COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

FETEZ LA GASTRONOMIE ET LA LANGUE FRANÇAISE DU 16 AU 24 MARS 2019
AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGERIE

Du 16 au 24 mars, l’Institut français d’Algérie vous convie à une semaine culturelle placée sous le signe de la
francophonie et de la gastronomie !
Chaque année au mois de mars, la France célèbre dans le monde entier la Semaine de la Langue française et de la
Francophonie et l’évènement « Goût de France » : deux rendez-vous pour les gourmands et les amoureux de la langue
française à ne pas manquer…
Rencontres, ateliers, dégustations, cinéma, conférences, poésie : les cinq antennes de l’Institut Français d’Algérie vous
invitent à une semaine francophone et gastronomique ouverte à toutes et à tous. Cette année, plusieurs évènements
d’une ampleur inédite seront organisés :








Plongez dans la francophonie et ses écrivains les plus prestigieux avec Françoise Chandernagor, membre de
l’académie Goncourt à l’occasion de la première édition du prix « Choix Goncourt de l’Algérie »
Laissez-vous transporter par la poésie du slameur Mehdi Krüger et des gagnants du concours « Claque ton
Slam »
Jouez et testez votre culture générale avec le concours de culture générale et la grande dictée
Cuisinez de délicieux plats grâce aux conseils de grands chefs français
Découvrez les arts de la table en participant aux ateliers ludiques de Mme Levet
Dégustez un dîner raffiné dans l’un des 7 restaurants participant à « Goût de France » et proposant un menu
gastronomique français le jeudi 21 mars

Organisée chaque année autour du 20 mars, la Semaine
de la langue française et de la Francophonie est le
rendez-vous régulier des amoureux des mots en France
comme à l’étranger. Elle offre au grand public l’occasion
de fêter la langue française en lui manifestant son
attachement et en célébrant sa richesse et sa diversité.
#SLFF19
#SLF2019 :

Un festival gourmand pour célébrer la gastronomie
française aux quatre coins de la planète !
Des milliers de diners « à la française » organisés sur les
cinq continents et des initiatives gourmandes sur tout
le territoire national.
A l’honneur, une cuisine responsable et soucieuse de
l’environnement.
#GoodFrance

PROGRAMME #SLFF19

PROGRAMME #GoodFrance :

Cette année, 7 restaurants algériens participeront à l’opération Goût de/Good France et proposeront jeudi 21
mars 2019 un repas mettant à l’honneur la gastronomie française.
Découvrez l’ensemble des restaurants participants ainsi que leurs menus complets sur le site :
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants
ALGER :
Atelier Service de la table animé par Mme Levet, Chef invitée de Nantes - Mercredi 20 mars à 9h à l'école
Artissimo
Cinéma « À pleines dents » de Stéphane Bergouhnioux et Sébastien Fallourd - Mercredi 20 mars à 15h
Conférence Goût de Terroir, Goût de Châteauneuf du Pape : le vin peut-il exprimer le lieu dont il est issu
et la culture qui l'a façonné ? Par Isabelle Ferrando - Jeudi 21 mars à 18h
Atelier « Goût de France » pour le jeune public animé par Zahia, médiathécaire animatrice jeune public Samedi 23 mars à 10h à la médiathèque
ANNABA :
Conférence « Les clés essentielles d’une alimentation saine » avec Laurence Salomon – Vendredi 22 mars
à 17h
ORAN :
Diner chez Ambiance Oran « Villa Ambiance » - Jeudi 21 mars à 20h
Projection « A pleines dents » de Stéphane Bergouhnioux et Sébastien Fallourd - Jeudi 21 mars à 15h
TLEMCEN :
Rencontre avec Ourdia Nekkache et Claire Marca - Lundi 18 mars 2019 à 17h30 à la librairie Alili
Projection « A pleines dents » de Stéphane Bergouhnioux et Sébastien Fallourd - Lundi 18 mars à 19h
Atelier de découverte culinaire avec Ourdia Nekkache et Claire Marca - Mardi 19 mars à 14h
Exposition vernissage de Reno et Claire Marca - Mardi 19 mars à 17h
Diner chez Ambiance Tlemcen « La pépinière » - Mardi 19 mars à 20h
Retrouvez les modalités de participation à ces évènements sur notre site www.if-algerie.com

L’Institut Français d’Algérie (IFA) regroupe les cinq instituts français d’Alger, Annaba, Constantine, Oran et Tlemcen. L’IFA est l’un des plus
importants établissements du réseau culturel français dans le monde. Les Instituts sont des lieux de rencontre, ouverts, qui proposent des
activités culturelles pour tous les publics et tous les âges (cinéma, musique, théâtre, arts visuels), des conférences et débats, et aussi des cours de
français, des certifications linguistiques (TCF, DELF) et des médiathèques (plus de 100.000 ouvrages). L’IFA héberge également les cinq espaces
Campus France, consacrés à la mobilité des étudiants algériens en France. Chaque année, 600 évènements y sont présentés, au profit de dizaines
de milliers de spectateurs et de participants.

