
[CONFÉRENCE] 

 
Jeudi 4 février 

19h - Salle Arthur Rimbaud 
Entrée libre 

 
Retour de mission franco-djiboutienne 

Archéologie et action sociale dans la plaine du Gobaad. 
 

Présentée par Dr. Jessie Cauliez 
Chargée de recherches au CNRS, Laboratoire TRACES 

 

  



[CINÉMA] 

 

 
 

Mandibules de Quentin Dupieux 

2020 / 1h12 

Lundi 7 février à 19h30 

  

Synopsis : Jean-Gab et Manu, deux ans simples d'esprit, trouvent 

une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et se 

mettent en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. 

 

 

16 levers de soleil - Thomas Pesquet de Pierre-Emmanuel Le 

Goff 

2018 / 2h 

Mercredi 9 février à 19h30 

  

Synopsis : S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas 

Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de Baïkonour. A 



450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le monde 

semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre 

l'astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry qu’il a em-

portée dans la station spatiale. 

 

 

 

Les Indes galantes de Philippe Béziat 

2021 / 1h48 

Lundi 14 février à 19h30 

  

Synopsis : C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, 

krump, break, voguing... Une première pour le metteur en scène 

Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et 

une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse 

urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-

d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. 

Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure 

humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous sui-

vons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui 

prendre la Bastille ? 

   

1000 FDJ la séance / 500 FDJ pour les abonnés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[MASTERCLASS] 
 

L'Association Audiovisuelle de la Corne de l'Afrique et l'Institut 
Français de Djibouti vous proposent une MasterClass qui vous 
permettra de réaliser vos propres scénarios ! 
 
Lula Ali Ismaïl, réalisatrice djiboutienne, nous préparera au cours 
de plusieurs sessions à la production de scripts dans le but de 
réaliser des courts-métrages qui seront ensuite candidats au 
Festival du Très Court Métrage qui aura lieu en juin 2022. 
 
La MasterClass est gratuite, il suffit pour vous inscrire de nous 
envoyer un mail à l'adresse suivante : culture@institutfrancais-
djibouti.com en nous indiquant votre âge et vos motivations avant 
le 17 février 2022 ! 

 

 



[JEUX D'ÉCHECS] 
 

La fédération djiboutienne de jeux d’échecs et l’Institut français 
s’associent pour ouvrir un nouveau club d’échec. 

 
Animé par la fédération djiboutienne et situé au sein de l’Institut 

français, ce club permettra aux jeunes et moins jeunes d’apprendre 
et de se détendre. 

Ouvert tous les samedis de 16h30 à 18h30 à partir du samedi 12 
février, vous pourrez vous inscrire directement sur place, dans ces 

horaires, en payant une cotisation annuelle de 1000 FDJ à la 
fédération. 

  
Un premier tournoi sera organisé pendant la semaine de la 

francophonie du 12 au 19 mars. Soyez prêts et venez nombreux ! 

 

 

 

 



[MÉDIATHÈQUE] 

 
Samedi 05 février à 10h00 : Atelier de Réalité Virtuelle 

 
Jeudi 10 février à 16h30 : Jeux de mimes 

 
Lundi 14 février à 17h30 : Atelier d’écriture 

 
Samedi 19 février à 16h30 : Speed booking 

 

 

 

 

 

 

 

 



[COURS ET EXAMENS] 

 

Le plurilinguisme est de mise en cette nouvelle session de cours : 
nous avons pu ouvrir des classes d’anglais, somali, et arabe en plus 

des classes de Français Langue Etrangère (FLE). 
 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à la prochaine session qui se 
déroulera du 17 avril au 23 juin 2022. 

 
Les prochains examens certifiant en langue française DELF/DALF 

auront lieu le 14 mars. 
 

N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou à venir directement à 
l’IFD pour plus d’informations. 

 

 

 

 

 

 

 



 [CAMPUS FRANCE]  

La campagne de candidature pour l’inscription dans les établissements 
d’enseignement supérieur français pour la rentrée septembre 2022 
touche à sa fin. Les premières années de Licence ont terminé leurs 
entretiens, et toutes les autres formations (Licence 2 ou 3, BUT, 
Master 1 ou 2) ont jusqu’au 27 février pour passer leur entretien 
pédagogique, dernière étape de la campagne. 
 
Les établissements répondrons à tous les candidats jusqu’au 31 mars 
directement sur leur compte Etudes en France. Chaque étudiant aura 
jusqu’au 15 mai pour valider son projet pédagogique. 
  
Toute l’équipe de l’Espace Campus France reste mobilisée et vous 
accueille tous les jours pour vous accompagner dans votre projet 
d’études supérieures en France, pour la rentrée 2022 et se prépare 
également pour démarrer la prochaine campagne 2023. Suivez 
l’actualité pour avoir les prochaines dates des réunions 
d’informations, le calendrier et procédures. 
  
Des ateliers de préparation au départ, et des séances d’information au 
sein de l’IFD auront bientôt lieu pour accompagner les futurs étudiants 
dans leur procédure de demande de visa avant leur départ en France. 
Toutes les dates seront disponibles sur la page Facebook. Connectez-
vous ! 

  


