
LETTRE D’INFORMATION
DU 5 AU 9 MARS 2017

CINÉ-JEUNESSE

CINÉMA

Dimanche 5 Mars / 19h / Entrée libre / Grande salle

Lundi 6 Mars / Entrée libre / 17h30 / Grande salle

Lundi 6 Mars / Entrée libre / 19h30 / Grande salle

Institut français de Djibouti www.institutfrancais-djibouti.com @IFDjibouti

Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire en envoyant un message à : ifd@intnet.dj

L’Institut français est l’opérateur du ministère des Affaires étrangères et du développement 
international pour l’action culturelle extérieure de la France.

BELLE ET SÉBASTIEN
Nicolas Vanier - 2013 - France - 1h44

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les cha-
mois coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un 
village paisible jusqu’à l’arrivée des Allemands. C’est la rencontre d’un enfant solitaire et d’un 
chien sauvage. C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C’est l’aventure d’une amitié 
indéfectible. C’est le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et attendrissant au coeur de 
la Seconde Guerre mondiale.

«SOUVENIRS DU MONT GARBI»
Animée par Ali LIAQUAT, ex-légionnaire

Trente cinq années après le crash de l’avion sur le mont Garbi, dans lequel ont péri 36 de leurs 
hommes, des militaires français et leurs amis civils et djiboutiens ont escaladé les 2 et 3 février 
2017 le Garbi pour la 6ème fois pour se recueillir devant la stèle dressée au sommet de la mon-
tagne. Au programme de la conférence, une explication de cette ascension et des documents 
vidéos explicatifs.

CONFÉRENCE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

PRINTEMPS DES POÈTES

Mercredi 8 Mars / Entrée libre / A partir de 17h

Jeudi 9 Mars / Entrée libre / 17h30 / Médiathèque

GÉRONIMO
Tony Gatlif - 2014 - France - 1h44

Sud de la France. Dans la chaleur du mois d’août, Géronimo, une jeune éducatrice veille à apai-
ser les tensions entre les jeunes du quartier Saint Pierre. Tout bascule quand Nil Terzi, une ado-
lescente d’origine turque s’échappe de son mariage forcé pour retrouver son amoureux, Lucky 
Molina, un jeune gitan. Leur fuite met le feu aux poudres aux deux clans. Lorsque l’affrontement 
éclate en joutes et battles musicales, Geronimo va tout tenter pour arrêter la folie qui embrase 
le quartier.

ÉVÉNEMENT
Animé par le collectif  de femmes artistes djiboutiennes «Araweelo waa gaari»
En présence de Maan Youssouf (photographe), Migane Mohamed (photographe), Margot Hardy-
Quinty (photographe), Tarwa Amze (écrivain et poète) et Sureya Ibrahim (DJ)

Programme
17h- Table ronde «Art et femme : vecteurs d’histoires et de traditions» et lecture de poèmes de 
Tarwa Amze
18h30 : Vernissage de l’exposition photographique de Margot Hardy-Quinty «La femme djibou-
tienne à travers les âges» et de l’exposition «Femmes et traditions», résultat du concours photo 
du même nom.
19h30 : Cocktail et soirée dansante animée par Sureya Ibrahim et projection de photos de Maan 
Youssouf et de Migane Mohamed.

LECTURE DE POÉSIES
Animée par Hibo Moumin Assoweh 

En l’honneur du Printemps des poètes, la Caravane du livre et la médiathèque de l’Institut 
français de Djibouti vous proposent une scène ouverte dédiée à la poésie. Poètes amateurs ou 
confirmés, n’hésitez pas à lire vos poèmes ou des poèmes qui vous tiennent à coeur.

Jeudi 9 Mars / 500 DJF / 20h / Grande salle

CONCERT POÉTIQUE
Par Benoit Landesmann et ses invités

Benoit Landesmann et ses invités vous proposent une soirée placée sous le signe de la musique 
et de la poésie dans le cadre du «Printemps des poètes».

Les profits seront entièrement reversés à l’association «Les abeilles de Dogoum»


