
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



[CINÉMA JEUNESSE] 
 

Lundi 20 septembre à 19h30 
L'HOMME DE RIO 

de Philippe De Broca - 1963 (1h50) 
 

Synopsis : Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin 
de l'enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d'un célèbre 

ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met 
au jour un trafic de statuettes indiennes. 

 
 

Mercredi 22 septembre à 19h30 
PIERROT LE FOU 

de Jean-Luc Godard - 1965 (1h55) 
 

Synopsis : Le monde est déboussolé. Pierrot ne s'appelle pas 
Pierrot, mais Ferdinand. Il est bien fou, mais fou d'amour pour 
Marianne, qui s'ennuie. Pierrot suit Marianne dans une course 

(folle, évidemment) vers le Sud, vers la mer, vers la mort, au 
soleil et en couleurs. Adaptation littéraire d'après Obsession (Le 

Démon d'onze heures), de Lionel White. 
 
 

Mercredi 29 septembre à 19h30 
ADIEU LES CONS 

d'Albert Dupontel - 2019 (1h24) 
 

Synopsis : Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de 

l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 
ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 

quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent 

dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. Les 
sortilèges d'un seul tamtam, les méchancetés qui ravage et 

l'innocence qui triomphe... 



 



[ATELIERS MÉDIATHÈQUE] 
 

QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
Livres et places de cinéma à gagner ! 

Jeudi 16 septembre - 17h30 
______ 

Lecture de contes - Pépites 
Samedi 18 septembre - 11h 

______ 
Atelier découverte d'une Pépite 

Le discours de la panthère  
Dès 10 ans  

Samedi 18 septembre - 16h30 
______ 

Atelier découverte d'une Pépite 
Le grand livre des petits bruits  

Dès 6 ans 
Samedi 25 septembre - 16h30  

______ 
 ATELIER D'ÉCRITURE - BIBLIOTHÈQUE 

IMAGINAIRE  
Mercredi 29 septembre - 18h30  

_____ 
 Lecture des Pépites romans 

Dès 12 ans 
Jeudi 30 septembre - 17h30 

 

 



[COURS ET EXAMENS] 
 

La reprise des cours collectifs aura lieu le dimanche 10 octobre 

2021. 

Vous avez le choix entre afar, anglais, arabe, français et somali. 

 
Les sessions de cours de français sont de 60 heures à raison 
de 3x2h par semaine tandis que pour les autres langues, il 
s’agit de sessions de 40 heures à raison de 2x2h, pendant 10 
semaines.  
Ce sont des cours du soir de 18h à 20h dans des salles 
équipées et climatisées avec des professeur.e.s qualifié.e.s. 
  
La prochaine session de DELF/DALF (diplôme certifiant en 
langue française) se déroulera le 20 septembre 2021. 
  
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’IFD  
du samedi au jeudi de 9h30 à 12h15 et de 16h15 à 18h45. 
 
Et pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’IFD à 
l’adresse mail suivante : cours@institutfrancais-djibouti.com 

 

mailto:cours@institutfrancais-djibouti.com


[CAMPUS FRANCE] 
 

La nouvelle campagne de candidature pour l’inscription dans les éta-
blissements d’enseignement supérieur français pour la rentrée 2022 

commence dès le 1er octobre. 
 

C’est un nouveau calendrier avancé et de nouvelles dates qui sont 
proposées pour cette année. Que ce soit en première année de Li-
cence, en BUT ou bien en Master, les étudiants ont jusqu’au 15 dé-
cembre 2021 pour finaliser leurs dossiers avec la plateforme Etudes 

en France. 
 

Les entretiens pédagogiques débuteront également dès le mois de 
décembre et les établissements commenceront à répondre à partir 

de février pour les premières années de Licence. 
  

Toute l’équipe de l’Espace Campus France reste mobilisée pour vous 
accueillir tous les jours et vous accompagner dans votre projet 

d’études supérieures en France, pour la rentrée 2022. 
 

Toutes les dates des ateliers, des réunions dans les établissements, 
des séances d’informations seront disponibles sur la page Facebook. 

Connectez-vous ! 
 

Plus d’informations : www.facebook.com/CampusFranceDjibouti  
et www.djibouti.campusfrance.org 

 

http://www.facebook.com/CampusFranceDjibouti/
http://www.djibouti.campusfrance.org/


 

[PROCHAINEMENT...] 

 

VIVRE DJIBOUTI 
Une semaine de célébration de la Culture djibou-

tienne !  
 

Concerts, expositions, conférences et bien d'autres 

surprises, 

Du samedi 2 octobre au jeudi 7 octobre 2021 
 

 

 


