
[CONCERT] 

 
Vendredi 6 mai 

19h - Salle Arthur Rimbaud 
Entrée libre 

 
Venez partager un moment unique à l'occasion de la venue du 

groupe de la fanfare militaire japonaise à Djibouti ! 
 

 

 



[JOURNÉE DE L'EUROPE] 

 
L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch 

2022 / 2h 
Lundi 10 mai à 19h30 

  
Synopsis: Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part 
à Barcelone pour terminer ses études en économie et ap-
prendre l'espagnol. Cette langue est nécessaire pour occu-
per un poste, que lui promet un ami de son père, au minis-
tère des finances. Mais pour ce faire, il doit quitter sa petite 
amie Martine, avec qui il vit depuis quatre ans. 
En Espagne, Xavier cherche un logement et trouve finale-
ment un appartement dans le centre de Barcelone qu'il 
compte partager avec sept autres personnes. Chacun de 
ses co-locataires est originaire d'un pays différent. 



[CINÉMA] 

 

 
La Femme du fossoyeur de Khadar Ayderus Ahmed 

2021 / 1h22 
Mercredi 11 mai à 19h30 

 
Synopsis : Guled et Nasra sont un couple amoureux, vi-
vant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils 
Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : 
Nasra souffre d’une grave maladie rénale et doit se faire 
opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled trime 
déjà comme fossoyeur pour joindre les deux bouts : com-
ment réunir l’argent pour sauver Nasra et garder une fa-
mille unie ? 



 

 
 

Cycle César 2021 

 
Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal 

2020 / 1h35 
Dimanche 15 mai à 19h30 

  
Synopsis : Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 

d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Mais, 
au dernier moment, il annule : sa femme a réservé une randon-
née en famille dans les Cévennes avec un âne ! Abandonnée, 
Antoinette décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le 
chemin de Stevenson. À son arrivée, pas de Vladimir, mais un 
certain Patrick – un âne (personne n'est parfait !) récalcitrant –, 
qui va l'accompagner dans son singulier périple... 
 
Laure Calamy nommée meilleure actrice, César des Lycéens 

 
Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait de Emmanuel 

Mouret 
2021 / 2h02 

Mercredi 18 mai à 19h30 
 
Synopsis : Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la 



campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour 
son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son 
cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, 
tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime 
font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus 
en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et pas-
sées... 
 
César des Lycéens 2021 
  

Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et John Waxxx 

Dimanche 22 mai à 19h30 
 
Synopsis: JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la pre-

mière grosse marche de contestation noire en France, mais ses 
rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités in-
fluentes de la communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de 
Fary, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène 
et véritable engagement militant... 
 
César du meilleur espoir masculin pour Jean-Pascal Zadi 

 
Un fils de Medhi M.Barsaoui 

2020 / 1h36 
Mercredi 25 mai à 19h30 

 
Synopsis: Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 10 ans, 

une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors 
d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour 
cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement 
blessé... Cet accident va bouleverser leur vie et leur couple. 
 
César du meilleur acteur pour Samir Bouajila 
  

500 FDJ la séance 

 

 

 

 

 

 



[MASTERCLASS] 
 

La MasterClass de l'Association Audiovisuelle de la Corne de 
l'Afrique et de l'Institut Français de Djibouti, en partenariat avec 
la Direction de la Cinématographie du Ministère de la Jeunesse 
et de la Culture, commencera ce mois-ci et permettra aux 
6 candidats sélectionnés de réaliser leurs propres scénarios ! 
 
Lula Ali Ismaïl, réalisatrice djiboutienne, les préparera au cours 
de plusieurs sessions à la production de scripts dans le but de 
réaliser des courts-métrages, où les meilleurs pourraient faire 
l'objet d'un visionnage hors-compétition à l'occasion du Festival 
du Très Court Métrage qui aura lieu en juin 2022.  
 
 

 

 



[SOIRÉE LITTÉRAIRE] 
 

Jeudi 12 mai à 19h  

Salle de spectacle Arthur Rimbaud 
Accès libre 

  
Café littéraire avec le Dr Moussa Souleiman Obsieh sur 

son roman Emigrer contre Vents et Marées.  

 

 

 

 



[MÉDIATHÈQUE] 

 
Samedi 07 mai à 10h00 : Atelier dessin avec Louise 

 
Jeudi 12 mai à 10h: Atelier Virtuel à partir de 12ans, accès 

gratuit  
 

Jeudi 12 mai à 16h30: Atelier mime à partir de 8ans, accès 

gratuit 
 

Samedi 14 mai à 10h : Lecture de contes à partir de 8ans, 

accès gratuit 
 

Samedi 28 mai à 16h30: Atelier Jeux de société à partir de 

8ans, accès gratuit 

 

 

 

 

 



[SPECTACLE DE FIN D'AN-
NÉE] 

Les élèves de Monsieur Hicham Legroun en collaboration avec 
l'Institut français de Djibouti vous accueilleront le jeudi 19 

mai pour leur spectacle de fin d'année.  

 
Dès 15h les élèves pourront participer à divers ateliers 

organisés par la médiathèque de l'Institut centrés sur la Réalité 
Virtuelle, les jeux de sociétés, et les mangas.  

 
Le spectacle débutera à 19h30 et se composera de 22 numéros 
à travers quatre temps forts rassemblant le groupe des jeunes 

guitaristes, celui des pianistes, des flutistes et pour finir 
l'entièreté du Kessel Band.  

 

 

 



[COURS ET EXAMENS] 

 

N'hésitez pas à vous inscrire aux examens qui se dérouleront 
au cours du mois de mai, quelques dates sont d'ores et déjà 

disponibles !  
 

Le 17 mai aura lieu le Test d'Evaluation du Français (TEF) 
Canada, examen requis dans le cadre d'une expatriation dans 

ce pays. 
 

Le 24 mai, une session de Diplôme d'Etudes en Langue 
Française (DELF) et de Diplôme Approfondi de Langue 

Française (DALF) sera organisée. 
 

Les informations sont à consulter notre site internet. Vous 
pouvez également nous contacter par courriel 

! 

 

 

 

 

 

 



 [CAMPUS FRANCE]  

Pour étudiants de première année de licence, les inscriptions 
dans les établissements supérieurs français sont closes. Pour la 
rentrée de septembre des autres formations, notre campagne de 
candidatures dans les établissements supérieurs 
français prendra fin le 30 avril. 
  
En cas d’avis favorable, chaque étudiant demandant à s'inscrire 
en Licence 1 devra valider son projet pédagogique jusqu’au 15 
mai inclus. Ceux des autres formations (de la Licence 2 jusqu’au 
Master 2) ont, quant à eux, jusqu'au 15 juin. 
 
La campagne de visa démarrera très bientôt. Des informations 
sur la procédure à suivre seront envoyées via la plateforme mais 
également via la page Facebook de votre Espace Campus 
France. 
  
L’équipe de l’Espace Campus France vous accueillera tous les 
jours et vous accompagnera dans votre projet d’études 
supérieures en France pour la rentrée 2022.  L’équipe se 
prépare également à débuter la prochaine campagne 2023. 
Suivez l’actualité pour connaître 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 afin 
d’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 !

  


