LA LETTRE D’INFORMATION

DECEMBRE 2013
EXPOSITION
Noir&Blanc II
Du 8 au 30 décembre - Galerie de l’Institut français
Du samedi au jeudi - de 16h à20h
Pour la deuxième année consécutive, l’Institut français expose des œuvres en noir et blanc de quinze artistes soudanais. Cette exposition collective, intitulée Noir&Blanc, témoigne de la richesse et de la vitalité artistiques au Soudan. Cette deuxième édition rend hommage au peintre Taj-el-Sir Ahmed.
Commissaire de l’exposition : Hussein Jamaan
Artistes exposés : Taj Elsir Ahmed ● Ahmed Elamin Babiker ● Husseil Gamaan ●Mohamed M. Salih ● Mohamed A. Otaibi ● Fathalrahman Bardos ● Abdalla M. Eltayeb ● El Amin M. Osman ● Hassan Abdelkarim ●
Fathi Osman ● Salah Ibrahim ● Hatim Fadlabi ● Hassan Elnour ● Mohamed Abdelrasoul ● Amal Bashir ●

Vernissage - Dimanche 8 décembre à 19h30

LITTÉRATURE ET CINEMA EN MIROIR
Rencontre-débat avec l’écrivain Sabah Sanhouri
Jeudi 12 décembre à 19h30 - Médiathèque de l’Institut français
La jeune et talentueuse écrivain soudanaise Sabah Sanhouri a obtenu en 2009
le prix Tayeb Saleh de la nouvelle pour « L’isolement ». Sa nouvelle a été récemment adaptée au cinéma par le réalisateur jordanien Burhan Saadah.
Sabah Sanhouri donnera une lecture de sa nouvelle (en arabe) qui sera suivie
d’une lecture en français. Elle évoquera ensuite son travail d’écriture. Une projection du film (30 minutes, arabe sous titré en anglais) adapté de sa nouvelle
sera présentée. L’occasion d’engager un débat sur les rapports entre la littérature et le cinéma.
Un livret réalisé par l’Institut français contenant la nouvelle de Sabah Sanhouri en version originale (arabe),
ainsi qu’une traduction en français et en anglais sera remis au public.
Un rendez-vous à ne surtout pas manquer.
En partenariat avec le Centre culturel Abd El Karim Mirghani

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
MARDI 10 DECEMBRE 19h30 - TERRASSE DE L’INSTITUT FRANCAIS
CINEMA
La source des femmes
De Radu Mihaileanu, (2011, Belgique, Italie, Maroc, France)
Avec Leila Bekhti, Biyouna, Hafsia Herzi, Hiam Abbas
Version originale en arabe/français sous titrée en français
Durée : 2h
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme, l’Institut français vous invite
à la projection du film « La source des femmes » de Radu Mihaileanu.
Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l’Afrique du Nord et le
Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l’eau à la source, en haut de la montagne, sous
un soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes
de faire la grève de l’amour tant que les hommes n’apporteront pas l’eau au village.

...ET LES JEUDIS A 19h30 - TERRASSE DE L’INSTITUT FRANCAIS
Jeudi 5 - Charlie et la chocolaterie (2005, 1h50) de Tim Burton
Version française sous-titrée en arabe
Jeudi 19 - Lumumba (2000, 1h45) de Raoul Peck
Version française sous-titrée en français
Jeudi 25 - Hors-la-loi (2010, 1h55) de Rachid Bouchareb
Version française
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