LE PRINTEMPS DES POETES
Lectures de poèmes du monde arabe et d’Afrique
23 pays, 2 langues
Jeudi 27 mars à 19h30 - médiathèque de l’Institut français
l’Institut français de Khartoum a le plaisir de vous inviter à une soirée de lectures de poèmes
contemporains du monde arabe et du continent africain dits dans leur langue d’origine, d’expression française ou arabe. L’Institut français de Khartoum s’associe pour la deuxième année
consécutive au Printemps des Poètes organisé chaque année en mars en France et dans le
monde à travers divers événements visant à faire connaitre la poésie sous toutes ses formes et
sous tous ses supports. 23 poètes originaires de 23 pays : Algérie ● Bahreïn ● Bénin ● Cameroun ● Djibouti ● Egypte ● Gabon ● Irak● Jordanie ● Libye ● Liban ● Maroc ● Mauritanie ●
Somalie ● Niger ● Oman ● Palestine ● Soudan ● Tchad ● Togo ● Syrie ● Tunisie ● Yémen ●

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Exposition
Quand l’artiste regarde la femme
Du 6 au 29 mars - galerie d’exposition de l’Institut français
Du samedi au jeudi - de 16h à 20h.
A l’occasion de la journée internationale de la Femme, l’Institut français a demandé à 20
artistes soudanais de créer une œuvre inédite, un hommage rendu aux femmes.
Vernissage jeudi 6 mars à 19h30
Invité d’honneur : Saadia ElSalahi
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QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS… DE ZALABIA?
Quizz spécial francophonie
Dimanche 2 mars à 17h30 – cafétéria de l’Institut français
Venez tester vos connaissances sur la francophonie en participant au Quizz organisé par l’Institut français de
Khartoum dans un ambiance conviviale. Vous pouvez vous inscrire en groupe ou individuellement. Vous aurez la
possibilité d’intégrer une équipe si vous venez seuls. La formation des équipes se fera sur place à 17h00.
Le nombre de places étant limité il est recommandé d’arriver tôt. De nombreux lots à gagner vous attentent.

SOIREE DE REMISE DES PRIX DE LA FRANCOPHONIE
Concours : « Lettre d’amour à ma ville » - « Dis-moi 10 mots »
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Lundi 31 mars à 19h30 - Terrasse de l’Institut français
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THEATRE
Le premier homme d’Albert Camus

Pour célébrer la francophonie, l’Institut français a organisé un concours « Lettre d’amour à ma ville, mon village... » et
un concours sur le thème « dis-moi 10 mots ». La remise des prix aura lieu lundi 31 mars à 19h30. Les productions
littéraires seront exposées à l’Institut français. A l’occasion de cette soirée, l’Institut français procédera à la remise
des diplômes DELF-DALF, diplômes français de langue française délivrés par le Ministère de l’Education nationale
et reconnus partout dans le monde. Une soirée festive vous attend : musique, danse, théâtre, chant...

Adaptation et réalisation de Jean-Paul Schintu - Musique de Philippe Hersant
18 mars Université de Nilein - 19 mars Université de Khartoum - 20 mars Université du Soudan– 11h30
Récit autobiographique inachevé, édité en l’état plus de trente ans après la mort de son auteur, Le Premier Homme
nous fait découvrir l’enfance et l’adolescence d’Albert Camus en Algérie au début du 20ème siècle - le lien fusionnel
à la mère, la recherche du père, la fraternité des pauvres, les premiers dégâts du colonialisme, l’école de la République, l’éveil à la sensualité - mais aussi ce moment d’écriture avec en toile de fond la guerre d’Algérie à la fin des
années 50.

CINEMA TOUS LES JEUDIS A 19h30 - TERRASSE DE L’INSTITUT FRANCAIS
Jeudi 13 - Le trésor des templiers (1h55)
Version française sous-titrée en anglais
Jeudi 20 - Mains armées (France, 2013, 1h45) de Pierre Jolivet
Version française
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