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ON THE EDGE
mardi 25 mai / 20h

mardi 11 mai / 20h

jeudi 20 mai/ 17h30 mardi 18 mai

lundi 17 mai / 17h

jeudi 27 mai / 20h

entrée libre dans la limite des places disponibles

tarif unique : 1000 DJF

Appui au secteur associatif

médiathèque

adhérents : 1000 DJF, autres : 2000 DJF
salle de spectacle

Il était une fois une reine de Saba qui
rendit, selon la Bible, visite au roi Salo-
mon. C’est le point de départ d’une lé-
gende extraordinaire que les trois
grandes religions monothéistes, catho-
lique, juive et musulmane, vont tour à
tour reprendre et enrichir. 
A travers les âges, cette reine de Saba
inspira de très nombreux artistes, ro-
manciers et cinéastes. Mais qui fut-elle
réellement ?Les découvertes récentes
permettent de mieux cerner, non point
sa personnalité, mais son royaume, celui
de Saba.

LA REINE DE SABA

Par Jean-François BRETON, CNRS

EXPOSITION
à partir du 27 mai

Au Mozambique, son pays d’origine, Justino Ju-
nior expérimente la sculpture à travers le bois.
A Djibouti, il arpente les déchetteries de
Douda, récupère tout métal pour lui donner une
seconde vie, une seconde histoire, et l’inviter
dans le monde de l’art contemporain. 
Cette exposition, bien que silencieuse, se veut
musicale. Universelle, infinie, belle ou étrange,
la musique s’installe partout entre nous et de-
vient incontrôlable. Avez-vous le souvenir d’une
journée sans une de ses notes ?

MIX INCONTROLABLE

Peu après le lancement de son deuxième album in-
titulé kani wa kouma le jeune chanteur producteur
Racine J se lance un nouveau défi : faire une tour-
née internationale dans l’Afrique de l’Est ( Ethiopie,
Kenya, Soudan, Somaliland), Djibouti étant le point
de départ.
Au menu, des morceaux  de la tradition djibou-
tienne remixés en version Dancehall, Kuduro, Step
finger,  reggae. A cette occasion, l’artiste s’entou-
rera d’autres artistes djiboutiens.

Cridacompany est une compagnie franco-catalane créée à Toulouse en 2006, suite à la ren-
contre au Lido (Centre des Arts du Cirque de Toulouse) de deux artistes : Jur Domingo et
Julien Vittecoq.
«On the Edge» est un projet mêlant travail gestuel, danse, acrobatie et jonglage. Tout le
spectacle est basé sur une recherche corporelle poussée de laquelle ont émergé deux per-
sonnages déroutants par leur gestuelle, par leur langage, par leurs regards et par leur re-
lation étrange. Une image, une idée, un geste : tout est prétexte à un
travail du corps. S’arrêter sur un détail et l’exploiter
jusqu’à la moelle, par la déformation du corps ou de
l’objet, c’est ainsi qu’a été construit «On the Edge».

TOURNEE 
INTERNATIONALE

Un écolier s'aperçoit, alors qu'il se prépare à faire ses de-
voirs, qu'il a ramené chez lui par erreur, le cahier d'un ca-
marade de classe. Sachant que son camarade risque d'être
renvoyé s'il ne rend pas ses devoirs sur son propre cahier, il
part à sa recherche.... D’Abbas Kiarostami,1h25, 1987

OU EST LA MAISON DE MON AMI ?

Ce dernier café-philo avant le Bac sera animé par M. Franck Chanedieras,
professeur de philosophie au Lycée Kessel.

salle de spectacles
entrée libre dans la limite des places disponibles

En hommage à Bob Marley, ce café-concert “spécial
reggae” nous proposera un bouquet artistique riche en
plaisirs et saveurs.
Cette épopée nous permettra de retrouver des artistes
reconnus de la scène musicale tels que : Free Men’s Band,
Shan iyo One, Nosy Band, Ardoukoba...

L’IFAR accueillera les  spectacles de l’ASAC Théâtre les 9 et 16 mai (La
Puce à l’Oreille de Georges Feydeau), de l’ASAC Marine pour les
Danses Orientales le 13 mai, et Le Coin des Artistes les 19 et 20 mai.
Pré-ventes sur place avant les représentations.

entrée libre
hall de l’IFAR

jardin de verdure

jardin de verdure



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. 

LE BAL DES VAMPIRES - Lundi 17 mai / 20h
Réalisé par Roman Polanski, avec Roman Polanski, Jack McGowran, Alfie Bass, …1h50min, 1967
Un vieux savant et son aide pourchassent, dans un sinistre château de Transylvanie, une curieuse espèce de vampires….

Mesrine 2 : L’ENNEMI PUBLIC N°1 - Lundi 3 mai / 20h 
Réalisé par Jean-Francois Richet, avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric…2h10, 2008 
Les spectaculaires actions criminelles de Jacques Mesrine que les médias introniseront "Ennemi public n°1" et que toutes les polices de France tra-
queront sans répit jusqu'à sa mort.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
LA JOURNEE DE LA JUPE - lundi 10 mai / 20h
Réalisé par Jean-Paul Lilienfeld, avec Isabelle Adjani, Denis Podalydès, Yann Collette …1h28min, 2008 
Un jour, un professeur de collège à bout prend ses élèves en otage...

RENSEIGNEMENTS

HEURE DU CONTE
Tous les mercredis et jeudis à 16h30 en section jeunesse.
Entrée libre  dans la limite des places disponibles.

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 à 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

L’ENFANT DE KABOUL  - lundi 24 mai / 20h
Réalisé par Barmak Akram, avec Hadji Gul, Valéry Schatz, Amélie Glenn, …1h37min, 2008
Dans l'immense tohu-bohu de Kaboul, un chauffeur de taxi, Khaled, prend en charge une femme et un bébé. Quand la cliente voilée quitte la voiture,
surprise : le bébé est là, abandonné sur le siège arrière. 
NORMANDIE NIEMEN - lundi 31 mai / 20h
Réalisateurs : Jean Dréville, Damir Viatich Berejnykh...1h54, 1960
Une vingtaine de pilotes de l’Armée de l’air française, opposants à l'Armistice et aux ordres de Vichy, se rendent en URSS en 1942 pour suivre
un entraînement intensif. Une fois formés, ils deviennent le Groupe de chasse Normandie-Niémen et combattent l'ennemi auprès des Soviétiques.

Quelques nouveautés
DVD
Les Beaux gosses. De Riad Satouf, avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos…
César du meilleur premier film 2010.
Dans la brume électrique. De Bertrand Tavernier, avec Tommy Lee Jones, John
Goodman…
Je l’aimais. De Zabou Breitman, avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze…
D’après le roman d’Anna Gavalda.
Ne te retourne pas. De Marina De Van, avec Sophie Marceau, Monica Bellucci…
Le Petit Nicolas. De Laurent Tirard, avec Valérie Lemercier, Kad Mérad… 
D’après l’œuvre de René Goscinny.
Vers le sud. De Laurent Cantet, avec Charlotte Rampling, Louise Portal… 
D’après un roman de Dany Laferrière.
Romans
Au bon roman. Laurence Cossé (Gallimard)
Qui, parmi les passionnés de roman, n’a rêvé un jour que s’ouvre la librairie idéale…
une librairie où ne sont proposés que des chefs-d’œuvre ?
Le club des incorrigibles optimistes. Jean-Michel Guenassia (Albin Michel)
Dans ce (copieux) roman d’adolescence, J.M. Guenassia évoque la vie des réfugiés
de l’Est dans le Paris populaire des années 1960. Prix Goncourt des lycéens.
Jeunesse
Aya de Yopougon, Tome 5. Marguerite Abouet et Clément Oubrerie (Gallimard)
A Abidjan les problèmes s'accumulent pour Aya : Mamadou fait le "génito" pour la
femme de son professeur de biologie, tandis que Félicité est séquestrée au village
par son père.
L’île de la lune. Yves Pinguilly (Milan Jeunesse)
1826. Émile a treize ans, et s’embarque avec son père en direction les îles de
l’Océan Indien. L’objectif est simple : ramener en Bretagne l’Ylang-ylang, une fleur
blanche plus parfumée que toutes les autres.
Les enfants de la vallée de l’Omo. Hans Sylvester (La Martinière Jeunesse)
A travers d’étonnantes photographies, l’occasion de découvrir les peuples de l'Omo,
qui  vivent sur les bords des affluents du fleuve Omo, à la frontière de l'Ethiopie, du
Kenya et du Soudan.

MEDIATHEQUE 


