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« Subtil mariage de couleurs ; une embarcation aux reflets rouges et bleus, 
flottant sur une mer Rouge teintée de bleu… Qui est rouge ?  Qui est bleu ?
La lumière et les couleurs qui s’entremêlent à l’horizon, seul règne un calme 
propice à la ponte des majestueuses tortues de mer. Une faune sous-ma-
rine préservée, riche et vivante… sans doute l’une des plus belles de la côte 

Djiboutienne.
A quelques nautiques de la ville, bienvenue à Maskali, l’île coralienne à 

mi-chemin entre 2 côtes, refuge de quelques pêcheurs nocturnes qui de 
jour laissent danser leurs barques au grés des marées et de la brise du large 

en attendant des jours meilleurs...
Souriez, vous êtes à Djibouti. »

Magali Rémy

EN COUVERTURE
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ÉDITORIAL
Parce qu’il est bon d’entamer une nouvelle décennie de vie culturelle en s’ar-
mant de nos expériences passées et de notre histoire, l’Institut français de 
Djibouti vous invite, en janvier et février 2020, à replonger dans des films, 
livres et spectacles qui ont bercé et impacté notre histoire contemporaine.

C’est au Kempinski que nous vous donnerons rendez-vous le 9 janvier pour 
fêter la rentrée culturelle de l’IFD avec la projection de deux films cultes re-
présentatifs du cinéma et de l’humour des années 1970 en France, qui ont 
marqué plusieurs générations : Les Bronzés et Les Bronzés font du ski.

Durant les deux prochains mois, les plus jeunes pourront se divertir grâce à 
un cycle autour des arts martiaux, entre classiques du cinéma populaire et 
films d’animation, entre Mawashi Geri, Bruce Lee et combats de pandas.

Alors qu’à travers le monde des mouvements sociaux se multiplient et des 
peuples se soulèvent, l’IFD vous propose une relecture de l’ouvrage originel 
à la création du socialisme, “Le Droit à la Paresse” (1880) de Paul Lafargue, 
présenté par Philippe Lacarrière et François Chaffin.
L’artiste Philippe Lacarrière, contrebassiste jazz, proposera également une 
lecture musicale de “Boris Vian, la vie jazz”, à l’occasion du centenaire de la 
naissance de l’artiste.

Enfin, comme tous les mois, nous vous proposons de venir passer une soirée 
détente entre musique, restauration et activités au Théâtre de Verdure pour 
une soirée IF’Détente.

Au nom de l’ensemble des équipes de l’Institut français de Djibouti, je vous 
souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 et espère vous retrou-
ver à nos côtés tout au long des prochains mois pour cette nouvelle année.

Louis Estienne, directeur délégué de l’Institut français de Djibouti



A brand of

WE DELIVER GLOBAL LOGISTICS: lean and agile solutions create value for our customers 
 in their markets. Digitialized supply chain allows smart data processing to boost decision 

making and ensure the full visibility of operations. What makes Bolloré Logistics different
 is our entrepreneurial spirit and individual commitment that drive high added value and 

pragmatic solutions.

THAT’S PEOPLE-POWERED INNOVATION

bollore-logistics.com
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FOCUS SUR...

Nadia Schiavon
Assistante comptable

De son arrivée à l’Institut français de Djibouti en 2015 en tant que 
secrétaire de direction, à son poste actuel d’assistante comp-
table qu’elle occupe depuis 2017, le parcours de Nadia parle de 
lui-même et démontre toute la rigueur dont elle fait preuve, et la 
confiance que les équipes portent en son travail.
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La berline DIESEL qui vous permet 
de faire des économies de consommation!

Le N1° des pick-up professionnel!

Pour tous renseignements appelez-nous au 21.35.00.11 ou écrivez à svamcdjibouti@yahoo.com

DÉCOUVREZ LES GAMMES FIAT
ET FIAT PROFESSIONAL CHEZ SVAMC



La berline DIESEL qui vous permet 
de faire des économies de consommation!

Le N1° des pick-up professionnel!

Pour tous renseignements appelez-nous au 21.35.00.11 ou écrivez à svamcdjibouti@yahoo.com

DÉCOUVREZ LES GAMMES FIAT
ET FIAT PROFESSIONAL CHEZ SVAMC

MusiqueSpectacle vivantMédiathèque

JANVIER

Exposition Cinéma

JEUDI 9

SAMEDI 11

SAMEDI 18

SAMEDI 18

JEUDI 23

SAMEDI 25

JEUDI 30

19H

17H

11H

17H

19H

17H

20H

CINÉMA SOUS LES 
ÉTOILES

CINÉ-JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE

CINÉ-JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE

CINÉ-JEUNESSE

IF’DÉTENTE

«Les Bronzés» et «Les Bron-
zés font du ski»

Kung Fu Panda

L’heure du conte

Kung Fu Panda 2

Table ronde

Kung Fu Panda 3

Papys rock

p. 21

p. 22

p. 25

p. 22

p. 25

p. 22

p. 30

FÉVRIER
SAMEDI 1ER

SAMEDI 1ER

LUNDI 3

MERCREDI 5

SAMEDI 8

SAMEDI 15

SAMEDI 15

SAMEDI 22

SAMEDI 29

17H

19H

19H

19H

17H

11H

17H

17H

17H

CINÉ-JEUNESSE

DÉBAT D’IDÉES 

SPECTACLE VIVANT

SPECTACLE VIVANT

CINÉ-JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE

CINÉ-JEUNESSE

CINÉ-JEUNESSE

CINÉ-JEUNESSE

Kung Fu Academy

Les défis géopolitiques en 2020

Le droit à la paresse

Boris Vian, la vie jazz

Kung Fu Yoga

L’heure du conte

Karaté Kid

La fureur de vaincre

Le maître d’armes

p. 22

p. 27

p. 32

p. 33

p. 23

p.30

p. 23

p. 23

p. 23
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INFORMATIONS PRATIQUES

BILLETTERIE & INSCRIPTIONS
caisse@institutfrancais-djibouti.com 

Spectacles & cinéma, cours, examens, abonnements médiathèque, Campus 
France. 
Du samedi au jeudi de 9h30 à 12h15 et de 16h15 à 19h.
Les soirs de spectacle, la billetterie reste ouverte jusqu’à l’heure du début 
de la représentation. 

MÉDIATHÈQUE 
livre@institutfrancais-djibouti.com 
Du samedi au jeudi de 9h30 à 12h15 et de 
16h15 à 18h45. 
Fermée le mardi matin. 

Espace presse et multimédia 
Consultation sur place. Prêt de journaux 
et de revues internationaux et accès 
internet pour les adhérents, sur présen-
tation de la carte d’adhérent de l’Institut.

Espace adultes et adolescents
Consultation gratuite sur place et prêt 
d’ouvrages, sur présentation de la carte 
d’adhérent de l’Institut.

Espace jeunesse 
Consultation gratuite sur place et prêt 
d’ouvrages, sur présentation de la carte 
d’adhérent de l’Institut. Ateliers contes, 
dessins, jeux... sur présentation de la 
carte d’adhérent de l’Institut.

Culturethèque 
Connectez-vous à Culturethèque, la 
médiathèque numérique de l’Institut 
français,  et accédez à des milliers de 
ressources depuis chez vous ou depuis 
un ordinateur ou une tablette de la 
médiathèque. 

Plus d’informations p. 31

CAMPUS FRANCE
campusfrance1@

institutfrancais-djibouti.com

Ouvert du dimanche au jeudi 
de 8h30 à 12h. 

Sur rendez-vous de 16h30 à 18h30.

Plus d’informations p. 19

COURS DE LANGUES, 
EXAMENS 

& CERTIFICATIONS
cours@institutfrancais-djibouti.com

L’Institut français de Djibouti 
propose des cours de langues,  
et des certifications en langue 

française. 

Plus d’informations p. 14 

Vous souhaitez 
louer une salle ? 
 Toutes les informations p. 12



L’adhésion donne droit à l’emprunt d’ouvrages de la médiathèque, et 
offre des tarifs réduits et des gratuités sur les séances de cinéma et les 
spectacles. L’adhésion est payante, valable un an.

+253 21 35 35 13
info@institutfrancais-djibouti.com

Institut français de Djibouti 
Salines Ouest
www.institutfrancais-djibouti.com
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ADHÉREZ À L’IFD

CONTACTS

Adultes

Étudiants 
(sur présentation d’un justificatif)

5 000 fdj

4 000 fdj

3 000 fdj

Famille 
(1 adulte et 5 enfants maximum)

Enfants (-18ans)

7 000 fdj
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LOCATION D’ESPACES
Vous souhaitez organiser une réunion, une formation, une conférence ou 
même un spectacle ?
L’Institut français de Djibouti vous propose différentes salles, adaptées aux 
besoins de votre évènement.
Pour plus d’informations, contactez-nous : info@institutfrancais-djibouti.com

Tarif Ambassade de 
France et associés 70 000 DJF 140 000 DJF

Tarif réduit* 80 000 DJF 160 000 DJF

Plein tarif 100 000 DJF 200 000 DJF

SALLE 
ARTHUR RIMBAUD

 [266 places]

Demi-journée 
8h-13h ou 16h-23h

Journée entière 
8h-23h

Tarif unique 
(sans matériel ni techniciens)

80 000 DJF 160 000 DJF

THÉÂTRE DE VERDURE Demi-journée 
8h-13h ou 16h-23h

Journée entière 
8h-23h

Tarif 100 000 DJF 50 000 DJF

HALL D’EXPOSITION Exposition 1ère exposition à 
prix réduit

Tarif 25 000 DJF 50 000 DJF

ESPACE 
PROFESSIONNEL

[30 personnes]
Demi-journée 

8h-13h ou 16h-23h
Journée entière 

8h-23h

SALLE 
SIMONE VEIL 

[50 places]

Demi-journée 
8h-13h ou 16h-23h

Journée entière 
8h-23h

*Tarif réduit : Ambassades bilatérales, partenaires, associations, ONG, initiatives à but non 
lucratif, OIF

Tarif Ambassade de 
France et associés 25 000 DJF 50 000 DJF

Tarif réduit* 35 000 DJF 70 000 DJF

Plein tarif 45 000 DJF 90 000 DJF
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L’Institut français de Djibouti vous propose des cours 
de langues :

 > apprendre une langue étrangère, se perfectionner, ou   
 se remettre à niveau
 > acquérir des compétences spécifiques en communication   
 orale et écrite
 > évaluer et valider des compétences en français par l’obtention  
 d’un diplôme ou d’un test internationalement reconnu

Sessions de cours 2019/2020 :
 > Du 6/10/2019 au 12/12/2019 
 Inscriptions du 2/09/2019 au 5/10/2019

 > Du 12/01/2020 au 26/03/2020
 Inscriptions du 1/12/2019 au 11/01/2020

 > Du 19/04/2020 au 2/07/2020
 Inscriptions du 1/03/2020 au 18/04/2020

Les cours se déroulent du dimanche au jeudi de 18h à 20h, en fonction des 
formules et de la langue choisie.

TARIFS DES COURS

COURS DE LANGUES

Cours collectifs de français avec manuel - 60h

Vous êtes une entreprise ou une institution et vous souhaitez orga-
niser des cours particuliers ou collectifs au sein de votre structure ? 
Demandez un devis personnalisé en écrivant à l’adresse suivante : 
cours@institutfrancais-djibouti.com

Cours collectifs de français - 60h
Cours collectifs autres langues - 40h
Cours particuliers à l’IFD
Cours particuliers hors de l’IFD
Cours particuliers pour 2 personnes
Cours particuliers pour 3 personnes

65 000 fdj
60 000 fdj
45 000 fdj
6 000 fdj/heure
6 500 fdj/heure
5 000 fdj/heure/personne
4 000 fdj/heure/personne
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CERTIFICATIONS 
& EXAMENS
Les diplômes de français à l’Institut français de Djibouti

Obtenir une certification permet d’attester officiellement votre niveau de 
langue, c’est une valeur ajoutée à votre CV et cela peut vous permettre de 
compléter un dossier de mobilité. L’IFD propose des sessions de préparation 
au TEF Canada et au DELF.

> Le TEF Canada. Le TEF Canada niveau B2 est obligatoire pour immigrer 
ou étudier au Canada. Les épreuves sont numérisées, sur une tablette prêtée 
par l’IFD.

TARIFS DES EXAMENS
TEF Canada
TEF Canada + cours préparatoires 4h
DELF tout public
DELF tout public + cours préparatoires 10h
DALF tout public
Examens délocalisés
Test de positionnement (hors cours)

90 000 fdj
100 000 fdj
25 000 fdj
40 000 fdj

50 000 fdj
5 000 fdj

30 000 fdj

*Les cours préparatoires aux examens ont lieu 1 semaine avant l’examen. 
Cours préparatoires DELF : 5x2h de cours sur une semaine (à partir de la session de mars)
Cours préparatoires TEF Canada : 2x2h de cours sur une semaine (à partir de la session de février)

16 et 17/03/2020
15 et 16/06/2020
28 et 29/09/2020

16 et 17/11/2020

15/01/2020
18/03/2020
17/06/2020
30/09/2020

> le DELF/DALF (Diplôme d’Études en Langue  Française et Diplôme Appro-
fondi de Langue Française) se déclinent en 6 niveaux : A1, A2, B1, B2, C1 et C2. 
Le DELF B1 est obligatoire pour obtenir la nationalité française.

Dates d’examens Début des inscriptions Fin des inscriptions
07/03/2020
06/06/2020
19/09/2020
07/11/2020

12/02/2020
09/04/2020
09/07/2020
04/06/2020

02/02/2020
30/03/2020
30/06/2020
26/09/2020

Dates d’examens

09/12/2020 03/11/2020

Fin des inscriptions



Les examens délocalisés à l’Institut français de 
Djibouti

Vous êtes étudiant dans une université française et vous habitez à Dji-
bouti ? Vous suivez une formation à distance et vous ne pouvez pas 
vous déplacer en France ?
Depuis janvier 2018, l’Institut français de Djibouti vous permet de pas-
ser vos examens dans ses locaux, à la demande de votre université ou 
d’une école française. De nombreuses universités nous ont déjà fait 
confiance !

Pour plus d’informations, écrivez-nous : 
cours@institutfrancais-djibouti.com
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Nous offrons 
CONSULTAT IONS   

Dermatologie* 

Endocrinologie* 

Gastro-entérologie* 

Gynécologie-obstétrique 

Médecin Généraliste 

Neurochirurgie* 

Nutrition* 

Naturopathie* 

Orthopédie-Traumatologie 

Ophtalmologie 

Pédiatrie* 

Radiologie 

Urgence 

Urologie* 

Vaccinations* 

 

* Consultations sur 

RENDEZ-VOUS 

 

I RM  

T omoden s i t omé t r i e  

R ad i og raph i e  

É c hog raph i e  

E ndo scop i e  

 

IMAGER I E  MÉD ICALE  

LABORATO IRE

D 'ANALYSE   

PHARMACIE   

Contact 
Rue d' Athènes, Djibouti, 
République de Djibouti 

 
+ 253 21 33 50 15 

 
www.somclinique.com 
info@somclinique.com 

Nos partenaires 
•  Hôpital Omar AL Bachir, Djibouti 
•  Medicana Int. Hôpital, Istanbul 

•  Aga Khan Hôpital, Nairobi 

Horaires 
Ouvert tous les jours 

24h/24 
7j/7 

Le sens de la vie au cœur du centre-ville



www.djibouti.campusfrance.org Campus France Djibouti

ATELIERS D’INFORMATIONS*
Lundi 6 janvier 2020 - 16h30

Lundi 20 janvier 2020 - 16h30
Lundi 27 janvier 2020 - 16h30
Lundi 3 février 2020 - 16h30

Lundi 10 février 2020 - 16h30
Lundi 17 février 2020 - 16h30

Salle Simone Veil
* les dates et horaires peuvent varier, suivez notre actualité !

ÉTUDES EN FRANCE 2020-2021

Suivez nous sur Facebook
Site internet

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ÉTUDES EN FRANCE 
POUR LES INSCRIPTIONS EN PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE : 

15 JANVIER

POUR LES INSCRIPTIONS DANS LES AUTRES FORMATIONS (MASTER/BTS/CPGE) : 
6 MARS
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CINÉMA
SOUS LES ÉTOILES

L’Institut français de Djibouti s’installe au 
Kempinski pour deux séances de cinéma en 

plein air !

« Les Bronzés » suivi de « Les Bronzés font du Ski », allon-
gé dans une chaise longue sur la pelouse du Kempinski, 
avec un « panier Pic-Nic » pour grignoter (sans alcool), 

sans oublier le Pop-Corn pour la 2ème séance !

Jeudi 9 janvier à 19h00 précises !
5000 Djf/pers. 

Sur réservation auprès du Kempinski UNIQUEMENT. 
Tel : 21 32 60 30 ou 21 32 55 55 (demandez Kadidja)
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Samedi 1er février - 17h
De Tung Cho ‘Joe’ Cheung | Action | 1h50 | Chinois | 2013

Yim Wing Chun, jeune Chinoise, travaille dans la boutique fami-
liale. Gao Shing, gros bras et fils de bonne famille, veut faire d’elle 
son épouse bien que celle-ci soit déjà fiancée. Dans trois mois, ils 
devront s’affronter en duel et, si Wing Chun est battue, elle sera 
contrainte de l’épouser.

> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

KUNG FU ACADEMY

Je
une Public Jeune

Public

Samedi 11 janvier - 17h
 
De Mark Osborne | Animation | 1h30 | Américain | 2008

Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste 
le plus grand fan de kung fu. Serveur dans le restaurant de nouilles 
de son père, son habileté reste encore à prouver.

> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

KUNG FU PANDA

KUNG FU PANDA 2
Samedi 18 janvier - 17h
De Jennifer Yuh Nelson | Animation | 1h35 | Américain | 2011

Le rêve de Po s’est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui pro-
tège la Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, 
Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie topissime est mena-
cée par un nouvel ennemi.

> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

Je
une Public Jeune

Public

Je
une Public Jeune

Public

Samedi 25 janvier - 17h
De Jennifer Yuh Nelson | Animation | 1h35 | Américain | 2016

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui 
réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village 
secret des pandas.

> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

KUNG FU PANDA 3
Je

une Public Jeune
Public
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Samedi 29 février - 17h
De Ronny Yu | Arts martiaux | 1h44 | Américain | 2006

Huo Yuanjia rêve depuis sa plus tendre enfance de se consacrer 
aux arts martiaux. L’opposition de son père, lutteur réputé, ne 
fera que renforcer sa détermination : Yuanjia décide d’apprendre 
les techniques de combat par ses propres moyens...

> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

LE MAÎTRE D’ARMES

Je
une Public Jeune

Public

Samedi 8 février - 17h
 
De Stanley Tong | Aventure | 1h51 | Chinois | 2017

Deux professeurs s’unissent pour mettre la main sur un trésor 
perdu et se lancent ainsi dans une aventure qui les mènera d’une 
grotte de glace tibétaine à Dubaï, en passant par un temple in-
dien... 

> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

KUNG FU YOGA

KARATÉ KID
Samedi 15 février - 17h
De Harald Zwart | Arts martiaux | 2h20 | Américain | 2010

Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Pékin en Chine, le 
jeune Dre Parker doit faire face à des changements radicaux. Il 
se retrouve mêlé à une altercation au sein de son école, impli-
quant Cheng, l’un des garçons les plus doués en Kung Fu... 

> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

Je
une Public Jeune

Public

Je
une Public Jeune

Public

Samedi 22 février - 17h
De Lo Wei | Arts martiaux | 1h40 | Hong-kongais | 2018

Le meilleur élève d’une école d’arts martiaux de Shanghai décide 
de venger la mort de son maître disparu dans des circonstances 
mystérieuses. 

> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

LA FUREUR DE VAINCRE
Je

une Public Jeune
Public
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MÉDIATHÈQUE
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LES ATELIERS
La médiathèque de l’Institut français de Djibouti vous propose des 
ateliers gratuits (sur présentation de la carte d’adhérent), pour petits 
et grands !

L’HEURE DU CONTE
Venez écouter de jolies histoires le samedi...
(à partir de 4 ans)
SAMEDI 18 JANVIER - 11H
SAMEDI 15 FÉVRIER - 11H

HORAIRES D’OUVERTURE

Du samedi au jeudi
de 9h30 à 12h15 et de 16h15 à 18h45

Le mardi de 16h15 à 18h45 (accueil des groupes le matin)

TABLE RONDE
L’année 2020 s’ouvre sur une rencontre littéraire en présence d’au-
teurs djiboutiens que l’on ne présente plus : Choukri Osman – Ève 
contre  Ève, Mohamed Yonis – Le Trône de braise, Moussa Kako – La 
Dérive, Yaas Daher – Migrant avec sa palme d’or, et enfin Souber 
Youssouf, récemment édité avec Les Couleurs de l’amour. Voyage 
entre Djibouti et le Mexique, la table ronde sera animée par La Cara-
vane du Livre avec Oumalkaire Robleh, Aboyta Amoyta et Mohamed 
Robleh.
Retrouvez les livres des auteurs en vente dans le hall de l’IFD.
JEUDI 23 JANVIER - 19H
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DÉBAT D’IDÉES
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LES DÉFIS 
GÉOPOLITIQUES
EN 2020

Débat d’idées

Samedi 1er février     Lieu à confirmer
19H          Entrée gratuite

L’année 2020 devrait être riche et intense sur le plan géopolitique.
Comment Donald Trump en année électorale va-t-il relever le défi 
chinois ? Quelles seront les évolutions dans la poudrière du Proche-
Orient ? L’Afrique va-t-elle poursuivre sa marche en avant ? Com-
ment l’Europe va-t-elle gérer le Brexit et les déclarations de Macron 
sur la mort cérébrale de l’OTAN ? Poutine continuera-t-il sa politique 
d’affirmation de la puissance russe ?
Ce sont là toutes les questions et bien d’autres encore auxquelles 
Pascal Boniface s’efforcera de répondre lors de sa conférence.

CONFÉRENCE PAR PASCAL BONIFACE 
Fondateur et directeur de l’Institut de Relations Internationales 
et Stratégiques (IRIS)
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MUSIQUE
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IF’DÉTENTE
Musique

Un jeudi par mois, venez vous détendre à l’Institut français de Djibouti: 
bar, restauration, musique Djs, jeux de pétanque et de mölkyy à dispo-
sition... 

Sur la scène de l’IFD pour cet IF’Détente, découvrez les «Papys Rock» !
Sylvie, Thomas, Patrick, Patrice, Gilles, Bruno, Yannick, Nicolas se sont 
rencontrés à l’automne 2019 autour d’une batterie, de guitares, d’un ac-
cordéon acoustique et d’une basse, avec une même envie de partager 
un répertoire de chansons «rock».
Des Stones à Nino Ferrer en passant par Téléphone, les Guns and 
Roses, Blondies et les Cramberries, ils vous feront danser et chanter à 
l’IFD le jeudi 30 janvier. 

JEUDI 30 JANVIER 
20H

Théâtre de verdure
Entrée gratuite
Bar et restauration sur place
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SPECTACLE VIVANT
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Insoumis, polémiste, gendre de Marx, député, en fuite en Espagne, en 
exil à Londres, suicidé volontaire avec sa femme Laura à Draveil en 
1911, la vie de Paul Lafargue est un vrai roman...
Avec Le Droit à la paresse (1880), manifeste pour la liberté d’esprit et 
contre l’abrutissement des masses par le travail, l’auteur écrit le texte 
ultime de l’économie, sur lequel se fonde le mouvement qui réalisera 
la puissance humaine atteinte sous le capitalisme, c’est-à-dire la ré-
volution socialiste.
Argumenté, instructif et surtout drôle, dénonçant un illusoire droit au 
travail qui n’est pour lui que droit à la misère, ce court pamphlet vise à 
réhabiliter la paresse comme un droit fondamental de l’homme, affir-
mant que le prolétariat n’a pas besoin de parler davantage d’écono-
mie, mais qu’il doit s’emparer de la politique.

LE DROIT À LA PARESSE
Une relecture électrique de Paul Lafargue  

Musique et humeurs : Philippe Lacarrière (Au Sud du Nord)
Voix et raffut : François Chaffin (Théâtre du Menteur)

Spectacle vivant

LUNDI 3 FÉVRIER 
19H  
 
Théâtre de verdure

Tarif adhérents 
500 DJF

Tarif non adhérents 
1000 DJF

Ernesto Timor



33

BORIS VIAN, LA VIE JAZZ
Lectures musicale autour de la vie et l’oeuvre 
de Boris Vian Spectacle vivant

MERCREDI 5 FÉVRIER
19H  

Théâtre de verdure

           Tarif adhérents 
500 DJF

Tarif non adhérents 
1000 DJF

Ernesto Timor

Le Théâtre du Menteur s’associe à Philippe Laccarrière, contrebas-
siste de jazz, pour une lecture musicale autour de la vie et de l’œuvre 
de Boris Vian, dont on célèbre le centenaire de la naissance. «Boris 
vian, la vie jazz» est le portrait d’un auteur aux multiples talents (ingé-
nieur, poète, écrivain, chanteur, trompettiste) et de son époque.
La lecture témoigne d’une œuvre composite et singulière où se ré-
vèlent l’écho de sa puissance littéraire et son acuité à parler des 
hommes. Le dispositif sonore enchâsse les voix amplifiées dans les 
musiques et les atmosphères sonores en résonance avec les textes 
lus. Sur scène, deux comédiens et un musicien offrent à entendre la 
beauté et la mélancolie désabusée de celui qui se fera connaître avec 
J’irai cracher sur vos tombes.
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chaleureusement ses partenaires
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