LA LETTRE D’INFORMATION

MAI 2013
CONCERT ELEMOTHO
Le Kalahari en itinérance

MUSIQUE

Jeudi 16 mai à 19h30 - Terrasse de l’Institut français
Lauréat (à l'unanimité) du prix Découvertes Rfi-France 24 pour l'année 2012, Elemotho est auteur, compositeur, interprète. Originaire du désert de Kalahari , il a déjà trois albums à son actif. Il mixe les sonorités de sa
terre natale et les accents folk des musiques anglo-saxonnes. Les morceaux sont chantés en setswana, en
anglais et dans d'autres langues de Namibie. Son dernier album, qui vient de sortir, s’intitule « Kenako », signifiant « le moment est venu ».
« En tant qu'Africaine, je me retrouve dans son histoire, dans sa biographie, il a expliqué qu'il avait envie de
raconter des histoires comme on raconte chez nous, que ces histoires nous fassent pleurer, rire ou chanter. »
Angélique Kidjo - Présidente du jury.

EXPOSITIONS
PORTRAITS
Abderrahmane
Shengal
Du 19 au 29 mai
Vernissage dimanche
19 mai à 19h30

REGARDS -

Philippe Durant et Issam Hafiz - Du 30 avril au 9 mai
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Vernissage mardi 30 avril à 19h30

LI
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La galerie d’exposition de l’Institut français
est ouverte du samedi au jeudi - de 16h à 20h.

Du 26 au 29 mai venez fêter avec nous le livre et la lecture !
CONFERENCE
SARA HAMZA ELJACK
Quand l’Histoire se met à crier

BRADERIE DU LIVRE
Promenons-nous dans les livres
Du jeudi 23 au dimanche 26 mai
de 16h à 19h devant la Médiathèque

NOUVELLES DU SOUDAN
ET DE FRANCE
Lectures à plusieurs voix
Jeudi 23 mai à 19h30
Cafétéria de l’Institut français
L’occasion de découvrir des auteurs
soudanais et français à travers ce genre
littéraire bien particulier et fascinant
qu’est la nouvelle.

Samedi 25 mai à 19h30
Médiathèque de l’Institut français
A l’occasion de la sortie officielle de son
premier roman, Trahison, pour lequel
elle a obtenu le prestigieux prix Tayeb
Saleh du roman innovant en octobre
2012, la jeune romancière Sara Hamza
El Jack donnera une conférence à
l’Institut français. Elle évoquera son
travail d’écriture et nous parlera de son roman. Un rendez-vous à
ne pas manquer!
En partenariat avec l’Union des Ecrivains Soudanais.

LES JEUDIS A 19h30 - TERRASSE DE L’INSTITUT FRANCAIS
Jeudi 2 - L’île de Nim (2008, 1h40) de Jennifer Flackett
Version française sous-titrée en français
Jeudi 9 - Disco (2008, 1h43) de Fabien Oteniente
Version française sous-titrée en anglais
Jeudi 30 - Le secret des poignards volants (2004, 2h30) de Zhang Yimou
Version française sous titrée en anglais
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