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CONFERENCE Journée mondiale de l'eau 2010

"L'eau urbaine à Djibouti,qualité et quantité"

par MM. Jean-Michel Roux et Houmed Mohamed Kamil
(ONEAD).

Le 20 mars, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
célèbrera ses 40 ans sous le signe de “la diversité au service de la
paix”. Elle a depuis toujours pour mission de donner corps à une so-
lidarité active entre les 70 états et gouvernements qui la composent. 
A cette occasion l’IFAR met à l’honneur tout au long du mois de
mars, la poésie et le conte.
Ces deux traditions orales illustreront de manière pédagogique et
artistique cette langue dynamique parlée par déjà plus de 200 mil-
lions de personnes.
Alors venez participer aux jeux-concours ou encore écouter les
nombreux conteurs qui sauront vous charmer par leurs histoires ve-
nues d’ailleurs.
Un programme varié et haut en couleurs sera disponible à la média-
thèque et vous permettra de découvrir et/ou de redécouvrir la
langue des francophones de tous les continents comme vous ne
l’aviez jamais entendue !

EXPOSITIONd u  1 5  a u  2 8  m a r s
hall de l’IFAR
entrée l ibre

Tantôt « MOTmis », tantôt « MOTdit ».
Qu’ils soient MOTivants, « dé-MOTS-ralisants », « MOTdèles »
ou « MOTvais », ils dansent en nous, autour de nous, entre nous
sur ce ton « SI » sur ce ton « LA » ; transmettent la permanence
des éMOTions, la progression des idées ; transportent l’Homme
au fil du temps.
N’est-il pas le MOTment de leur rendre hommage ?
Leur donner la « priMOTé » de la place finale : « ultiMOTS »
Par Béatrice Picaud

EXPOSITION
à  pa r t i r  d u  29  ma r s

hall de l’IFAR
entrée libre

SOIREE POETIQUEj e u d i  1 8  m a r s  /  1 7 h 3 0
théâtre de verdure
e n t r é e  l i b r e

Avec CHEHEM WATTA, venez dire vos poèmes préférés et assister à
la remise des prix aux vainqueurs du concours. .

CAFE-CONCERT
j e u d i  2 5  m a r s  /  2 0 h

théâtre de verdure
tarif unique : 300 DJF

L’Institut Français Arthur Rimbaud présentera du 7 au 11 mars 2010 la pre-
mière édition du Festival International du Conte à Djibouti. 
Souhaitons que ce nouveau Festival dédié au Conte trouvera très vite sa place
sur la scène Djiboutienne et enrichira avec bonheur l’imaginaire de chacun.
• Dimanche 7 mars 
20 h : Jihad et Layla Darwiche (Liban et France)  -  IFAR - 500DJF
• Lundi 8 mars
20h : François Lavallée (Québec) -  IFAR - 500DJF
• Mardi 9 mars
20h : Aïni Iften (Algérie)  - Alliance franco-djiboutienne - 500DJF
• Mercredi 10 mars
20h : François M. Bamba (Burkina Faso) - Institut des Arts (IDA) - 500DJF
• Jeudi 11 mars 
20h : “Soirée des menteurs”, spectacle improvisé avec les cinq conteurs
IFAR (entrée libre dans la limite des places disponibles)

Cette exposition, ouvrage de voyage sur les
pas de Corto Maltese et d’Arthur Rimbaud,
retrace, à travers des photos et illustrations,
les images fortes, retenues par neuf étu-
diants de l’Académie libanaise des Beaux
Arts pour écrire à leur manière l’histoire de
cette rencontre entre le Liban et Djibouti .

Lieu d'une mémoire collective, la chanson française est aussi ouverte aux in-
fluences artistiques du monde francophone. Pour célébrer sa richesse et sa di-
versité, l’IFAR  vous en proposera un tour d'horizon musical sélectionné par les
artistes du Studio. Des musiciens et chanteurs de toutes origines seront sur la
scène du théâtre de verdure pour vous offrir un cocktail de paroles et de mu-
siques, entre ballade acoustique, soukouss, biguine malgache, rock et reggae. 

mercredi  24 mars /  20h entrée libre

tél : 35 35 13

Chaque année, 1 500 kilomètres cubes d’eaux usées
sont produits à l’échelle mondiale.  Dans certains pays
en développement, 80% des déchets ne sont pas trai-
tés, faute de législation et de ressources. A Djibouti,
comme ailleurs, la population et l’industrie croissantes
créent de nouvelles sources de pollution et font exploser
la demande en eau potable.

Animations autour du Festival de Conte à l’IFAR
• Dimanche 7 mars 
Lancement du concours “10 questions autour du Conte”
19h00 : Expo-vente des Librairies V. Hugo et Discorama 
• Lundi 8 mars
17h : Layla Darwiche  - Heure du Conte  
• Jeudi 11 mars 
17h :  François Moise Bamba  - Heure du Conte 
18h : Remise des prix du jeu-concours 
19h00 : Expo-vente des Librairies V. Hugo et Discorama 

tarif unique : 500 DJF
sauf jeudi 11, entrée
libre dans la limite des
places disponiblesF

tout public

Jihad Darwiche / Liban

François Laval-
lée /  Québec

Layla Darwiche
/  F r a n c e

François M.
Bamba / Bur-
k i n a  Faso

Aîni Iften
/ Algérie



PRINCES ET PRINCESSES - lundi 22 mars / 17h
Film d’animation de Michel Ocelot. 1998, 1h10. A partir de 3 ans    
Deux enfants créatifs et curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecté et, avec l'aide d'un vieux technicien, ils inventent, se
déguisent, puis vivent plusieurs histoires dont ils sont les héros; une suite de six contes en théâtre d'ombres. 

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

LE TRANSPORTEUR 3 - Lundi 22 mars / 20h
D’Olivier Megaton avec Jason Statham, Natalya Rudakova, Robert Knepper,... 2008, 1h45
Parce qu'il est le spécialiste incontesté des livraisons à haut risque, Frank Martin se voit contraint, sous la menace, de transporter deux 
sacs imposants et une jeune Ukrainienne depuis Marseille jusqu'à Odessa. Que contiennent les sacs ? Qui est cette fille ? Pourquoi doit-il l'accom-
pagner ? 

LES SECRETS DE LA MER ROUGE (suite et fin) - Lundi 15 mars / 20h 
De Claude Guillemot et Pierre Lary, d’après l’oeuvre de Henry de Monfreid, avec Pierre Massimi.1975, 3x 25min 
Adaptation du récit autobiographique du légendaire écrivain Henry de Monfreid, ce grand feuilleton d’aventures retrace le voyage de ce per-
sonnage exceptionnel, téméraire et fascinant pour les uns, habile et sans scrupule pour les autres. 

MEDIATHEQUE RENSEIGNEMENTS

HEURE DU CONTE

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 de l’IFAR vous permet d’accéder gratuitement au  cinéma
et de bénéficier de tarifs réduits pour les spectacles.

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

MON FRERE SE MARIE - lundi 29 mars / 20h
Réalisé par Jean-Stéphane Bron avec Aurore Clément, Jean-Luc Bideau, Cyril Troley…2007, 1h35
Vinh, réfugié boat-people adopté 20 ans plus tôt, va se marier. Sa mère naturelle, saisit l'occasion pour faire le voyage et rencontrer la famille
qui a aimé et élevé son fils. Mais il y a déjà bien longtemps que cette famille a éclaté et qu'ils ne se supportent plus les uns et les autres. 

ALLIANCE FRANCO-DJIBOUTIENNE
RALLYE DE LA FRANCOPHONIE

24 MARS 2010 / 15H
Un parcours ludique imaginé et conçu
par les enseignants de l’Alliance franco-
djiboutienne. Au programme : quiz, (la
francophonie dans le monde arabe),
karaoké, jeu des accents, jeu des vire
langues, jeu des drapeaux...
Inscriptions et remise des prix le 24 mars

ciné-jeunes

Comme chaque année, l’IFAR s’associe à cette manifestation internationale
en vous proposant :
Du dimanche 14 au jeudi 18 mars :
Affichage et distribution de poèmes à la Médiathèque
Du lundi 8 au lundi 15 mars :
Concours de poésie ouvert à tous, autour des 10 mots de la Francophonie
2010. (Règlement disponible à la Médiathèque).
Jeudi 18 mars à 17h30 : SOIREE POETIQUE
Inscrivez-vous à la Médiathèque et venez lire ou réciter vos poèmes préférés
lors de la soirée poétique, dans le jardin de l’IFAR
Résultats du concours, remise des prix.

12ème
Printemps des poètes
c o u l e u r  f e m m e

Tous les mercredis et jeudis à 16h30 en section jeunesse.
Deux rendez-vous dans le cadre du Festival du Conte :
Lundi 8 mars /17h : Layla Darwiche 
jeudi 11 mars /17h : François M. Bamba 
Entrée libre pour les adhérents dans la limite des places disponibles

QUELQUES NOUVEAUTES
bandes dessinées
Francis Blatte : le chant du rastaman. Mathieu Sapin (Dargaud)
Une adaptation très libre de chansons de Bob Marley à la traduction plutôt approxi-
mative. Vraiment cool !
Instinct sauvage. Hervé Fréhel & Joël Alessandra (Casterman)
« Bien dans la ligne du label Kstr, 180 pages de polar décalé et sanglant, avec
moult clins d’yeux et références. Un dessin et des dialogues très typés. En un mot :
radical. » (ActuaBD)
Je mourrai pas gibier. Alfred (Delcourt)
« A la base, ça devait être une fête, vu que c’était le mariage de mon frère. Mais
une fête à Mortagne, on ne sait jamais bien ce que ça veut dire… » Ames sensi-
bles s’abstenir !
Transat. Aude Picault (Shampooing)
Découverte de l'Atlantique, traversée initiatique, Aude Picault nous livre un carnet
de voyage, tout en légèreté, avec ce trait fin et frais qui la caractérise. On a là
un récit touchant, émouvant et drôle, et qui, en plus, plaira aux amateurs de voile

et de mer. Une allégorie du voyage et de la sérénité ! (9°art)


