
 [DJIB-CHAMPIONS] 

 

 
Mercredi 7 et Jeudi 8 Septembre à 15h30 

Scène Extérieure  

  

L'Institut français de Djibouti a le plaisir d'accueillir Dib-

Champions, une association de jeunes djiboutiens et 

djiboutiennes à l'initiative de l'organisation d'une Chasse aux 

Trésors dans la ville. Partagez avec eux une après-midi d'ateliers 

et de quiz.  



[CINÉMA] 

 
Suprêmes de Audrey Estrougo 

2021 / 1h42 
Mercredi 7 Septembre à 19h30 

  
Synopsis : 1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de 

copains trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop 
tout juste arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool 

Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui 
couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes 
révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et … à se heurter aux 

autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap 
français fait des débuts fracassants ! 

  

 
 
 

 
 
 



Madame Hyde de Serge Boson 

2017 / 1h35 
Dimanche 11 Septembre à 19h30 

  
Synopsis : Madame Hyde, timide professeure de physique dans un 

lycée de banlieue, est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est 
foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire et sent en elle 

une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse... Très librement 
adapté de l'oeuvre de Robert Louis Stevenson. 

 
Africa Mia de Richard Minier et Edouard Salier 

2019 / 1h21 
Mercredi 14 Septembre à 19h30 

 
Synopsis : Africa Mia est un voyage à la recherche de l’âme de la 

musique afro-cubaine. Des amitiés communistes de la guerre froide 
jusqu’à aujourd’hui, de La Havane à Bamako, nous partons sur les 

traces de dix jeunes maliens en formation musicale à Cuba, devenus 
un groupe fondateur de la world music : les légendaires Maravillas de 
Mali. Cinquante ans plus tard, ce groupe oublié ressuscite grâce au 

maestro Boncana Maïga, son chef d’orchestre historique. 
  

Indes Galantes de Philippe Béziat 
2021 / 1h48 

Dimanche 18 Septembre 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 suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-
elle aujourd’hui prendre la Bastille ? 
  

500 FDJ la séance 



[PROGRAMME CINEMA] 

 
Keteke de Peter Sedufia 

2017 / 1h38 
Mercredi 21 Septembre à 19h30 

  
Synopsis: Dans les années 1980, le train est le seul moyen de transport 

reliant la banlieue et le centre-ville. Un couple, Boi et Atswei, vivant à 
Puna au Ghana, s’attache à mettre au monde leur premier bébé à Akete 
mais manque leur premier train. Une mauvaise décision les balance au 

milieu de nulle part. Arriveront-ils à l’heure pour l’accouchement ou 
risquent-ils de perdre le bébé et la mère ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Illusions Perdues de Xavier Gionnali 

2021 / 2h30 
Dimanche 25 Septembre à 19h30 

 
Synopsis: Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 

XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa 

chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans 
la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un 
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie 

humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la 
politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va 
aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions. 

  
Le Ballon d'or de Doukoure Cheik 

1994 / 1h33 
Mercredi 28 Septembre à 19h30 

 
Synopsis: Bandian, un jeune garçon Guinéen, rêve de devenir 

footballeur professionnel. Sa folle aventure commence lorsqu'un 
médecin français lui offre un vrai ballon en cuir. Il s'enfuit vers la 

capitale, Conakry, où son talent lui permet d'obtenir une place dans 
l'équipe nationale. Bandian va de succès en succès et réalise son rêve 
en étant sélectionné pour jouer dans l'équipe d'un célèbre club français. 

 
 

500 FDJ la séance 



[MEDIATHEQUE] 
 
 
 

 

A partir du 1er septembre, la Médiathèque sera ouverte aux 

horaires habituels : 9h30-12h15 et 16h15-18h45 tous les jours 

sauf le vendredi et le mardi matin. 

 

Pensez à vous inscrire pour pouvoir emprunter les ouvrages et 

pour participer aux ateliers. 

Samedi 3 Septembre à 16h30 : Diffusion d'un Film Jeunesse  

 

Jeudi 8 Septembre à 16h30 : Atelier Mime 

 

Samedi 10 Septembre à 10h : Atelier Dessin avec Louise 

 

Samedi 10 Septembre à 16h30 : Diffusion d'un Film jeunesse 

 

 



 

Jeudi 15 Septembre à 16h30: Atelier Lecture de contes avec 

Zakaria 

 

Samedi 17 Septembre à 11h : Atelier Sieste et Ecoute 

 

Samedi 1è Septembre à 16h30: Diffusion d'un Film jeunesse 

 

Jeudi 22 Septembre à 16h30 : Atelier Réalité Virtuelle avec 

Nasrin 

 

Samedi 24 Septembre à 16h30 : Diffusion d'un Film Jeunesse 

 

Jeudi 29 Septembre à 16h30 : Atelier Jeux de Société avec 

Nasrin 

Ateliers gratuits et réservés aux adhérents de la 

médiathèque.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[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=5dcd67a57f&e=a60da04d2d
mailto:info@institutfrancais-djibouti.com
tel:+253%2021%2035%2035%2013


[CAMPUS FRANCE] 
 
La campagne de visa pour la rentrée dans les établissements d’enseignement 
supérieur français en septembre 2022 est terminée. 
Cette année les étudiants ont été nombreux encore une fois à trouver une 
inscription pour suivre les formations de leur rêve. Après avoir préparé leur 
voyage, accompli les dernières démarches administratives ils sont prêts à 
prendre leur envol pour la rentrée 2022. Et c’est plus de 60 étudiants qui 
bénéficient d’une bourse octroyée par l’Ambassade de France en Djibouti, 
conjointement avec une bourse du gouvernement Djiboutien. 
  
La nouvelle campagne de candidature pour l’inscription dans les 
établissements d’enseignement supérieur français pour la rentrée 2023 
commencera encore une fois dès le 1er octobre. 
Les étudiants qui souhaitent s’inscrire en première année de Licence doivent 
terminer leur dossier avant le 15 décembre 2022. Les étudiants pour les 
autres formations (BUT, L2, L3 ou Master) doivent terminer leur dossier avant 
le 31 décembre 2022. 
Les entretiens pédagogiques, évaluant le projet professionnel, débuterons 
également dès le mois de décembre pour achever la procédure. 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 2023. 
 
Toutes les dates des ateliers, des réunions dans les établissements, des 
séances d’informations seront disponibles sur la page Facebook. Connectez-
vous ! 
  
www.facebook.com/CampusFranceDjibouti et www.djibouti.campusfrance.or
g

https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=6d2ee87e0b&e=a60da04d2d
https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=4e24a32448&e=a60da04d2d
https://institutfrancais-djibouti.us18.list-manage.com/track/click?u=d13036f9310dff7d4f393290f&id=4e24a32448&e=a60da04d2d
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