
مع���������رض المكتب�������ات الفرنك�وفوني������ة

KIOSQUE DES LIBRAIRES
ET ÉDITEURS FRANCOPHONES

Horaires : 7 mars 18h-21h • 8 mars 11h-19h • 9 mars 11h-19h • 10 mars 11h-19h

Du 7-10 mars 2012, Institut français d’Egypte au Caire, Mounira
من 7 الى 10 مارس 2012، المعهد الفرنسى بمصر- القاهرة- المنيرة



MERCREDI 7 MARS 

18h : Performance de dessins en direct par Tok 
Tok. Lancement conjoint du Kiosque des Libraires 
et du magazine 9e art et conférence de presse 
(avec le soutien de l’Union Européenne). 

19h : Le Dandy révolutionnaire : hommage à 
Albert Cossery 

Avec la présence exceptionnelle de Golo (auteur de 
bandes dessinées), Asma El Bakri (réalisatrice), 
Pierre Gazio (auteur et spécialiste de Cossery), 
modération et lecture de textes par Nabil El 
Choubachy (présentateur, Nile TV).

20h30 : Projection de Mendiants et Orgueilleux par 
Asma El Bakri, adapté de l’œuvre de Cossery.

JEUDI 8 MARS 

10h - 12h : Quiz avec les écoles francophones. 
Grand concours de connaissances générales.

18h : Table-ronde « Femmes du Caire » autour 
de la condition féminine en Egypte (proposé par 
les Librairies Renaissance), avec Dr. Nadine 
Alaa Sherif (gynécologue), Randa Barakat 
(cadre et cavalière émérite), Manon Choucha 
(entrepreneur), Pr. Amina Rachid (Professeur des 
Universités), Dora Abdel Razik (Présentatrice, Nile 
TV), discussion animée par Nermine El Nomany 
(Rédactrice en chef, Nile TV).

20 h : Projection de Et maintenant on va où ? de la 
réalisatrice libanaise Nadine Labaki. 

VENDREDI 9 MARS 

11h30 - 12h30 : Heure du Conte exceptionnelle. 
Laissez-vous emporter par la magie des histoires… 
(Pour les enfants) avec Christelle Mange et Rania 
Amin

14h -16h : Rencontre avec Golo, dessinateur de 
BD (proposé par la librairie Oum El Dounia)

Golo va tout vous dire et vous montrera, crayon en 
main, comment on donne naissance à une bande 
dessinée. (jeune public - ouvert à tous)

SAMEDI 10 MARS 

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque de 
11h à 17h

10h -12h : Quiz avec les écoles (suite)

14h- 18h : Atelier BD avec Golo 

(Ouvert aux amateurs confirmés et étudiants des 
beaux-arts, sur inscription)

15h-17h30 : Atelier « Comment apprendre un 
texte ? »

Une approche différente et passionnée de 
l’apprentissage. A l’issue de l’atelier, Gérard 
Cohen-Zardi vous invite à un moment de rêveries 
en vous interprétant des textes où s’entremêlent 
théâtre et poésie (Ouvert à tous)

L’Institut accueille une exposition unique de 
planches originales du dessinateur Golo du 7 au 
15 mars.

KiOSQUE DES LiBRAiRES ET éDiTEURS fRANCOPhONES

A l’occasion du mois de la Francophonie, l’IFE célèbre le livre avec les 
librairies et éditeurs francophones d’Egypte. Pendant cet événement 
phare du livre français  en Egypte, venez découvrir l’actualité 
littéraire et éditoriale du livre de langue française.

Des prix littéraires aux derniers essais dont on parle, des ouvrages 
pour perfectionner votre français à la littérature égyptienne en 
traduction, des albums pour les petits aux essais pour les grands… 
le livre français et francophone vous attend à l’IFE!

Pour accompagner cet événement exceptionnel, des conférences, 
tables-rondes, films, ateliers, activités pour les enfants : il y en aura 
pour tous les goûts. 

PRoGRAMME CULTUREL DES JoURNéES 



مع���������رض المكتب�������ات الفرنك�وفوني������ة

مبنا�صب���ة �صه���ر الفرنكوفوني���ه يقوم املعه���د الفرن�صى مب�صر بالإحتفال بالكتاب م���ع املكتبات و دور 

الن�صر الفرنكوفونيه فى م�صر.

ندعوك���م خ���ال ه���ذا احلدث الب���ارز اخلا����ص بالكت���اب الفرن�صى مب�ص���ر اإيل اإكت�صاف اأخب���ار الأدب 

احلديث���ة و اأح���دث ما ن�صر باللغ���ة الفرن�صية. من اجلوائز الأدبية اإىل اأخر الأعمال التى يتحدثون 

عنه���ا، م���ن الأعمال اخلا�صة بتقوية لغتكم الفرن�صية و�ص���وًل اإىل الأدب امل�صرى املرتجم،من كتب 

الأطف���ال اإىل الأعم���ال املوجهه للكبار....الكتاب الفرن�ص���ى و الفرنكوفونى فى انتظاركم فى املعهد 

الفرن�صى مب�صر.

ي�صاح���ب هذا احلدث الفريد عدد م���ن املوؤمترات،اللقاءات،الأفام،ور����ص العمل،اأن�صطة لاأطفال 

مما يوافق جميع الأذواق.

البرن������ام�������������ج الث������ق����������������������اف����ى

األربعاء 7 مارس
ال�صاع���ة ال�صاد�ص���ة : اأداء مبا�ص���ر للر�صومات مع ت���وك توك.  �إطالق 

م�ص���رك ملعر����ض �ملكتب���ات و جمل���ة �لف���ن �لتا�صع و م�ؤمت���ر �صحفى 

)بدعم من �لإحتاد �لأوروبي(.

ال�صاع���ة ال�صابع���ة : الث���ورى م���ن الط���راز الأول  : تك���رمي ل« األبري 

كو�صريى«. 

بح�ص�ر �إ�صتثنائى ل« ج�ل�« )ر�صام ق�ص�ض م�ص�رة(، �أ�صماء �لبكري 

)خمرج���ة(، بيار جازي� )كات���ب و متخ�ص�ض فى �أعمال ك��صريى(. 

يق�م باإد�رة �حل��ر و قر�ءة �لن�ض نبيل �ل�ص�با�صي )مذيع بقناة نايل 

تي يف(.

ال�صاع���ة الثامن���ة والن�ص���ف : عر����ض لفيل���م »�صح���اذون و نب���اء« 

للمخرجة �أ�صماء �لبكرى ماأخ�ؤذ عن ق�صة �ألبري ك��صريى.

الخميس 8 مارس
م���ن العا�ص���رة �صباح����اً و حت���ي الثاني���ة ع�صر : م�صابق���ة مع �ملد�ر�ض 

�لفرنك�ف�نيه. م�صابقة كبرية للمعل�مات �لعامة.

ال�صاعة ال�صاد�صة : حلقة نقا�ص »املراأة فى القاهرة« ح�ل و�صع �ملر�أة 

فى م�صر )مقرحة من مكتبات رين�صان�ض( مع �لدكت�رة نادين عالء 

�صريف )طبيبة �أمر��ض ن�صاء(، رنده بركات )تعمل بال�صلك �لإد�ري 

وفار�ص���ة حمنكة(، مان����ن �ص��ص���ا )مقاول(،�لأ�صت���اذه �أمينه ر�صيد 

)�أ�صتاذ جامعي(، دور� عبد �لر�زق )مذيعة بقناة نايل تي يف( و تدير 

هذ� �لنقا�ض نريمني �لنعمانى )رئي�ض حترير بقناة نايل تي يف( .

ال�صاع���ة الثامن���ة: عر����ص لفيل���م »ه���ا لوي���ن« للمخرج���ة �للبنانية 

نادين لباكى.

الجمعة 9 مارس
من ال�صاعة احلادية ع�صر و ن�صف اإىل الثانية ع�صر و ن�صف : �صاعة 

من الق�ص�ص الفريدة.

�ترك����� �أنف�صكم ل�صحر �لق�ص�ض...)لالأطف���ال(. مع كري�صتال ماجن 

و ر�نيا �أمني

م���ن ال�صاع���ة الثانية ظه���راً اإىل الرابعة ظهراً : لقاء مع جولو و ه� 

ر�صام ق�ص�ض م�ص�رة )مقرح من مكتبة �أم �لدنيا(. 

ج�ل� �ص�ف يف�صح لكم عن كل �صئ و ي��صح لكم،قلمه �لر�صا�ض فى 

يده، كيف يبث �حلياة يف ر�ص�ماته. )دع�ة عامة لل�صباب(.

السبت 10 مارس
�ملكتب���ة �صتفت���ح �أب��به���ا �إ�صتثنائي���ًا م���ن �ل�صاعة �حلادي���ة ع�صر �إىل 

�ل�صاعة �خلام�صة. 

من العا�صرة اإىل الثانية ع�صر : م�صابقة مع �ملد�ر�ض.

م���ن ال�صاعة الثاني���ة اإىل ال�صاد�صة : ور�صة عمل ق�ص�ص م�صورة مع 

جولو

)مت���اح لله��ة من ذوى �خلربة و ط���الب كلية �لفن�ن �جلميلة ب�صرط 

�لإ�صر�ك م�صبقًا(.

م���ن ال�صاع���ة الثالث���ة اإىل اخلام�ص���ة و الن�ص���ف : ور�ص���ة عمل«كي���ف 

تدر�ص ن�صاً« 

تناول خمتل���ف و �صغ�ف للتعلم. يدع�كم ج���ري�ر ك�هني ز�ردى، بعد 

ور�ص���ة �لعمل �إىل حلظة تاأمل و ه� يف�صر لكم جمم�عة من �لن�ص��ض 

�لتى يختلط بها �مل�صرح و �ل�صعر ) دع�ة عامة(

ي�ست�سيف املعهد جمموعة فريدة من الر�سومات الأ�سلية للر�سام 

جولو من 7 اإىل 15 مار�س.



Les Amis du Livre
fondée en 1981, Les Amis du Livre est une librairie 
francophone,  située à Daher, près du Collège de la Salle. Les 
Amis du Livre est aussi importateur de manuels scolaires, 
dictionnaires, classiques de la littérature publiés en france.  
Directrice Générale : Gehane Riskallah
Adresse : 27 ; rue Berket El-Ratl, Daher, Le Caire, Egypte
Tél. / fax : 25918673 – 25903932
Mail : ladl@tedata.net.eg

La Librairie Francophone
27 rue ismail Ramzy 
heliopolis-11351
Le Caire Egypte

Livres de France
Libraires depuis 1947.  Librairie Générale. Grand choix de livres 
d’Art, de décoration, archéologie, de poches, B.D. Enfants, etc. 
Deux succursales:
Zamalek au 17 rue Al Brazil, 1er étage, Tel: 2735-1148 et 
2736-0041  
Maadi, au 2, rue 23, Tel: 2378-0315 

oum El Dounia
La librairie Oum El Dounia a choisi une identité novatrice en 
se spécialisant sur le monde arabe. Oum El Dounia s’inscrit 
dans une démarche culturelle en organisant régulièrement 
des rencontres littéraires. Son fonds, riche et spécialisé, met à 
l’honneur la littérature et les sciences humaines. 

3, rue Talaat harb – 1er étage
Centre-ville – Le Caire
Tél : (02) 23 93 82 73
Mail : agnes.debiage@oumeldounia.com
Blog : http://librairieoumeldounia.wordpress.com
facebook : Oum El Dounia
Ouvert 7 jours/7 de 10h à 21h.

Plaisir de lire
Plaisir de lire s’est spécialisé dans le domaine de la maternelle 
en offrant les outils de travail par le jeux, les dictionnaires 
de réferences ainsi que les manuels de sciences humaines 
surtout en Droit, économie, critique littéraire. Nous restons 
attentif à toute commande particulière.

25,Rue Mohamed Abou El Leil
Ard El Golf - héliopolis
11341 Le Caire - Egypte
Téléphone : 00.20.2.22.90.20.87 ET 00.20.10.91.91.11.16
Téléphone et Télécopie : 00.20.2.22.90.20. 89
Téléphone Portable : 00.20.10.91.91.11.18
 Mail. :plaisir_de_lire@yahoo.fr

Les Librairies Renaissance
Au cœur de la capitale égyptienne, les Librairies Renaissance 
vous transportent quelques instant en france grâce à une 
sélection de romans, livres jeunesse et méthodes de français. 
Egyptiens, français, francophones ou tout simplement 
curieux, nous sommes heureux de vous accueillir dans nos 
trois librairies. 

Blog : http://librairies-renaissance.over-blog.com/ 
Mohandessine
20 rue El Sawra
Tel : +(202) 3761 5835
Mobile: 012 1274 838
horaires : du samedi au jeudi, de 10h à 20h

Maadi
4 rue 209, Digla
Tel : +(202) 251 99 684
Mobile: 018 5732 749
horaires : du samedi au jeudi, de 10h à 18h

 Héliopolis
3 rue ibn El Kalansy (perpendiculaire à la rue Asmaa fahmi)
devant la faculté de jeunes filles
Tel: +(202) 241 41 466
Mobile : 012 6500 345
horaires : du samedi au jeudi, de 10h à 18h

L’Institut Français d’Archéologie orientale
Le Caire, égypte
L’ifAO est un établissement français de recherche dépendant 
du ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ; il a pour vocation l’étude des 
cultures qui se sont succédé en égypte depuis la préhistoire 
jusqu’à l’époque moderne. 

institut français d’archéologie orientale 
37, rue al-Cheikh Ali Youssef 
B.P. Qasr al-Aïny 11562 
11441 Le Caire - RAE 

CEDEJ
Le CEDEJ, Centre d’études et de documentation économiques, 
juridiques et sociales, date de 1968.
Depuis 1980, il poursuit des activités de recherche sur l’Egypte, 
le Proche-Orient et le Soudan contemporains, sous la double 
égide du ministère des Affaires étrangères et du CNRS. il a 
pour triple mission de conduire des recherches et d’en diffuser 
les résultats, d’accumuler un fonds documentaire et de 
participer à la formation des jeunes chercheurs sur le monde 
arabe et musulman.

1, rue Madraset al huquq al frinseya
Mounira - le Caire
tél: (+2) 2 79 303 50/51/52/54/55
fax: (+2) 2 793 0353
email: elham@cedej-eg.org

La Médiathèque de l’IFE à Mounira
rue Madrasset Al-huquq Al-frinseya-Mounira-Le Caire.  
Tél : (202) 2791 58 02/ 59 02. Courriel :  
medcaire@institutfrancais-egypte.com

vous accueille toute l’année :
Lundi-Mercredi:  11h-20h
Mardi-Jeudi-Vendredi: 11h-19h 
Dimanche : 14h-19h

AVEC LA PARTICIPATIoN DE : 


