
[K-EVENT] 
 

 
 

Samedi 16 juillet à 15h  
Hall d'Exposition  

  
L'Institut français de Djibouti a le plaisir d'accueillir The Lioness, 
un collectif passionné par la Corée et sa culture. Partagez avec 
lui une après-midi d'ateliers, de spectacles et de dégustations le 16 
juillet.  
 
Vous êtes fascinés par la K-Pop, fanatiques de mangas coréens, ou 
simples curieux, cet évènement sera l'occasion de découvertes 
riches et ludiques. 



[CINÉMA] 
 

 
 
 

Le Père de Nafi de Mamadou Dia 
2019 / 1h49 

Mercredi 6 juillet à 19h30 
  

Synopsis : Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent 
à propos du mariage de leurs enfants. Deux visions du monde 
s’affrontent, l’une modérée, l’autre radicale. Les jeunes Nafi et 
Tokara rêvent, eux, de partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre 
avec leur époque. A la manière d’une tragédie, et alors que 
s’impose la menace extrémiste, les amoureux doivent trouver un 
chemin pour s’émanciper des conflits des adultes. 

  



 
Timbuktu de Abderrahmane Sissako 

2013 / 1h40 
Mercredi 13 juillet à 19h30 

  
Synopsis : Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des 
extrémistes, Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, 
entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit 
berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, 
le régime de terreur. Fini la musique et les rires, les cigarettes et 
même le football… Les femmes sont devenues des ombres qui 
tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent 
chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les 
siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. 
Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement 
Amadou, le pêcheur qui s’en est pris à sa vache préférée. Il doit 
alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus 
d’ailleurs… 

 
France de Bruno Dumont 

2021 / 2h13 
Dimanche 17 juillet à 19h30 

 
Synopsis : Le film met en scène la vie d'une journaliste vedette de la 
télévision, prise dans une spirale d'événements qui entraîneront sa 
chute. Entre drame et comédie, France cherche à mettre en 
parallèle la crise intime et publique d'une jeune femme avec en toile 
de fond la France contemporaine. Le film se veut notamment une 
satire du traitement de l’information par les chaînes télévisées. 
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 [PROGRAMME CINEMA] 

 
 

La Nuit des Rois de Philippe Lacôte 
2020 / 1h33 

Mercredi 20 juillet à 19h30 
 
Synopsis: La MACA, la prison d’Abidjan, l’une des prisons les plus 
surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire 
est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il 
renoue avec la tradition de “Roman”, un rituel qui consiste à obliger 
un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit.  
  



Arthur Rambo de Laurent Cantet 
2021/ 1h27 

Dimanche 24 juillet à 19h30 
 
Synopsis: Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès 
annoncé ou son alias, Arthur Rambo, qui poste des messages 
haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux… 

 
Zinder de Aïcha Macky 

2021 / 1h22 
Mercredi 27 juillet à 19h30 

 
Synopsis: À Kara-Kara, quartier marginalisé de Zinder au Niger, 
historiquement celui des lépreux, règne une culture de la violence 
entre gangs. Certains jeunes tentent de s’en sortir, fonder une 
famille parfois et s’offrir un avenir autre que celui de la prison. La 
réalisatrice Aicha Macky, originaire de Zinder, filme au plus près leur 
quotidien partagé entre leur gang, la famille, la débrouille et cette 
volonté de sortir du cycle de violence dans laquelle ils se sont 
construits.  
  

Rouge de Farid Bentoumi  

2020 / 1h28 
Dimanche 31 juillet à 19h30 

 
Synopsis: Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans 
l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de 
l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une jeune journaliste mène l’enquête sur la gestion des 
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que 
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. 
Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux 
trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir entre se 
taire ou trahir son père et faire éclater la vérité. 
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         [MEDIATHEQUE] 

 

 
Jeudi 7 juillet à 16h30 : Atelier 
jeux de société à partir de 8 

ans 
 

Jeudi 14 juillet à 16h30 
: Atelier lecture de contes à 

partir de 8 ans 
 

Jeudi 21 juillet à 
16h30 : Atelier de Réalité 

Virtuelle, à partir de 12 ans 
 

Samedi 23 juillet à 10h 
: Atelier dessin à partir de 

8 ans 
 

Samedi 23 juillet à 16h30: 
Diffusion d'un Film jeunesse, à 

partir de 11 ans 
 

Jeudi 28 juillet à 16h30: Atelier 
Mime, à partir de 8 ans 



 
Samedi 30 juillet à 16h30: 

Diffusion d'un Film jeunesse, à 
partir de 11 ans 

 
Ateliers gratuits et réservés 

aux adhérent 
 

[COURS ET EXAMENS] 
 

La prochaine session de cours collectifs commencera le dimanche 
9 octobre 2022 et se terminera le 15 décembre 2022. Vous aurez 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. Pour les autres langues, les sessions sont de 

40 heures à raison de 2x2h pendant 10 semaines. Tous les cours 
auront lieu de 18h à 20h dans des salles équipées et climatisées 

avec des professeur.e.s qualifié.e.s. 
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. 

  
La prochaine session de DELF/DALF (diplôme certifiant du niveau 
en langue française) se déroulera le 19 septembre 2022. 
 
Le prochain TEF Canada aura lieu le 18 octobre 2022. 

 
Toutes les informations sont disponible sur notre site 

internet : https://institutfrancais-djibouti.com. 
  

Vous pouvez également nous contacter à l’adresse mail 
suivante : info@institutfrancais-djibouti.com. 

Ou par téléphone au +253 21 35 35 13. 
 

. 

https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=e7543d8016&e=a60da04d2d
mailto:info@institutfrancais-djibouti.com
tel:+253%2021%2035%2035%2013


[CAMPUS FRANCE] 
 

  
La campagne de candidature pour l’inscription dans les 
établissements d’enseignement supérieur français est terminée. 

Nous sommes fiers de vous annoncer que cette année encore les 
étudiants sont nombreux à avoir trouver une formation dans les 
établissements du réseau Campus France. La prochaine étape 
avant la rentrée 2022 a donc commencé avec la préparation des 
dossiers de visa. 
 
La rentrée se rapproche donc à grands pas ! Pour préparer votre 
départ, l'équipe de Campus France organise début août un atelier 
« préparation au départ » pour vous transmettre conseils et 
astuces pour votre installation en France. 
 
Tous les étudiants ayant eu une acceptation dans une 
établissement en France sont conviés à cet atelier. 
 
Si vous n'avez pas candidaté, il est encore temps de trouver une 
formation dans un établissement non connecté à la plateforme 
Etudes en France. Pour plus d’informations, rendez-vous dans 
votre Espace Campus France. 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  2022 pour se 

terminer fin décembre 2022. 
 
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 accueillir tous les jours et vous accompagner dans votre projet 
d’études supérieures en France, et vous souhaite également de 
bonnes vacances d’été. 
  
Plus d’informations :  
www.facebook.com/CampusFranceDjibouti et www.djibouti.campusf
rance.org 
 

https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=d2b1788f68&e=a60da04d2d
https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=d2b1788f68&e=a60da04d2d
https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=87671f3be2&e=a60da04d2d
https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=87671f3be2&e=a60da04d2d
https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=2f4786f5bc&e=a60da04d2d
https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=e15c57d51f&e=a60da04d2d
https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=e15c57d51f&e=a60da04d2d


                [ANNONCE] 
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