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RENDEZ-VOUS DU SAVOIR

MIME

CINE-JEUNES / tout public

EXPOSITION

L’art du mime fait figure de parent pauvre dans le monde du spectacle. Fils spirituel du Mime Marceau, Laurent Decol et
son personnage, Thimoléon Mangus, ont dépoussiéré cet art avec un bonheur total et surtout, un grand talent. Le jeu de l’ac-
teur est assez éloigné de la pantomime classique dans le fait qu'il présente des traits de caractère opposés aux personnages
lunaires et rêveurs, y compris le Bip de Marcel Marceau. Le personnage est arrogant, imbu de lui-même, ne doutant de rien,
donc ridicule, pathétique parfois et pitoyable souvent...Evidemment ses actions provoquent souvent le rire.

THEATRE Groupe Jean Vilar de l’EMAD de Castres  Mise en scène de C. Rizoud
ANECDOTES PROVINCIALES - Alexander Vampilov ST EXUPERY

jeudi 18 février / 20h

mercredi 10 février / 20h

PROJECTION
mardi 23 février / 17h - entrée libre

A V I A T E U R S75 ans d’aventures

LES MOTS DU SILENCE - Laurent Decol

mercredi 24 février / 20h

à partir du 9 février

lundi 22 février / 17h

jeudi 25 février / 20h

Cette exposition fait le point sur l'actualité sis-
mique d'une planète continuellement agitée de
soubresauts : quelles sont, continent par continent,
les zones les plus exposées à une importante ac-
tivité sismique et pourquoi ? Quels dispositifs à
terre, sous l'eau et dans le ciel, sont installés pour
tenter de prévoir la survenue des séismes ? Pro-
tection des populations : quelles mesures de pré-
vention ?

RISQUES SISMIQUES

hall de l’IFAR

Dans son blouson de cuir, avec écharpe et calot, le comé-
dien Christian Rizoud nous fait un St Exupéry plus vrai
que nature. L’aviateur écrivain n’a pas pris une ride,
comme son Petit Prince qui n’a jamais voulu vieillir. On
croit tout savoir de l’ouvre et de la vie d’Antoine  de St
Exupéry et pourtant, derrière l’écrivain et le héros se ca-
chent souvent des pans entiers de l’homme.
Et c’est l’homme que Christian Rizoud nous donne à voir
et à comprendre dans ce spectacle d’une grande
sobriété.

Chef-lieu de la Côte française des Somalis de-
puis 1896, Djibouti-ville accapare, en moins de
vingt ans,  toutes les activités du territoire, créant
un profond déséquilibre. Par ses fonctions éco-
nomiques (portuaires et ferroviaires) et ses
équipements, elle participe à l’intégration du
pays dans l’économie-monde.

par le Professeur Colette Dubois 

Djibouti-ville dans la première mondialisation

lundi 1 mars / 20h

Chronique d'une famille du début du siècle à travers le regard et
les aventures du jeune Marcel qui sont également les souvenirs
d'enfance de Marcel Pagnol. D’Yves Robert avec Julien Ciamaca, 

entrée libre dans la limite des places disponibles.

LE CORRECTEUR : Une jeune fille qui écoute à la radio
un match de football accueille dans sa chambre un voisin.
L’hôtelier rappelle que la nuit, chacun doit être dans sa
chambre… mais quand il apprend que le jeune homme
est correcteur, ce mot insolite provoque chez lui une réac-
tion inattendue.
VINGT MINUTES AVEC UN ANGE : Deux cama-
rades en mission n'ont plus un rouble en poche.
Après avoir essayé d'emprunter à leurs voisins, ils
crient par la fenêtre de l'hôtel qu'ils ont besoin de
cent roubles… et le bon ange passe !

Lorsque le sultan Abu Yaqûb charge Averroès de com-
menter Aristote afin de le rendre intelligible au plus
grand nombre, personne ne se doute qu’il initie une des
plus grandes œuvres théologiques de l’histoire du mono-
théisme, ni que celle-ci sera encore d’actualité dix siècles
plus tard.

Par M. Franck Chanedieras, professeur de philosophie 

TOURNEE 
INTERNATIONALE

Averroès, un théologien au service de la raison, 
un philosophe au service de la foi 

adhérents : 1000 DJF, autres : 2000 DJF

LA GLOIRE DE MON PERE

mercredi 17 février / 20h

A tous les mordus d’ambiance tropicale ! Le groupe
Africa Musica Nouvelle Génération, composé de chan-
teurs formés aux rythmes irrésistibles de la rumba congo-
laise, se positionne au rang d’ambassadeur exclusif du
soukouss à Djibouti. Ce groupe aux composantes multi-
ples travaille avec une inventivité surprenante à la fusion
de toutes les influences musicales du continent noir.

Philippe Caubère, Nathalie Roussel...1990, 1h45. 

Un documentaire qui retrace la grande épopée de
l’aviation militaire, de sa genèse à nos jours. 

Réalisé par Erik Dollinger - 52 min

tarif unique : 1000 DJF

En écho à 
« l’Année France-Russie 2010 » 

tragi-comédie

adhérents : 1000 DJF,
autres : 2000 DJF

entrée libre 
hall de l’IFAR



CINEMA
Tous les lundis à 20H00 dans la salle de spectacle. Réservé aux adultes.
Gratuit pour les adultes et étudiants sur présentation de la carte, autres : 500 FDJ. 

LES TZIGANES MONTENT AU CIEL - Lundi 15 février / 20h
Inspiré de l’oeuvre de Maxime Gorky. Réalisé par Emil Loteanu, avec Grigore Grigoriu, Svetlana Toma, Ion Sandri Shkurya... 1977, 1h40
Ce magnifique drame poétique mêle plusieurs histoires d’amour chez les Bohémiens dans l’empire Austro-Hongrois du 19ème siè-
cle.

NID DE GENTILSHOMMES - Lundi 1er février / 20h 
D’après l’oeuvre d’Ivan Tourgueniev. Réalisé par Andrei Mikhalov, avec Irina Kupchenko, Leonid Kulagin, Beata Tyshkevich... 1969, 1h51
Portrait de la vie de l’aristocratie paysanne russe dans les années 1840. Après un long voyage en Europe, le seigneur Lavretsky rentre chez lui...
Chez ses voicins il rencontre la belle Lisa...
PAULINE A LA PLAGE - lundi 8 février / 20h
D’ Eric Rohmer avec Arielle Dombasle, Amanda Langlet, Pascal Greggory... 1982, 1h35
Après son divorce, Marion décide de terminer l'été sur la côte normande, en compagnie de sa cousine Pauline. Les deux jeunes femmes vont vivre
des histoires d'amour inattendues...

MEDIATHEQUE RENSEIGNEMENTS

HEURE DU CONTE
Tous les mercredis et jeudis à 16h30 en section jeunesse.
Entrée libre pour les adhérents dans la limite des places dispo-
nibles

ouvert du dimanche au jeudi : 8h30 - 12h15 et 16h15 - 19h
(inscriptions jusqu’à 18h45)

le mardi matin, la médiathèque est fermée au public
Modalités d’inscription 

- carte d'identité pour les adultes, et un justificatif de résidence(avec BP)
- carte ou carnet scolaire actualisé(e) pour les élèves ou étudiants,
et la même attestation de résidence. 
Tarifs : 2500 fdj pour les adultes

2000 fdj pour les scolaires
1000 fdj par personne pour les groupes de 20 personnes
et plus.
option DVD + 5000 fdj
Tarifs dégressifs pour les familles (couples, frères et

soeurs).
L’adhésion au CCFAR vous permet d’accéder gratuitement au  cinéma
et de bénéficier de tarifs réduits pour les spectacles.

Documentaires
Sauver le monde sans être Superman : les gestes écologiques au quotidien, par
R. Rizzo (Belin. Pour la science). 363.7 RIZ
Transports, maison, travail, loisirs... il y a beaucoup de choses que nous pouvons tous
faire au quotidien pour protéger notre planète : des actions concrètes qui modifient
peu nos habitudes, mais qui améliorent notre présent et l’avenir des générations fu-
tures, en épargnant de l’énergie et de l’argent.
L’avenir de l’eau : petit précis de mondialisation II, par Erik Orsenna (Fayard).
333.91 ORS
« Dans dix ans, dans vingt ans, aurons-nous assez d’eau ? Assez d’eau pour boire ?
Assez d’eau pour faire pousser les plantes ? Assez d’eau pour éviter qu’à toutes les
raisons de faire la guerre s’ajoute celle du manque d’eau ? »
L’invention de la physiologie : 100 expériences historiques, par Rémi Cadet (Belin.
Pour la science). 573 CAD
Réaumur, Pavlov, Pasteur, Claude Bernard… avec un talent de conteur digne d’un au-
teur de romans policiers, Rémi Cadet retrace ici les expériences et découvertes de ces
grands noms de la biologie.
La physique par les objets quotidiens, par Cédric Ray et Jean-Claude Poizat (Belin.
Pour la science). 530 RAY
Ampoules électrique, montre à quartz, télévision, réfrigérateur… autant d’objets qui
fonctionnent suivant des principes physiques clairement expliqués et illustrés dans cet
ouvrage “tous publics“.
Lucy et l’obscurantisme, par Pascal Picq (Odile Jacob). 576.8 PIC
« La théorie de l’évolution n’explique pas tout, mais elle ne s’en distingue pas moins
radicalement de toutes les autres tentatives, mythologiques, religieuses, idéologiques
ou philosophiques pour rendre compte de notre monde et de ce que nous sommes. »
Les musulmans en France ; courants, institutions, communautés ; un état des lieux,
par B. Godard et S. Taussig (Hachette). 297 GOD
Menée à partir des dernières statistiques, région par région, une enquête de réfé-
rence sur la deuxième communauté religieuse de France.
La Création (Perrin. France culture). 113.8 ENT
D’où vient la création ? Comment faire l’archéologie de l’acte créateur ? C’est à cet
exercice paradoxal que se livrent cinq penseurs – religieux, philosophes et savants
– en compagnie de Raphaël Enthoven.
Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément… : petite conférence sur l’amour,
par Jean-Luc Nancy (Bayard). 177 NAN
… Mais qu’est-ce que ça veut vraiment dire, aimer ? Et qu’est-ce que la philosophie,
elle-même « amour de la sagesse », peut nous en dire ?

Prix littéraires, nouveautés

ATTENTION ! nouvelles coordonnées ; tél : 35 35 13, fax : 35 51 30, courriel : ifar@intnet.dj

PARTITION INACHEVEE POUR PIANO MECANIQUE  - lundi 22 février / 20h
De  Nikita Mikhalkov, avec  Nikita Mikhalkov, Elena Solovei, Alexandre Kaliaguine. 1977, 1h40
Inspirée de Tchekov, une magnifique fable psychologique et sociale dans la Russie noble et décadente du XIXème siècle. 
A l’occasion d’une réception, un instituteur de village retrouve son amour de jeunesse.

En écho à 
« l’Année France-Russie 2010 » 

En écho à 
« l’Année France-Russie 2010 » 

En écho à 
« l’Année France-Russie 2010 » 


