
[Très Court 
International 

Film 

Festival] 



Samedi 4 & Dimanche 5  
Première projection intégrale en deux parties 
19h30 - Salle Arthur Rimbaud 
Entrée libre 
 
Mardi 7 & Mercredi 8 
Deuxième projection intégrale en deux parties  
19h30 - Salle Arthur Rimbaud 
Entrée libre  
 
L'Institut français accueillera pour la deuxième année un 
festival international de cinéma : le Très Court 
International Film Festival. Cela sera le samedi 4, le 
dimanche 5, le mardi 7 et le mercredi 8 juin de 19h30 à 
20h30 à Djibouti. Ce Festival sélectionne chaque année 
quarante très courts métrages représentant le meilleur et 
surtout le plus court de la production audiovisuelle 
mondiale de l'année !  
 
Il représente l'opportunité pour la jeune relève d’être 
valorisée sur le grand écran auprès des spectateurs et 
professionnels du monde entier. Il est aussi l’occasion de 
rire, pleurer, s’émouvoir, être questionné ou même 
dérangé par des sujets traités avec force, avec malice, 
avec audace, avec poésie.  
 
Un Très Court est un court métrage dont la durée 

n'excède pas 4 minutes englobant fiction, animation, 
micro-docu, clip, blog vidéo...  
 
Cet événement mondial touche plus de 15 000 
spectateurs et spectatrices sur les 5 continents. A l’issue 
du festival, 9 prix sont décernés, dont un Prix du public 
International pour lequel vous voterez vous-mêmes !   
  
Cette année, à l'Institut, vous pouvez découvrir 
la Compétition Internationale, le programme phare du 

festival qui sera présenté en deux temps à deux reprises 
pour une durée totale de 2 heures et qui réunit les 40 
meilleurs Très Courts de l’année venus du monde entier ! 



[SPECTACLE DES 
COLLÈGES] 

 

 

Samedi 4 juin de 8h à 14h  

Salle Arthur Rimbaud  

Accès restreint aux élèves 

 

La langue française au service du théâtre 

 

Des élèves des CEM de Boulaos, Charles de Foucauld, 

Fukuzawa, Hodan 1, Ali Sabieh et Dikhil vont se retrouver le 

samedi 4 juin prochain à partir de 8h sur la scène de l’IFD 

pour concourir en présentant des sketchs préparés depuis 

quelques mois.                       

 

Cette activité menée dans le cadre d’un projet initié pour la 

deuxième année scolaire consécutive par le MENFOP et 

l’IFD a permis d'impulser une dynamique dans les CDI de 

certains collèges publics à Djibouti et dans les 5 régions de 

l’intérieur ; une activité qui a été pensée et mise en œuvre 

par l’Association « Du Côté de Djibouti », une association qui 

œuvre, entre autres, pour la promotion de la culture à 

Djibouti. 

 

Les 6 équipes qui se présentent au concours samedi ont été 

encadrés par des enseignants eux-mêmes formés et 

accompagnés par des spécialistes du monde théâtral.  Il en 

ressort des textes originaux et des comédiens talentueux. 

 

  



[CINÉMA] 
 

 
 

Mon Légionnaire de Rachel Lang 

2021 / 1h46 
Mercredi 1er juin à 19h30 

  
Synopsis : Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en 
commun, ils appartiennent à l’élite de l’armée française : la Légion 
Étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte l'histoire 
de ces couples qui se construisent en territoire hostile, celle de 
ces hommes qui se battent pour la France, celle de ces femmes 
qui luttent pour garder leur amour bien vivant. 

 
La Femme du fossoyeur de Khadar Ayderus Ahmed 

2021 / 1h22 
Dimanche 12 juin à 19h30 

 
Synopsis : Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant 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 : comment réunir l’argent pour sauver Nasra et garder une 
famille unie ? 

 
Médecin de nuit de Elie Wajeman 

2020 / 1h22 
Mercredi 15 juin à 19h30 

  
Synopsis : Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de 
quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les 
toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par 
son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses 
ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le 
choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main. 

 
L'Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania 

2020 / 1h40 
Mercredi 29 juin à 19h30 

 
Synopsis : Sam Ali, jeune Syrien sensible et impulsif, fuit son pays 
pour le Liban afin d’échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe 
et vivre avec l’amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos 
par l’artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En 
transformant son corps en une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira 
toutefois par découvrir que sa décision s’est faite au prix de sa 
liberté. 
  

500 FDJ la séan



[PROJECTION ET DÉBAT] 

 
Mardi 14 juin à 16h  
Salle Arthur Rimbaud 
Accès libre 

 
 
Dans le cadre de la promotion de l’abandon totale des mutilations 
génitales féminines et des violences basées sur le genre, l’UNICEF 
prévoit la projection de plusieurs courts-métrages et d’un micro-trottoir 
dans plusieurs quartiers de la capitale pour avoir une enquête 
représentative des tendances actuelles concernant ces questions. 
 
Plusieurs débats sont prévus à la suite de ces projections, incluant des 
jeunes djiboutiens qui viendrons témoigner et délivrer des sketchs de 
sensibilisation pour promouvoir l’abandon totale de ces pratiques. 
 
 



[Du C(h)oeur des Femmes] 

 



Vanille Fiaux revient en résidence à l’Institut Français de 
Djibouti pour le projet Du C(h)oeur des femmes !  

 
Depuis février 2021, elle mène ce projet artistique qui souhaite 

poser un regard et donner à voir « l’être au Féminin », à travers 

différentes médiations : l’écriture, la création et la représentation 
théâtrale, le chant. Elle a ainsi rencontré et travaillé avec une 

centaine de femmes djiboutiennes de tous les âges et de tous les 
horizons, en partenariat avec Solidarité Féminine, les 

associations des femmes de Randa, Tadjourah, Sounah Al Hayat, 
le CASAF et d’autres structures qui soutiennent les femmes - et 

leurs enfants - de Djibouti.  
 

Cette nouvelle période de résidence sera l’occasion de poursuivre 
le travail d’écriture du recueil de poèmes avec les jeunes 

femmes du CASAF, et de travailler à un nouveau spectacle 
théâtral et musical, avec l’ensemble Du C(h)oeur et le 

musicien Benoit Prisset. 
 

Retrouvez Du C(h)oeur des femmes Djibouti sur la scène de l’IFD 
dans la soirée du 21 juin !  

  
Et en attendant, vous pouvez aussi retrouver les clips et 

podcasts:  
L’Hymne Du C(h)oeur djiboutien - https://vimeo.com/509472663 

Amourésie - https://vimeo.com/690907020/d76fca1153  
La web-série Elles en série limitée 

- https://vimeo.com/669456221/6a112a5d1a  
Les podcasts 

-  https://duchoeurdesfemmes.bandcamp.com/album/du-c-h-oeur-
des-lauriers-djibouti  

& 
chansons: https://duchoeurdesfemmes.bandcamp.com/album/le-

royaume-bleu  
  
Projet soutenu par la Ville de Nantes, l’Institut Français et l’Institut 

Français de Djibouti. 

https://vimeo.com/509472663?fbclid=IwAR17W2Ia9mZXuDbFxJXFU0GM_8tUsqUdG-rn6TJV2zrlAe8yjr0fO3MbR0k
https://vimeo.com/690907020/d76fca1153
https://vimeo.com/669456221/6a112a5d1a
https://duchoeurdesfemmes.bandcamp.com/album/du-c-h-oeur-des-lauriers-djibouti
https://duchoeurdesfemmes.bandcamp.com/album/du-c-h-oeur-des-lauriers-djibouti
https://duchoeurdesfemmes.bandcamp.com/album/le-royaume-bleu
https://duchoeurdesfemmes.bandcamp.com/album/le-royaume-bleu


[THE VOICE] 

 
 



Jeudi 16 juin à 19h30 - Demi finale The Voice 

Scène extérieure  
Accès gratuit  

  
Devant l'entrain et la bonne humeur observée durant la 

Francophonie, l'Institut français de Djibouti vous permettra ce 
mois-ci encore de candidater et de vous produire sur scène pour 

un nouveau The Voice !  
 

Ce nouveau concours de chant sera animé par DJ Hamz et 
permettra aux candidats sélectionnés de performer à l'Institut 
français de Djibouti lors de la Fête de la Musique le 21 juin !  

 
Les candidats déjà sélectionnés n'ont pas besoin de 

candidater pour cette demi-finale. La phase de candidature sera 
ouverte du 1er au 14 juin à l'Institut de 9h15 à 12h45 et de 16h à 
19h. N'oubliez pas de venir vous inscrire avec la chanson que 

vous présenterez !  
 
 



 

 
Mardi 21 juin à 19h30 - Finale de The Voice 

Scène extérieure 
Accès gratuit  

  
A l'occasion de la Fête de la musique les candidats retenus lors 

du The Voice de la Francophonie et ceux sélectionnés le 16 juin 
s'affronteront durant cette finale animée par DJ Hamz !  

 
Pour les précédents candidats sélectionnés veuillez confirmer 

votre présence par mail : communication@institutfrancais-
djibouti.com. 

 
Venez nombreux pour écouter les plus belles voix de Djibouti ! 



[MÉDIATHÈQUE] 

 
Tous les samedis à 16h30 : Diffusion d'un Film jeunesse, accès gratuit 

avec inscription à la médiathèque 
 
Jeudi 2 juin à 16h30 : Lecture de contes à partir de 8ans, accès gratuit 

 
Jeudi 9 juin à 16h30 : Atelier mime à partir de 8ans, accès gratuit 
 
Samedi 11 juin à 10h : Atelier écriture du C(h)oeur des Lauriers avec 

Vanille Fiaux, accès gratuit 
 
Jeudi 16 juin à 16h30: Atelier Virtuel à partir de 12ans, accès gratuit  

 
Samedi 18 juin à 10h : Atelier dessin avec Louise, accès gratuit 
 
Jeudi 23 juin à 16h30 : Atelier Blind test musical, accès gratuit  

 
Jeudi 30 juin à 16h30: Atelier Jeux de société à partir de 8ans, accès 

gratuit 
 





[ANNONCE] 
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