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ÉDITO
 Toute l’équipe de l’institut français de Djibouti vous souhaite, cher 
public, une très belle année 2018. Que celle–ci apporte à chacun de vous, 
la santé, la réussite, la paix et ces mille joies du quotidien qui font comme 
autant de sourires sur le calendrier.

 Nous vous souhaitons également une très belle année culturelle avec 
nous. Pour vous, toujours plus nombreux, l’IFD continue sa modernisation. La 
programmation a été repensée, faisant une place plus importante aux pro-
ductions venues de France ou de pays voisins,  pour cela le budget culture 
2018 a été multiplié par trois. Tout au long de l’année la grande salle Arthur 
Rimbaud résonnera aux sons des concerts de musique classique ou sur des 
sonorités de jazz.

 Au programme de ce début d’année, le lancement de deux concours 
: un concours de danse et un concours de photographies. A vous de jouer 
! Une exposition photographique coordonnée par Nadia Benchallal sur le 
camp Markazi de Obock est aussi prévue en janvier. Concernant la musique, 
nous retrouvons après quelques années d’absence, l’interprète David Séme-
rian qui nous fera le plaisir de nous interpréter les plus beaux poèmes fran-
çais et une soirée spéciale consacrée à l’Afrique de l’ouest avec des artistes 
sénégalais et béninois. A la médiathèque, un nouveau cycle de contes soma-
lis est à l’honneur quelques mercredis par mois et sera aimablement animé 
par Omar Youssouf Ali. Une soirée consacrée à Rimbaud et son aventure 
harari est également prévue courant février en présence d’Alain Sancerni.

 



Louis ESTIENNE
Directeur délégué de l’Institut français de Djibouti

 La médiathèque  désormais connectée à la fibre optique proposera 
de nouvelles activités et animations. L’accès au numérique éducatif sera lui 
aussi développé. L’Institut français de Djibouti programmera aussi tout au 
long de l’année 2018 l’aide et le soutien à la création littéraire djiboutienne, 
ainsi plusieurs millions de francs djiboutiens seront consacrés à l’édition de 
manuscrits d’écrivains locaux. 

 Cette nouvelle politique s’accompagnera d’une modernisation de 
nos locaux et de nos espaces afin de mieux vous accueillir dans un environ-
nement, que nous souhaitons convivial et fonctionnel. L’Institut français sera 
ouvert le samedi après-midi et vous proposera notamment des activités à 
la médiathèque et du cinéma . Ce sera l’occasion de venir nous voir en fa-
mille.  

 Une nouvelle grille tarifaire  accompagnera cette dynamique. Dé-
sormais l’abonnement à la médiathèque donnera accès à des tarifs réduits 
pour tous les spectacles.  Venez vite prendre la vôtre !

 Enfin, l’Institut français va partir en ballade dans le pays et proposera 
dans les villes et les villages du cinéma de plein air . Petits et grands pour-
ront, sous les étoiles et sur grand écran découvrir la magie du septième art.

 Alors ? Prêts pour cette nouvelle année ensemble ?





+ INFOS
Horaires d’ouverture au public
Bureaux
Dimanche-jeudi : 8h à 12h45 / 16h à 19h

Médiathèque 
Samedi-jeudi : 8h30 à 12h15 / 16h15 à 18h30 

Espace Campus France 
Dimanche-jeudi : 8h30 à 12h15 / 16h15 à 18h30

Nous contacter
Standard : Salines Ouest - BP.64
+253 21 35 35 13 / info@institutfrancais-djibouti.com 

Bureau du livre / Médiathèque : livre@institutfrancais-djibouti.com

Culture / Communication : culture@institutfrancais-djibouti.com

CampusFrance : campusfrance1@institutfrancais-djibouti.com

Cours : cours@institutfrancais-djibouti.com



TARIFS 2018
Venez adhérer à l’Institut français de Djibouti !

L’adhésion est valable un an, elle donne droit à l’emprunt d’ouvrages, à 
l’accès à l’espace numérique et offre toute l’année des tarifs réduits sur le 
cinéma et les spectacles.

Enfants (jusqu’à 17 ans) 3 000 DJF

Étudiants (sur présentation de 
la carte étudiant) 4 000 DJF

Alumni 4 000 DJF

Adultes 5 000 DJF

Familles (1 adulte, maximum 5 
enfants) 7 000 DJF

Copie 50 DJF

Carte médiathèque



Cinéma 500 DJF 1 000 DJF
Ciné-jeunesse Gratuit 500 DJF

Conférence 
(salle Simone Veil) Gratuit Gratuit

Conférence 
(salle 

Arthur Rimbaud)
Gratuit Gratuit

Événement 
grand écran Gratuit 500 DJF

Spectacle 
(salle 

Arthur Rimbaud)
500 à 3 000 DJF 3 000 à 5 000 DJF

Spectacle 
café-concert 500 DJF 1 000 DJF

Spectacle 
Karaoké Gratuit 500 DJF

Événements
            Adhérents           Non adhérents

CampusFrance
Procédure CEF 25 000 DJF

Copie conforme 500 DJF



COURS



L’Institut français de Djibouti vous propose une offre de cours de langue di-
versifiée : apprenez à négocier sur le marché en arabe, à commander au res-
taurant en somali, à parler de votre expérience professionnelle en français 
ou à exprimer votre opinion en anglais !

OFFRES DE COURS POUR LE FRANÇAIS :

-Cours de français général : Vous voulez apprendre le français ou améliorer 
votre maîtrise de la langue ?  Nous vous proposons des cours de français de 
tous niveaux.

- Cours d’alphabétisation : Apprendre à lire et à écrire, un enjeu capital pour 
être autonome et actif dans la vie quotidienne.

-Atelier de grammaire, orthographe et conjugaison : Vous souhaitez vous 
perfectionner à l’écrit, vous voulez renforcer votre maitrise de la grammaire, 
de l’orthographe ou bien de la conjugaison ? Cet atelier est fait pour vous !

-Cours de français diplomatique : Vous êtes diplomate ? Vous travaillez dans 
le domaine des relations internationales ? Nous vous proposons un appren-
tissage du français axé sur vos besoins professionnels.

-Atelier de prise de parole en public : Vous devez faire un discours ? Informer 
votre équipe d’une décision importante ? Nous vous proposons des outils 
concrets pour être plus confiant et efficace dans toutes ces situations.



Cours de Français Langue Étrangère - Carte gratuite

Cours intensif 1° Inscription - 
60H

Lundi, mardi et mercredi 
18H-20H

65 000 DJF avec manuel

Cours intensif -60H
Lundi, mardi et mercredi

18H-20H
60 000 DJF

Cours sur objectifs universitaires 
- 40H 45 000 DJF

Cours de français professionnel 
(A1-A2-B1) - 40H 35 000 DJF

Cours de français professionnel 
(B2-C1-C2) -40H 45 000 DJF

Module «Bienvenue en France» 
- 6H/12H 10 000 DJF/15 000 DJF

Cours individuel sur site ou à 
l’extérieur 6 000 à 6 500 DJF/l’heure



Cours Autres langues - Carte gratuite
Anglais - Module de 40H

Débutants A1/A2  
Lundi et Jeudi 18H-19H30

Perfectionnement
Dim. et mercredi 18H-19H30

45 000 DJF

Anglais pour enfants (8-12 ans) 
- Module de 30H

Mardi 16H-17H
25 000 DJF

Arabe - Module de 40H
Débutants-niveau 1

Dimanche et mardi 18H30-20H
Débutants-niveau 2

Dimanche et mardi 18H30-20H

45 000 DJF

Somali - Module de 40H
Débutants-niveau 1

Dimanche et jeudi 18H-19H30
45 000 DJF

Afar - Module de 40H 45 000 DJF



DELF Prim/Junior 10 000 DJF

DELF Tout public 20 000 DJF

DALF 25 000 DJF

TEF Canada 85 000 DJF

TCF Tout public 70 000 DJF

TCF ANF 20 000 DJF

Préparation TCF/
DELF 20H 25 000 DJF

Examens 20 000 DJF

Test de positionne-
ment (hors cours) 10 000 DJF

Certifications

NB : Pour les cours de français et d’anglais
Niveau A1 obtenu avec 120H de cours
Niveau A2 obtenu avec 120H de cours
Niveau B1 obtenu avec 160H de cours



LOCATION D’ESPACES
Salle Simone Veil 

(60 places)
1/2 journée 

8H-13H / 16H-23H
Journée entière 

8H-23H
Tarif 1 25 000 DJF 50 000 DJF

Tarif 2 35 000 DJF 70 000 DJF

Tarif 3 45 000 DJF 90 000 DJF
Salle 

Arthur Rimbaud 
(266 places)

1/2 journée 
8H-13H / 16H-23H

Journée entière 
8H-23H

Tarif 1 70 000 DJF 140 000 DJF

Tarif 2 80 000 DJF 160 000 DJF

Tarif 3 100 000 DJF 200 000 DJF

Théâtre de verdure 1/2 journée 
8H-13H / 16H-23H

Journée entière 
8H-23H

Tarif
80 000 DJF 

Sans matériel ni 
technicien

160 000 DJF
Sans matériel ni 

technicien
Hall d’exposition Artiste débutant Artiste confirmé

Tarif 25 000 DJF 80 000 à 120 000 
DJF



Détails des tarifs
Tarif 1 : Services de l’ambassade de France et assimilés
Tarif 2 : Ambassades bilatérales, partenaires, associations, ONG, ini-
tiatives à but non lucratif, OIF
Tarif 3 : Autres

Conditions

Règlement de 50% du prix total (non remboursable) à la signature de 
la convention.
Règlement des 50% restant la veille du premier jour de la location.
Pour chaque manifestation, 10 places seront réservées à l’IFD.





FOCUS SUR ...
MATHILDE DUMAINE
 est en charge de la médiathèque 
et du bureau du livre à l’IFD depuis juil-
let 2016. Diplômée de l’ENSSIB (École 
nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques) de 
Lyon, elle commence sa vie profession-
nelle comme assistante du service des 
relations internationales de l’école, puis 
s’expatrie en Afrique de l’est, à l’Institut 
français du Rwanda en tant que Volon-
taire de Solidarité Internationale, à la Bi-
bliothèque Nationale de Kigali. 

Passionnée par la littérature et les 
cultures numériques, Mathilde est à l’ini-
tiative de la création de la salle numé-
rique de l’IFD. Une de ses missions prin-
cipales est également de créer de petites 
bibliothèques dans les zones reculées du 
pays.

Son futur projet est de partir en Nou-
velle-Zélande l’année prochaine.



CALENDRIER
Cinéma

Musique

Spectacle
Vivant

Exposition

Débat d’idées

Médiathèque



CALENDRIER
JANVIER

Tous les dimanches - 17H30 - Médiathèque - Ateliers numériques  
P. 46

Dimanche 7 - 18H - Débat d’idées - Images et Histoire - «Des 
hommes et des dieux» - P. 42

Lundi 8 - 18H - Campus France - Présentation
P. 50

Jeudi 11 - 20H - Musique - Concert Africa Music 
P. 32

Samedi 13 - 16H - Ciné-jeunesse - «Le Pôle express» de Robert 
Zemeckis - P. 24

Samedi 13 - 18H - Cinéma - «L’arnacoeur» de Pascal Chaumeil 
P. 26

Mardi 16 - 19H - Spectacle vivant - Sélections du concours de 
danse - P. 35

Mercredi 17 - 17H30 - Médiathèque - Cycle de contes somalis
P. 47

Mercredi 17 - 19H30 - Exposition - Vernissage de «Markazi, cam-
pement de réfugiés yéménites» - P. 39



CALENDRIER
Jeudi 18 - 17H30 - Médiathèque - Ateliers mimes 

P. 46
Jeudi 18 - 20H - Musique - Concert de David Sémerian

P. 32
Samedi 20 - 16H - Ciné-jeunesse - «Yona, la légende de l’oiseau 

sans aile» de Rintaro - P. 24 
Samedi 20 - 18H - Cinéma - «La délicatesse» de David Foenkinos 

P. 26
Mardi 23 - 20H - Musique - Karaoké 

P. 32
Jeudi 25 - 20H - Musique - Concert des jeunes talents

P. 33
Samedi 27 - 16H - Ciné-jeunesse - «Kirikou et la sorcière» de Mi-

chel Ocelot - P. 24
Samedi 27 - 18H - Cinéma - «20 ans d’écart» de David Moreau

P. 27
Mardi 30 - 19H30 - Exposition - Vernissage de «Art de femmes»

P. 40
Mercredi 31 - 17H30 - Médiathèque - Cycle de contes somalis

P. 47



CALENDRIER
FÉVRIER

Tous les dimanches - 17H30 - Médiathèque - Ateliers numériques  
P. 46

Jeudi 1 - 20H - Musique - Café-concert de Helaliyo Band 
P. 33 

Samedi 3 - 16H - Ciné-jeunesse - «Shrek» d’Andrew Adamson
P. 25

Samedi 3 - 18H - Cinéma - «2 days in Paris» de Julie Delpy
P. 27

Dimanche 4 - 18H - Débat d’idées - Images et histoire «La contro-
verse de Valladolid» - P. 42

Mardi 6 - 18H - Médiathèque - Présentation et dédicaces de «Les 
couleurs de l’amour» de Souber Youssouf Ahmed - P. 47

Mercredi 7 - 17H30 - Médiathèque - Cycle de contes somalis
P. 47

Jeudi 8 - 20H - Spectacle vivant - 1/2 finale du concours de danse
P. 35

Samedi 10 - 19H - Cinéma - Ouverture du festival du film européen
P. 29



Du Samedi 10 au Lundi 19 février - Cinéma - Festival du film 
européen - P. 29

Samedi 17 - 16H - Ciné-jeunesse - «Le grand méchant renard et 
autres contes», de Benjamin Renner - P. 25

Samedi 17 - 18H - Cinéma - «Joséphine», d’Agnès Obadia
P. 28

Mardi 20 - 20H - Musique - Karaoké - P. 33

Mercredi 21 - 17H30 - Médiathèque - Cycle de contes somalis
P. 47

Mercredi 21 - 19H - Médiathèque - Rencontre littéraire «Rimbaud 
selon Harar» d’Alain Sancerni - P. 48

Jeudi 22 - 17H30 - Médiathèque - Ateliers mimes - P. 46

Jusqu’au jeudi 22 - 19H - Exposition - Date limite de participation 
au concours photo «La langue française dans tous ses états» 

P. 38
Samedi 24 - 16H - Ciné-jeunesse - «Zootopie», de Byron Howard

P. 25
Samedi 24 - 18H - Cinéma - «Ange et Gabrielle» d’Anne Giaferi

P. 28
Mercredi 28 - 19H - Médiathèque - Rencontre littéraire et photo-

graphique avec Rachid Hachi - P. 48

CALENDRIER





FEMMES & CINÉMA

CINÉMA

P.23

TARIFS :
Ciné-jeunesse : Adhérents -- Gratuit / Non adhérents -- 500 DJF

Cinéma : Adhérents -- 500 DJF / Non adhérents -- 1 000 DJF



CINÉ-JEUNESSE
SAMEDI 13 JANVIER  / 16H /  SALLE ARTHUR RIMBAUD
Le pôle express, de Robert Zemeckis, 2004, États-Unis, 1H39
A partir de 6 ans
Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du père Noël 
monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. 
A mesure que le Pôle Express s’enfonce dans des contrées en-
chantées, l’aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers 
prennent conscience de l’étendue de leurs dons.

SAMEDI 20 JANVIER / 16H / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Yona, la légende de l’oiseau sans aile, de Rintaro, 2010, Ja-
pon, 1H25
A partir de 6 ans
Yona vit seule avec sa mère depuis la mort de son père et passe 
son temps déguisée en pingouin, convaincue qu’elle pourra ap-
prendre à voler !

SAMEDI 27 JANVIER / 16H / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Kirikou et la sorcière, de Michel Ocelot, 1998, France, 1H10
A partir de 3 ans
Le minuscule Kirikou nait dans un village d’Afrique sur lequel 
une sorcière, Karaba, a jete un terrible sort : la source est asse-
chée, les villageois rançonnés, les hommes sont kidnappés et 
disparaissent mystèrieusement. «Elle les mange», soutiennent 
les villageois dans leur hantise.

P.24



P.25

SAMEDI 3 FÉVRIER / 16H / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Shrek, de Andrew Adamson, 2001, États-Unis, 1H29
A partir de 8 ans
Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, a élu domicile 
dans un marécage qu’il croit être un havre de paix. Un matin, 
alors qu’il sort faire sa toilette, il découvre de petites créatures 
agaçantes qui errent dans son marais.

SAMEDI 17  FÉVRIER / 16H  / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Le grand méchant renard et autres contes, de Benjamin Ren-
ner, 2017, France, 1H20
A partir de 6 ans
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, 
un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la ci-
gogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

SAMEDI 24  FÉVRIER / 16H  / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Zootopie, de Byron Howard, 2016, Étast-Unis, 1H48
A partir de 6 ans
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls 
les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résiden-
tiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres 
moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette 
incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec 
les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une minuscule 
souris, tout le monde a sa place à Zootopia !



CINÉMA
Cycle : «Les comédies romantiques françaises»

SAMEDI 13 JANVIER / 18H  / SALLE ARTHUR RIMBAUD
L’arnacoeur, de Pascal Chaumeil, 2010, France, 1H45
Votre fille sort avec un sale type ? Votre soeur s’est enlisée dans 
une relation passionnelle destructrice ? Aujourd’hui, il existe 
une solution radicale, elle s’appelle Alex. Son métier : briseur 
de couple professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa mission 
: transformer n’importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une 
éthique, il ne s’attaque qu’aux couples dont la femme est mal-
heureuse. Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui 
de riches trentenaires qui se marie dans une semaine ?

P. 26

SAMEDI 20 JANVIER  / 18H  / SALLE ARTHUR RIMBAUD
La délicatesse, de David Foenkinos, 2011, France, 1H48
Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le 
parfait amour. La mort accidentelle de son mari va couper son 
élan. Pendant des années, elle va s’investir dans son travail, se 
sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans 
qu’elle comprenne vraiment pourquoi, elle embrasse un de ses 
collègues : Markus, un homme très atypique. S’ensuit alors la 
valse sentimentale de ce couple hautement improbable qui va 
susciter interrogation et agressivité au sein de l’entreprise. 



P.27

SAMEDI 27 JANVIER / 18H  / SALLE ARTHUR RIMBAUD
20 ans d’écart, de David Moreau, 2013, France, 1H36
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve 
d’une impeccable conscience professionnelle au point d’en 
oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine 
rédactrice en chef du magazine « Rebelle », tout sauf son image 
de femme coincée. Mais lorsque le jeune et charmant Baltha-
zar, à peine 20 ans, va croiser le chemin d’Alice, le regard de ses 
collègues va inexplicablement changer. 

SAMEDI 3 FÉVRIER / 18H / SALLE ARTHUR RIMBAUD
2 Days in Paris, de Julie Delpy, 2007, France, 1H36
Marion, photographe d’origine française, vit à New York avec 
Jack, architecte d’intérieur. Pour donner un nouveau souffle à 
leur relation, ils partent en voyage à Venise - mais leur séjour est 
gâché lorsque Jack attrape une gastro-entérite... Ils décident 
alors de se rendre à Paris où Marion a toujours des attaches. Là 
encore, l’escapade amoureuse tourne court.Parviendront-ils à 
surmonter la tempête ? 



SAMEDI 17 FÉVRIER / 18H / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Joséphine, de Agnès Obadia, 2013, France, 1H28
Joséphine, 29 ans trois-quart, obnubilée par la taille de ses 
fesses, source de tous ses problèmes, n’a toujours pas trouvé 
l’homme de ses rêves non-fumeur, bon cuisinier, qui aime les 
chats et qui veut plein d’enfants. Sa seule consolation, c’est 
qu’elle vit avec Brad Pitt… consolation de courte durée puisque 
c’est son chat. Quand sa soeur lui annonce son mariage, c’est 
la goutte d’eau qui fait déborder la tasse à café. Elle s’invente 
alors une histoire d’amour...

SAMEDI 24 FÉVRIER / 18H / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Ange et Gabrielle, de Anne Giaferi, 2015, France, 1H34
Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est en-
ceinte de Simon qui refuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle 
prend les choses en main et décide de demander de l’aide au 
père de Simon. Elle débarque donc dans le bureau d’Ange, mais 
celui-ci, célibataire endurci et grand séducteur, n’a jamais as-
sumé sa paternité et n’a aucune intention de le faire. C’est une 
première rencontre explosive mais Gabrielle ne manque ni de 
charme, ni de détermination.

P.28



FESTIVAL DU
 FILM EUROPÉEN 2018 

DU SAMEDI 10 AU LUNDI 19 FÉVRIER / Adhérents : 500 DJF - Non adhérents : 1000 DJF / 
SALLE ARTHUR RIMBAUD /
En partenariat avec la Délégation de l’Union Européenne en République de Djibouti.
Cette quatrième édition du festival du film européen célébrera le cinéma européen et sa di-
versité. Il mettra également en avant la création djiboutienne, en effet seront projetés avant- 
chaque film, un court-métrage réalisé dans le cadre du festival «Djibouti fait son cinéma 2017».

(programmation complète du festival à retrouver prochainement sur : 
www.institutfrancais-djibouti.com

P.29





MUSIQUE

P.31



MARDI 23 JANVIER & MARDI 20 FÉVRIER / 20H / Adhérents 
: GRATUIT - Non adhérents : 500 DJF / THÉÂTRE DE VER-
DURE

L’Institut français de Djibouti propose désormais un ren-
dez-vous régulier : une soirée karaoké par mois animée par 
Karim.

A vos micros, prêts, chantez !
P.32

JEUDI 11 JANVIER / 20H / Adhérents : 500 DJF - Non adhé-
rents : 1000 DJF / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Concert Spécial africa-music.
Le groupe Leonardo Djembe-music présente un spectacle de 
Djembé et guitare à l’Institut français de Djibouti. Léonardo in-
ternational-sénégalais en Djembé music  et Magloire artiste 
guitariste béninois, organisent un spectacle musical avec un 
tambour traditionnel d’Afrique de l’Ouest appelé le Djembé et 
une acoustique guitare accompagnée de saxophone. Vous êtes 
vivement conviés à découvrir le plaisir des rythmes du Djembé. 
Rendez-vous à ne pas manquer !

JEUDI 18 JANVIER / 20H / Adhérents : 1000 DJF - Non adhé-
rents : 2000 DJF / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Concert poétique de David Sémérian
David Semerian chante les textes des poètes français les plus 
connus : René Char, Louis Aragon, Alphonse de Lamartine, Vic-
tor Hugo, St John Perse et Jean Richepin.
Accompagné de sa guitare il présente ces textes en leur asso-
ciant une musique choisie selon leur rythme et leur sens.
Un concert autant qu’un moment littéraire pour cheminer à 
nouveau avec ces écrivains qui ont marqué l’histoire des lettres 
françaises.



P.33

JEUDI 25 JANVIER  / 20H / Adhérents : 500 DJF - Non adhé-
rents : 1000 DJF / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Concert «Jeunes talents»
Hicham Ahmar et Arkan Oubadi sont deux jeunes artistes qui 
ont pour passion commune le chant et la musique. Hicham 
est professeur d’éducation musicale au Lycée Kessel depuis 
quelques années et Arkan a été finaliste lors du concours de 
chant organisé par l’Institut français de Djibouti l’été dernier. 
Ensemble, ils décident de monter un nouveau spectacle avec 
de nouveaux artistes amateurs vivant à Djibouti. 
Ils espèrent vous surprendre !

JEUDI 1er FÉVRIER  / 20H / Adhérents : 500 DJF- Non adhé-
rents : 1000 DJF / THÉÂTRE DE VERDURE
Concert : «Helaliyo Band»
5 jeunes artistes djibioutiens reprennent des thèmes français, 
internationaux et djiboutiens pour les remettre au goût du jour 
en leur insufflant une dose d’originalité et de modernité.



SPECTACLE VIVANT
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CONCOURS DE DANSE

Sélections : LUNDI 15 JANVIER - 19H - Adhérents : GRATUIT - Non adhérents : 1000 DJF
1/2 Finale : JEUDI 8 FÉVRIER -20H - Adhérents : GRATUIT - Non adhérents : 1000 DJF
Finale : JEUDI 22 MARS - 20H - Adhérents : GRATUIT - Non adhérents : 1000 DJF

SALLE ARTHUR RIMBAUD

L’Institut français de Djibouti propose à tous les danseurs amateurs ou confirmés résidant 
à Djibouti un concours de danse.Hip Hop, danse classique, danse contemporaine, african 
danse, valse, ... Tous les types de danses sont acceptés. Vous pouvez vous présenter en indivi-
duel, en binôme ou avec votre groupe. Inscriptions avant MERCREDI 10 JANVIER en envoyant 
un courriel à culture@institutfrancais-djibouti.com. Le mail doit comprendre le nom de votre 
groupe,  le nom des membres et la musique en version mp3 sur laquelle vous allez danser.  
Une dizaine de groupes ou danseurs seront sélectionnés pour la 1/2 finale, et pour la finale.
Le choix de la chanson est libre pour les sélections et pour la 1/2 finale, mais la chanson devra 
forcément être en français pour la finale qui fera partie de la semaine de la langue française 
et de la francophonie.
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EXPOSITION
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JUSQU’AU JEUDI 22 FÉVRIER : Concours de photographies de la francophonie «La langue 
française dans tous ses états»

L’Institut français de Djibouti lance un nouveau concours photos pour les photographes ama-
teurs et confirmés résidant à Djibouti. Le thème est relié à la semaine de la langue française et 
de la francophonie. Prenez en photo les représentations de la langue française dans tous ses 
états à Djibouti : langue française détournée ou maltraitée, mélange des langues, graffitis, de-
vantures d’établissements ou de boutiques, etc... Le sujet du concours est propice à la créa-
tion et à l’originalité. Venez nous surprendre ! Envoyez vos propositions (3 photos maximum-
par personne) en bonne qualité et avant le 22 Février à culture@institutfrancais-djibouti.com.

Les lauréats participeront à une exposition collective qui aura lieu pendant la semaine de la 
langue française et de la francophonie (du 18 au 22 mars).
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MERCREDI 17 JANVIER  / 19H30 / ENTRÉE LIBRE / HALL
Vernissage de l’exposition «Markazi : camp de réfugiés yéménites» 
Nathalie Peutz : Projet
Nadia Benchallal : Photographe 
Participants : Khaled, Nuha, Bashrahil, Steven, Anissa, Kiri, Cheick Salah, Abeer, Ahmed 
Date de fin : 28/01

Pour cet atelier photographique, 10 hommes et femmes du camp de refugiés yéménites de 
Markazi à Obock, pays de Djibouti ont été choisis. Ils ont entre 17 et 60 ans et n’ont jamais fait 
de photographies auparavant. Tous ont quitté leur pays suite à la guerre qui sévit depuis 2015 
au Yémen. Nous avons choisi ces hommes et ces femmes en fonction de leur désir de racon-
ter l’histoire de leur quotidien. Comment ils s’organisent dans un lieu qu’ils n’ont pas choisi et 
qu’ils rêvent de quitter. Les photographies ont été réalisées sur une période de quatre mois.
Certains se sont appropriés la photographie instinctivement afin de raconter un chapitre de 
leur histoire dans ce lieu, et une situation qui se résume à l’attente. La vie au quotidien est 
indéniablement le portrait qu’ils décrivent du camp de Markazi. Ils nous décrivent les traces 
de leur destinée particulière, des moments de leur vie faite d’incertitude. C’est avec une sim-
plicité touchante qu’ils nous délivrent un témoignage avec aussi cette envie de continuer à 
vivre coûte que coûte.



MARDI 30 JANVIER  / 19H30 / ENTRÉE LIBRE / HALL
Vernissage de l’exposition «Art de femmes»
Date de fin : 15/02

Comment passer de l’art du henné à l’Art tout court ? Venez découvrir les tableaux inspirés 
de l’art du henné, ils sont  l’oeuvre des mains habiles de Nima , Dounia , Hibo, Mahdi , Ahmed 
, de talentueux artistes djiboutiens et djiboutiennes jusqu’alors inconnus.  Patrice Ayanne les 
a réuni autour de cet enthousiasmant projet:  «Arts de Femmes» en y ajoutant sa touche per-
sonnelle de peintre amateur.
Il existe entre ces artistes une exquise complémentarité entre la rigueur et la fantaisie, entre 
l’austérité et la fraîcheur, entre le prosaïsme et la beauté, entre l’esprit et le coeur.
Une invitation au voyage à ne pas manquer.
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DÉBAT D’IDÉES
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IMAGES & HISTOIRE
Séances animées par Louis Estienne, Directeur délégué de l’IFD et agrégé 
d’histoire.

DIMANCHE 7 JANVIER / 18H30 / ENTRÉE LIBRE / SALLE 
SIMONE VEIL
Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, 2010, France, 
2H00
Un monastère perché dans les montagnes de l’Algérie, dans les 
années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmo-
nie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travail-
leurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la ter-
reur s’installe dans la région. L’armée propose une protection 
aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? malgré 
les menaces grandissantes qui les entourent, la décision de 
rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour… ce film 
s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Thibhi-
rine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996.
DIMANCHE 4 FÉVRIER / 18H30 / ENTRÉE LIBRE / SALLE 
SIMONE VEIL
La controverse de Valladolid, de Jean-Daniel Verhaeghe, 
1992, France, 1H30
En 1550, soixante ans après la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb, le roi d’Espagne convoque une contro-
verse dans un couvent de Valladolid. Une question fondamen-
tale va être débattue : les indiens du Nouveau Monde sont-ils 
des hommes comme les autres ?  En conséquence, méritent-ils 
d’être traités comme des humains ou sont-ils nés pour être sou-
mis ? La décision mettra fin au débat et sera irrévocable.
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LIVRE / MÉDIATHÈQUE
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MÉDIATHÈQUE

BUREAU DU LIVRE

Les tablettes numériques sont à votre disposition dans la salle multimédia 
de la médiathèque, n’oubliez pas les ateliers numériques tous les dimanches.

De plus, l’espace jeunesse vous accueille les mercredis pour des contes, et 
pour des ateliers mimes régulièrement. 

N’oubliez pas les beaux mots de François Mauriac «La lecture, une porte ou-
verte sur un monde enchanté». Bienvenue !

Vous avez un projet d’ouverture d’une bibliothèque ? Un petit fonds à enrichir 
ou un projet autour du livre ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe du Bureau du Livre. Nous 
continuons à accompagner le développement de la lecture à Djibouti en do-
tant les petites structures de dons de livres. Un soutien à la formation des 
bibliothécaires est également proposé. 
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ACTIVITÉS

TOUS LES DIMANCHES / 17H30 à 18H / ENTRÉE LIBRE / 
MÉDIATHÈQUE
Ateliers numériques
Découverte de la bibliothèque numérique Culturethèque et uti-
lisation des tablettes numériques dans la salle multimédia de la 
médiathèque. Pour tous publics.
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JEUDI 18 JANVIER & JEUDI 22 FÉVRIER  / 17H30 / ENTRÉE 
LIBRE / MÉDIATHÈQUE
Atelier mimes
Pour votre plus grand plaisir, et à la demande des enfants, nous 
répétons une nouvelle fois l’atelier mimes à la médiathèque ! 
Constituez vos équipes et venez passer un bon moment.



MERCREDIS 17, 31 JANVIER & 7, 21 FÉVRIER / 17H30/ EN-
TRÉE LIBRE / MÉDIATHÈQUE
Cycle de contes somalis, animé par Omar Youssouf Ali
Le conteur Djiboutien Omar Youssouf Ali, auteur de Bouti et 
Mon Frère  l’Hyène, vient animer un cycle de contes pour en-
fants à la médiathèque  de l’Institut. 
Venez découvrir ou redécouvrir des histoires djiboutiennes. 
A partir de  5 ans.
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MARDI 6 FÉVRIER / 18H / ENTRÉE LIBRE / SALLE SIMONE 
VEIL
Présentation et dédicaces du livre de Souber Youssouf Ah-
med «Les couleurs de l’amour»
Résumé de l’oeuvre

Fille d’un des plus grands parrains de la mafia Sud-américaine 
et du narcotrafic, Manuella Manuera était une jeune femme 
formidable, divinement belle, et malencontreusement isolée 
de la société. Acculée par la solitude et seulement âgée de 21 
ans, elle rencontre Juan De la Vegas, un jeune de 26 ans, écri-
vain et comptable, issu de la basse société mexicaine. Tombée 
amoureuse dès la première rencontre après le baiser volé de 
Juan, Manuella tente tout pour parvenir à vivre le plus grand et 
premier amour de sa vie. De cette passion secrète et fulgurante 
naîtra, le jeune Antonio qui ne connaîtra pas la vie de famille. Un 
soir de Noël, Manuella découvre la véritable identité de son 
mari et tout s’écroule comme un château de cartes.



P.48

MERCREDI 28 FÉVRIER / 19H / ENTRÉE LIBRE / SALLE SI-
MONE VEIL
Rencontre littéraire/photographique avec l’écrivain Rachid 
Hachi
«Djibouti vu par le soleil» - Rachid Hachi, auteur djiboutien très 
actif depuis de nombreuses années nous parle de sa relation 
avec le soleil de Djibouti, thème omniprésent dans ses ou-
vrages. En parallèle de la lecture de plusieurs poèmes, il nous 
fait partager ses photographies.

MERCREDI 21 FÉVRIER / 19H / ENTRÉE LIBRE / SALLE SI-
MONE VEIL
Rencontre littéraire : «Rimbaud selon Harar» d’Alain Sancer-
ni, en présence de l’écrivain
Harar, carrefour spirituel et culturel, quatrième ville sainte de 
l’Islam, située à la croisée de l’Ethiopie chrétienne et de l’Orient, 
aura été essentielle dans la vie de Rimbaud. Dans Rimbaud 
selon Harar, long poème en prose mais aussi étonnant voyage 
auquel nous invite l’auteur, c’est cette ville dont on dit qu’elle est 
figée dans son mystère qui s’adresse au Poète.



CAMPUSFRANCE

CF
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ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
NOUVELLES MODALITÉS D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS (À 

COMPTER DE NOVEMBRE 2017) / CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR :

 Djibouti fait désormais partie des pays relevant de la procédure «Études en 
France», plateforme numérique permettant aux étudiants étrangers de postuler dans des 
établissements d’enseignement supérieur français référencés sur la plateforme (plus de 
250 établissements) et d’effectuer une demande de visa étudiant. Les doctorants ne sont 
pas concernés par cette procédure.

 L’utilisation de la plateforme « Études en France » est obligatoire et payante 
(25.000 DJF). La plateforme est accessible à l’adresse : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/
etudesenfrance/

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE (PIÈCES À FOURNIR)

 Quelle que soit l’année d’étude dans laquelle vous souhaitez vous inscrire, la consti-
tution d’un dossier complet suppose de vous munir, sous forme électronique, des pièces et 
documents suivants, dont l’authenticité est systématiquement contrôlée : 

-Photo d’identité scannée (dimensions environ 26 x 32 mm ; qualité 300 DPI ; format JPEG 
ou PNG ; taille 50 Ko max.) ;
-Pièce d’identité scannée : passeport, carte d’identité, acte de naissance original (format 
PDF, PNG ou JPEG ; taille 300 Ko max.) ;
-Curriculum Vitae (format PDF, PNG ou JPEG ; taille 300 Ko max.) ;
-Justificatifs de votre cursus : relevés de notes, diplômes, attestations… (format PDF, PNG 
ou JPEG ; taille 300 Ko max.) ;
-Justificatifs de niveau de langue (français ; anglais) si vous vous prévalez d’un test ; 
-Motivations, à rédiger directement sur la plateforme en 1.500 caractères maximum (es-
paces non-compris) pour chaque formation dans laquelle vous postulez ; 
-Il est rappelé qu’une adresse de messagerie électronique valide est indispensable.
Le dossier ne peut plus être modifié lorsqu’il a été soumis à l’espace Campus France depuis 
la plateforme. 



LUNDI 8 JANVIER  / 18H / ENTRÉE LIBRE / SALLE ARTHUR RIMBAUD
Présentation de Campus France DJIBOUTI
Animée par Stéphane Brena, Attaché de coopération scientifique et universitaire, Phi-
lippe Krzywanski et Amélie Commergnat de l’équipe Campus France.

Présentation des services de Campus France à Djibouti, des mobilités des étudiants, des 
chercheurs et des experts internationaux. Campus France est l’organisation en charge de 
la promotion des études en France. Seront présentés également la nouvelle procédure 
«Etudes en France», ainsi que le réseau social «France Alumni».

P. 51

DATES LIMITES DE CANDIDATURE

 La constitution d’un dossier complet soumis à l’espace Campus France doit être ef-
fectuée avant une date limite de rigueur, qui varie selon l’année d’étude dans laquelle vous 
postulez : 
-Vous postulez en Première année de Licence (y compris PACES et Architecture) : 22 janvier 
2018
-Vous postulez en Master (ou en L2, L3, DUT, CUPGE) : 20 mars 2018
L’irrespect de ces dates entraîne l’irrecevabilité de la demande ; aucune dérogation ne sera 
possible.

SUIVI DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Il est rappelé que le dépôt d’un dossier complet n’emporte ni admission dans la ou les années 
d’études visées ni obtention d’un visa étudiant.

Les candidats sont invités à consulter régulièrement leur messagerie électronique ainsi que 
leur compte personnel «Études en France» afin de suivre l’état d’avancement de leur de-
mande (convocation à entretien par Campus France ; demandes de compléments ; réponses 
des établissements) et, en cas d’admission au sein d’une ou plusieurs formations, d’indiquer 
leur choix définitif (date limite : 25 juillet 2018).



www.institutfrancais-djibouti.com

Institut français de Djibouti@IFDjibouti

Exposition photographique 
«Markazi, camp de réfugiés yéménites»

MERCREDI 17 JANVIER - 19H30


