

Fanny
Azzuro

Le Cycle des Grands Solistes initié à l’IFAR avec
le Conservatoire Supérieur de Musique de Paris
continue en 2012 avec la pianiste Fanny Azzuro,
et un magnifique récital russe de Rachmaninov, Prokofiev, Scriabine...

Récital d’Aleksey Parfenov:
Grands airs de l’opéra russe

Samedi 28 janvier - 20h
salle de spectacle - 1000 Fdj

Le baryton Aleksey Parfenov, brillant soliste de
l’Ensemble musical populaire de Russie Vertorgad,
présente un florilège des airs de Tchaïkovsky,
Rimski-Korsakov, Rachmaninov... Un grand
moment d’émotion pour clôre en beauté cette
Semaine de la culture russe à Djibouti !

CINéma
Vaillant, pigeon de combat

Lundi 9 janvier - 17h
entrée gratuite

De Gary Chapman. 2005. 1h15.
1944. L’issue de la guerre repose sur des
pigeons qui portent des messages en France
au péril de leur vie. Mais la mythique «Escadrille
Royale des Pigeons de Combat» est décimée
par les faucons allemands et il ne reste plus
qu’une bande de «bleus» à l’entraînement…

Mon meilleur ami

mercredi 11 janvier - 19h15
entrée 500 FDJ

De Louis Malle. 1957. 1h28.
Un homme assassine son patron avec l’aide de sa
femme dont il est l’amant. Voulant supprimer un
indice compromettant, il se retrouve bloqué dans
l’ascenseur qui l’emporte sur les lieux du crime...

Le bruit des glaçons

Vous trouverez les incontournables prix
Goncourt (L’art français de la guerre,
d’Alexis Jenni), Renaudot (Limonov,
d’Emmanuel Carrère), Médicis (Ce
qu’aimer veut dire, de Mathieu Lindon),
Fémina (Jayne Mansfield 1967, de
Simon Liberati) ou Retour à Killybegs
de Sorj Chalandon (Grand prix de
l’Académie française).
Et nous vous proposons aussi de
nombreux romans d’auteurs confirmés
ou émergents : Rien ne s’oppose à la
nuit (Delphine de Vigan), Tuer le père
(Amélie Nothomb), Des vies d’oiseaux
(Véronique Ovaldé), Tout, tout de suite
(Morgan Sportès), Dans un avion pour
Caracas (Charles Dantzig), Rom@
(Stéphane Audeguy) et bien d’autres…
Sans oublier quelques titres aux
résonances plus africaines, tels que : Les
mamiwatas (Marc Trillard), Les oliviers du
Négus (Laurent Gaudé), Ce qu’on peut
lire dans l’air (Dinaw Mengestu), Vous
ne pouvez nous cacher le soleil (Asha
Haji Elmi), L’équation africaine (Yasmina
Khadra), ou La belle amour humaine du
Haïtien Lyonel Trouillot.

lundi 16 janvier - 19h15
entrée 500 FDJ -

De Bertrand Blier. 2010. 1h27.
C’est l’histoire d’un homme d’une quarantaine
d’année interprété par Jean Dujardin qui reçoit
la visite de son cancer. « Bonjour, lui dit le
cancer, je suis votre cancer. Je me suis dit que
ça serait peut-être pas mal de faire un petit peu
connaissance...»

Potiche

Après une Fête du livre consacrée à Djibouti et à ses
écrivains, la médiathèque vous propose en ce début
d’année de venir découvrir une large et riche sélection
des nouveautés de la rentrée littéraire française.

Lundi 9 janvier - 19h15
entrée 500 Fdj -

De Patrice Leconte. 2006. 1h34.
Un marchand d’art fait un pari : il a
dix jours pour trouver un meilleur ami.
Il se lance alors dans un casting fou
pour finalement jeter son dévolu sur un
chauffeur de taxi volubile et chaleureux.

Ciné club : Ascenseur pour
l’échafaud

médiathèque
RenCONTRES

Meilleurs voeux pour l’année 2012 à toutes et à tous,
et rendez-vous bientôt pour de nouvelles lectures !

Lundi 30 janvier - 19h15
entrée 500 Fdj -

De François Ozon. 2010. 1h43.
En 1977, un riche industriel Robert Pujol dirige
son usine de parapluies d’une main de fer
et s’avère aussi despote avec ses ouvriers
qu’avec ses enfants et sa femme Suzanne,
qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une
grève et d’une séquestration de son mari, elle
se retrouve à la direction de l’usine…

Horaires et inscriptions

du samedi au jeudi : 8h30 - 12h15 et 16h15 - 19h
(inscriptions jusqu’à 18h30)

Le mardi matin, la médiathèque est fermée au public

Modalités d’inscription

- carte d’identité pour les adultes et un justificatif de résidence
- carte ou carnet scolaire actualisé(e) pour les élèves ou étudiants,
et la même attestation de résidence.

Tarifs (en FDJ)

ALLIANCE FRANÇAISE DE DJIBOUTI

Médiathèque

1 an : 2500
3 mois : 1500

Accès aux services et animations de la
médiathèque, prêts de 2 livres ,1 revue et 1 CD

Cours de langue tous niveaux

Médiathèque
+ DVD

1 an : 7500

Médiathèque + prêt DVD

Pass
Cinéma + DVD

1 an : 10000

Prêt DVD
+ accès aux séances de cinéma

Pass IFAR

1 an : 25000
3 mois : 7000

Médiathèque + prêt DVD + cinéma
+ spectacles de l’IFAR

Studio musique

1 an : 2500

Pratique musicale collective,
répétition hebdomadaire

Renouvellement de
carte perdue

500

Un seul duplicata sera délivré

français, anglais,
arabe, somali, afar et
maintenant italien !
Accès 200m après Nougaprix, derrière l’IFAR
Ouverture : 8h – 12h30 / 15h30 – 19h
sauf jeudi et vendredi

Pour toute information sur l’offre de cours en 2012
Tél : 35 30 91 Email : diradjalliancefd@intnet.dj
inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire,
en envoyant un message à : ifar@intnet.dj

N’oubliez pas les rendez-vous de la médiathèque,
c’est tous les mercredis et jeudis à 16h30,

L’heure du conte, en section jeunesse.

