[CINÉMA JEUNESSE]
Mardi 6 juillet à 18h
BONJOUR LE MONDE
d'Anne-Lise Koehler et Eric Serre - 2019 (1h10)
Synopsis : 10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent
et s’apprivoisent les unes les autres le long d’une rivière... Le hibou
moyen-duc prend son envol pour naître une seconde fois et
apprivoiser la nuit. Le grèbe huppé sillonne son territoire de pêche,
devenant invisible et fait la danse des algues. Le martin-pêcheur dans
son voyage à la recherche d’une place au soleil. La tortue cistude qui
se laisse guider par l’eau et défie le temps. La noctule de Leisler qui
voit avec les oreilles la symphonie du soir. Le castor d’Europe, ce
bâtisseur des berges qui ne peut résister à l’odeur des arbres. La
salamandre tachetée explorer les deux côtés du monde, cette étrange
merveille. Le butor étoilé, l’oiseau-roseau qui rêve d’attraper la lune.
Le grand brochet qui souhaite devenir colossal pour vivre de grandes
aventures. Et enfin l’anax empereur, ce combattant dont l’armure est
forgée par le soleil.
Tous s’exclamant : « Bonjour le monde ! ».
Lundi 12 juillet et
samedi 24 juillet à 18h

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
d'Anca Damian - 2019 (1h33)

Synopsis : Victime d'un accident, Marona, une petite chienne
noire et blanche se remémore ses différents maîtres qu'elle a
connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d'amour. Une superbe fable
pleine de couleur et d'inventions graphiques.
Samedi 17 juillet et
Mercredi 28 juillet à 18h00

Les Contes de la Nuit
de Michel Ocelot - 2010 (1h24)
Synopsis : Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se
retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est
plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent,
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont
envie dans une nuit magique où tout est possible - les sorciers et les
fées, les rois puissants et les garçons d'écurie, les loups garous et les
belles dames sans merci, les cathédrales et les paillotes, les villes d'or
et les forêts profondes, les flots d'harmonie de chœurs immenses et
les sortilèges d'un seul tamtam, les méchancetés qui ravage et
l'innocence qui triomphe...

[ATELIERS MÉDIATHÈQUE]
Partir en livre - Mer et merveilles
L’IFD participe à la 7ème édition de Partir en livre, la
grande fête du livre jeunesse organisée en France du 30
juin au 25 juillet. Rejoignez-nous à la médiathèque pour
des ateliers à destination des petits, mais aussi des
grands autour du thème de cette année : “Mer et merveilles”.
____

HISTOIRES SONORES AUTOUR DE LA
MER
Enfants
Mercredi 7 juillet - 16h30

______
JEUX DE SOCIÉTÉ POUR ADULTE
Vendée Globe et Unlock - Monstre Marin
SAMEDI 12 juin 16h30

______
MÉDITATION SONORE AUTOUR DE LA
MER
ADULTES
Mercredi 14 juillet - 10h30

______
ATELIER D'ÉCRITURE - BIBLIOTHÈQUE
IMAGINAIRE
Mercredi 14 juillet - 18h30

______
LECTURE DE CONTES ET KAMISHIBAI
JEUDI 15 juillet - 16h30

______

ATELIER KAMISHIBAI
avec Louise Pierre
SAMEDI 17 juillet - 16h30

______
ESCAPE GAME
sur les données personnelles
"Connais-moi, échappe-toi !"
SAMEDI 24 juilet - 18h30

[CAMPUS FRANCE]
La campagne de candidature pour l’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur français est terminée. Cette
année les étudiants ont été nombreux encore une fois à trouver
une inscription pour suivre les formations de leur rêve. Tout le
monde se prépare à voyager et c’est la campagne des visa qui a
ainsi débuté, les dernières démarches administratives avant de
prendre son envol pour la rentrée 2021.
Un atelier « préparation au départ » présenté par l’Equipe de
Campus France, proposera de conseils et astuces pour bien préparer son départ et son installation en France.
Tous les étudiants ayant eu une acceptation dans une établissement en France sont conviés à cet atelier – jeudi 15 juillet à
partir de 16h00 / entrée libre (le respect des gestes barrières
et de la distanciation reste de rigueur).
Enfin, pour les élèves qui vont entrer en terminale ou en troisième année de Licence, la prochaine campagne de Candidature débutera dès le mois d’octobre pour se terminer le 15 décembre.
Rendez-vous dès septembre pour bien démarrer la prochaine
campagne de candidature pour la rentrée 2022 : Rendez-vous
en France l’année prochaine !
Toute l’équipe de l’Espace Campus France reste mobilisée pour
vous accueille tous les jours et vous accompagner dans votre
projet d’études supérieures en France, en vous souhaitant également de bonne vacances d’été.
Plus d’informations : www.facebook.com/CampusFranceDjibouti
et www.djibouti.campusfrance.org

[Retour sur...]
PALMARÈS DE LA 23ème ÉDITIONS
Festival international du film "très court"
L’Institut Français a accueilli le samedi 5, le dimanche 6,
le mercredi 9 et le jeudi 10 juin 2021, un festival international de cinéma à Djibouti.
Ce Festival un peu particulier sélectionne chaque année
une quarantaine de très courts métrages représentant le
meilleur et surtout le plus court de la production audiovisuelle mondiale de l’année !
Merci à tous les participants et à tous les votants !
Grand Prix : PHOTO OP
de Dava Whisenant (États-Unis)
Prix Originalité : TAXI!
de Celia Rowlson-Hall (États-Unis)
Prix Animation : NOBODY IS NORMAL
de Catherine Prowse (Grande-Bretagne)
Mention Spéciale : FREEDOM IS A SERIOUS CRIME
de Rafa Zub (Hong-Kong)
Prix du Public : NOS HÉROS
de Léo Granperret (France)

