LA LETTRE D’INFORMATION

FEVRIER 2014
CONFERENCE
La ville cérémonielle de Doukki Gel et une forteresse égyptienne de Thoutmosis 1er
Conférence de Charles Bonnet
Mercredi 5 février à 19h30 - Médiathèque de l’Institut français
Depuis plus de vingt ans, Charles Bonnet, co-directeur de la mission archéologique conjointe suisse et
franco-soudanaise de Kerma, membre de l’Institut de France, fouille la cité égyptienne située au pied de
la « colline rouge », Doukki Gel en nubien. Face aux temples bâtis par les pharaons de la XVIIIe dynastie,
il a découvert une cité dont l’architecture étonnante, faite de structures arrondies en terre crue, peuplée
d’innombrables colonnes et renforcées par d’épais bastions, répond aux formes plus classiques des
Égyptiens. La saison qui s’achève a permis de continuer les fouilles de palais cérémoniels dont l’architecture typiquement africaine, différente de celle de la ville de Kerma, pose de difficiles questions historiques. L’allée cérémonielle située au-devant
du temple principal a été mise au jour, révélant des détails inattendus.

EXPOSITION - LIVRES SOUDANAIS POUR ENFANTS
Tous les chemins mènent au Soudan
Du 13 au 27 février dans la galerie de l’Institut français
Du samedi au jeudi - de 16h à 20h.
Le partenariat engagé depuis un an par l’Institut français avec les Editions soudanaises Tibar
Koutoub Lil Atfal dirigées par Salah El Murr a permis la publication de sept ouvrages bilingues
(arabe-français) pour enfants. Ce projet entend promouvoir le patrimoine culturel soudanais au Soudan comme dans les pays arabes et francophones. Cette exposition présente les illustrations originales des livres réalisées par des artistes soudanais ainsi que les livres eux-mêmes.
Vous pourrez ainsi découvrir les grands écrivains soudanais, les chanteurs les plus célèbres du
20ème siècle ainsi que les contes de différentes régions du Soudan...
Vernissage jeudi 13 février à 19h30.

CONCOURS DE LANGUE FRANCAISE
DIS MOI 10 MOTS
Jouez en toute liberté
avec la langue française !

CONCOURS
Lettre d’amour à ma ville,
mon village...
Ecrire une lettre d’amour à sa
ville, son village, son quartier,
c’est raconter un moment de sa
vie, une pensée, une émotion,
une rencontre; c’est donner un
visage à un lieu que vous aimez, le faire connaître dans
l’intimité de ce qui vous lie à lui.
Ce concours d’expression française est ouvert à tous.

Clôture des deux concours : 13 mars 2014

Le concours des « 10 mots » est ouvert aux
étudiants des Universités soudanaises. Les
contributions littéraires doivent se faire sur un
format A4 et les contributions artistiques sur un
format A3. Vous devez écrire un texte en utilisant les mots suivants:
● AMBIANCER ● A TIRE-LARIGOT ● CHARIVARI ● S’ENLIVRER ●
FARIBOLE ● HURLUBERLU ● OUF ● TIMBRÉ ● TOHU-BOHU ● ZIGZAG ●

THEATRE SOUDANAIS
Tajouj
Jeudi 27 février à 19h30 - Terrasse de l’Institut français
Arabe soudanais sous titré en français

La compagnie théâtrale «Sudan Folk Group» présente la célèbre tragédie soudanaise «Tajouj», écrite pour le théâtre dans les années 70 par Khaled Abou Russ et adaptée aujourd’hui par Sid-Ahmed
Ahmed. Une femme nommée Tajouj vécut au milieu du 19ème siècle parmi la tribu des Humran qui
comptaient les meilleurs cavaliers des tribus arabes, les plus élevés par le rang, les plus grands par
la bravoure et l’intrépidité. Elle était réputée pour sa bonté et son extrême beauté, si bien que les
gens accouraient de toutes parts pour se réjouir et la voir...L’histoire de Tajouj a été portée à l’écran
par le cinéaste soudanais Gadalla Gubara en 1977. De nombreux écrivains, parmi lesquels Abdalla Taieb, ont immortalisés le récit tragique de cette femme exceptionnelle qui fait désormais partie de la mémoire collective des soudanais. La tombe de Tajouj se trouve à Ras
al-Fil dans la province de Kassala (est du Soudan).

CONCERT
Union panafricaine de la jeunesse
Mardi 4 février à 19h30 - Terrasse de l’Institut français
L’Union panafricaine de la Jeunesse, structure inter-Etatique visant à promouvoir la participation des jeunes à tous les niveaux de
responsabilité en Afrique, vous invite à un concert à l’Institut français. Au programme : Chœur de la Faculté des Lettres de l’Université de Khartoum, spectacle de danse...
Khartoum, rue Ali Dinar, B.P. : 1568
Tél. : 01 83 79 80 35/36/37 e-mail : ccf_khartoum@yahoo.fr

