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INSTITUT FRANÇAIS DU CAMBODGE
218 rue 184 - PHNOM PENH
+855 (0)23 213 124/125
www.institutfrancais-cambodge.com

ACCUEIL / INFORMATION
information@institutfrancais-cambodge.com

  Lundi-Jeudi : 8h-12h, 14h-18h | Vendredi : 8h-12h, 14h-17h

  Monday-Thursday: 8aM-12pM, 2pM-6pM | Friday: 8aM-12pM, 2pM-5pM

MÉDIATHÈQUE / MEDIA LIBRARY
mediatheque@institutfrancais-cambodge.com

  Mardi-Vendredi : 9h-18h30 | SaMedi : 10h-18h30

  Tuesday-Friday: 9aM-6.30pM | saTurday: 10aM-6.30pM

CENTRE DE LANGUES / LANGUAGE CENTER
infocours@institutfrancais-cambodge.com 
012 367 335 / 012 367 337

  Lundi-Jeudi : 8h-12h, 14h-18h  

Vendredi : 8h-12h, 14h-17h | SaMedi : 8h-12h 

  Monday-Thursday: 8aM-12pM, 2pM-6pM 

Friday: 8aM-12pM, 2pM-5pM | saTurday: 8aM-12pM

CINÉMA
  SéanceS réguLièreS :  Le Vendredi à 17h & 19h

 SaMedi à 10h & 17h

  regular sCreenings on Friday: 5pM & 7pM

 saTurday: 10aM & 5pM

GALERIE D’EXPOSITION / EXHIBITION GALLERY

 Lundi - SaMedi : 8h00-21h30 en période d’expoSition

  Monday - saTurday: 8aM-9.30pM in exhibiTion period

LE BISTROT : NOUVEAUX HORAIRES
 Mardi - SaMedi de 8h à 22h

  Tuesday - saTurday | 8.00aM-10pM

INFOS 
PRATIQUES

EN JANVIER ET FÉVRIER à l’IFC
L’Institut français est heureux de vous retrouver en ce début d’année 
2016 et de partager avec vous sa nouvelle programmation d’activités 
culturelles ! Au programme : du rock franco-cambodgien, une ex-
position consacrée aux tatouages et autres rites de transformation 
corporelle, une conférence sur les chauves-souris, et bien d’autres 
événements passionnants ! 

JANUARY AND FEBRUARY AT IFC
The French Institute is delighted to present its new programming for 
the beginning of the new year! Among the scheduled cultural events, 
we are happy to present a Cambodian rock music concert, an exhibition 
dedicated to the art of tattoos, a conference on bats, and many other 
exciting events!
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CONFÉRENCE

7 JAN.
CINÉMA

Au-dElà dEs TEMPêTEs  
CAMbOdgIENNEs
Rencontre avec le Docteur Hay Ly Eang, fondateur de Confirel, et 
auteur du livre Au-delà des tempêtes cambodgiennes
Modérateur : Pierre Gillette

Pour Hay Ly Eang, dont la famille a été massacrée par les Khmers 
rouges, c’est en créant des entreprises innovantes, socialement res-
ponsables, et en œuvrant pour le développement rural que le Cambodge 
pourra guérir des maux qui ont engendré l’horreur. 

 Jeudi 7 JanVier / Thursday  7 January     18h30 / 6.30pM

   cinéMa de L’inStitut françaiS /insTiTuT Français MoVie TheaTer

rencontre SuiVie d’une Séance de dédicaceS à carnetS d’aSie

disCussion To be Followed by a book-signing session aT CarneTs d’asie

 entrée Libre / Free enTry

  fr  Kh  en 

 
BEYOND CAMBODIAN STORMS
discussion with dr hay ly eang, founder of Confirel and author of  
beyond cambodian Storms, moderated by pierre gillette 

Hay Ly Eang, whose family was killed by the Khmer rouge, is convinced that  
innovative and socially responsible companies, by developing countryside 
economic activities, could prevent the return of a genocidal regime. 

à PARTIR
DU 8 JAN.

lEs sOuVENIRs
Réalisation : Jean-Paul Rouve (2014) - Durée : 96mn  
Casting : Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi

Romain, 23 ans, aimerait être écrivain. Pour l’instant, il est veilleur de 
nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans, part à la retraite et fait semblant 
de s’en foutre. Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-
mère de 85 ans a disparu. Elle s’est évadée en quelque sorte. Romain 
part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs… 

 Vendredi 8 JanVier à 17h  • Vendredi 15 JanVier à 19h

SaMedi 23 JanVier à 17h

    fr     en  

 tarif norMaL : 2 $ // tarif abonnéS Médiathèque : 1$

gratuit pour LeS étudiantS de L’ifc

   cineMa de L’inStitut françaiS  

LES SOUVENIRS
directed by: Jean-paul rouve (2014) - duration: 96mn 
starring: Michel blanc, annie Cordy, Mathieu spinosi

Romain, 23, is the watchman of a small Paris hotel, and dreams of becoming 
a novelist. He’s very close to his grandmother, Madeleine. One day, Made-
leine escapes from the nursing home where she has been placed against 
her will by her sons. Romain decides to join her in Etretat. Both have a 
wonderful day in the town of Madeleine’s youth...
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à PARTIR
DU 8 JAN.

lA CHèVRE
Réalisation : Francis Weber (1981) - Durée : 95mn 
Casting : Pierre Richard, Gérard Depardieu

Marie, la fille du grand PDG Bens, est tellement malchanceuse qu’elle 
se fait enlever alors qu’elle est en vacances au Mexique. Pour la retrou-
ver, son père engage le détective privé Campana, ainsi qu’un gaffeur 
invétéré dans l’espoir que celui-ci le rapproche de sa fille...

 Vendredi 8 JanVier à 19h  • SaMedi 16 JanVier à 17h

Vendredi 22 JanVier à 17h

    fr     en  

 tarif norMaL : 2 $ // tarif abonnéS Médiathèque : 1$

gratuit pour LeS étudiantS de L’ifc

   cineMa de L’inStitut françaiS 

KNOCK ON WOOD
directed by: Francis weber (1981) - duration: 95mn 
starring: pierre richard, gérard depardieu

The daughter of the rich businessman Bens has mysteriously disappeared 
while vacationing in Mexico. As Marie is known to be extremely unlucky and 
accident-prone, her father sends someone equally accident-prone to find 
her, along with detective Campana.

CINÉMA
à PARTIR

DU 9 JAN.

COulEuR dE PEAu : MIEl
Réalisation : Jung Sik-Jun, Laurent Boileau  (2011) - Durée : 75mn 
Film d’animation à partir de 10 ans

Ils sont 200.000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la 
fin de la guerre de Corée. Le film retrace le parcours de l’un d’entre eux, 
Jung, né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge : l’or-
phelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile... 
 

 SaMedi 9 JanVier à 10h • SaMedi 16 JanVier à 10h 

SaMedi 23 JanVier à 10h • SaMedi 30 JanVier à 10h

    fr     en 

 tarif norMaL : 2 $ // tarif abonnéS Médiathèque : 1$

gratuit pour LeS étudiantS de L’ifc

   cineMa de L’inStitut françaiS 

APPROVED FOR ADOPTION
directed by: Jung sik-jun, laurent boileau  (2011) - duration: 75mn 
animated movie for kids from 10 years old

Since the end of the Korean war, more than 200.000 Korean children have 
been adopted all throughout the world. This movie tells us the story of Jung, 
born in 1965 in Seoul and adopted in 1971 by a Belgian family: the orphan-
age, his first time in Belgium, his family, his teenage years... 
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dEuX RÉMI, dEuX
Réalisation : Pierre Léon (2015) - Durée : 66mn 
Film sélectionné et présenté par Thomas Favel, chef opérateur

Trente ans, un petit emploi, une histoire d’amour timide : Rémi est un peu 
paumé dans sa vie. Jusqu’au jour où il doit la partager avec son double, 
un autre lui-même, envahissant et pas si gentil. Lequel sera le vrai Rémi ?

 SaMedi 9 JanVier à 17h

    fr     en  

 tarif norMaL : 2 $ // tarif abonnéS Médiathèque : 1$

gratuit pour LeS étudiantS de L’ifc

   cineMa de L’inStitut françaiS 

TWO RÉMIS, TWO
directed by: pierre léon (2015) - duration: 66mn 
a film selected and presented by Thomas Favel, Chief operator

At 30, with not much of a job, and too timid in love, Rémi is a little lost in life 
until the day he has to share it with his doppelgänger, another him, who is 
overbearing and not very nice. Which one is the real Rémi?

KOK THlOK 
Concert de rock cambodgien

Le groupe Kok Thlok réinterprète des titres phares du rock khmer des an-
nées 60 et 70 avec des arrangements modernes. Pour commencer l’année 
sur une note joyeuse, l’Institut français les invite pour un concert au Bistrot. 
 

 Mercredi 13 JanVier / wed. 13 January    18h30 / 6.30pM

 entrée Libre / Free enTranCe

   Le biStrot de L’inStitut françaiS

KOK ThLOK
Cambodian rock music 

Kok Thlok reinterprets the top tracks of Khmer rock music from the 60’s 
and 70’s with modern arrangements. To start the year on a happy note, the 
French Institute invited them for a night of music at its Bistrot.

CINÉ-CLUB

9 JAN.
CONCERT

13 JAN.
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VINCENT N’A PAs d’ÉCAIllEs
Réalisation : Thomas Salvador (2014) - Durée : 78mn 
Casting :  Thomas Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi

Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses réflexes décuplent 
au contact de l’eau. Pour vivre pleinement ce don, il s’installe dans une 
région riche en lacs et rivières, et suffisamment isolée pour préserver 
sa tranquillité. Lors d’une escapade aquatique, il est surpris par Lucie 
dont il tombe amoureux.

 Vendredi 15 JanVier à 17h • Vendredi 22 JanVier à 19h

SaMedi 30 JanVier à 17h

    fr   en 

 tarif norMaL : 2 $ // tarif abonnéS Médiathèque : 1$

gratuit pour LeS étudiantS de L’ifc

   cineMa de L’inStitut françaiS 

VINCENT
directed by: Thomas salvador (2014) - duration: 78mn 
starring:  Thomas salvador, Vimala pons, youssef hajdi

Vincent is a quiet, unassuming man. Who happens to have superhuman 
powers when exposed to water. He lives a life that keeps him away from 
others for the most part. Then he meets a girl. Then his powers are disco-
vered. And his life changes.

CINÉMA

lEs MONAsTèREs bOuddHIquEs 
du CAMbOdgE 
Intervenants : Dominique et Danielle Guéret, chercheurs

Que sont devenus les monastères bouddhiques au Cambodge depuis les 
bombardements américains entre 1968 et 1973 ? Combien ont été dé-
truits, abandonnés, ou réutilisés comme lieux de stockage voire comme 
prison pendant le Kampuchea démocratique ? Quels sont ceux qui ont 
été réinvestis par la pratique religieuse ? C’est l’enquête passionnante 
que Dominique et Danielle Guéret ont conduit pour aboutir à deux thèses, 
dont ils présentent les résultats pour la première fois au Cambodge. 
 

 Mardi 19 JanVier / Tuesday 19 January   18h30 / 6.30pM

 enTrée libre / Free enTranCe

    fr     en   Kh

   Le cinéMa de L’inStitut françaiS

BUDDhIST MONASTERIES OF CAMBODIA
speakers: dominique et danielle guéret, researchers

What happened to the Buddhist monasteries in Cambodia since the Ame-
rican bombings between 1968 and 1973? How many of them have been 
destroyed, abandoned, or used for storage, or even as prison during 
the Khmer Rouge regime? How many have found their way back to reli-
gious practices since? This is the fascinating investigation undertaken by 
Dominique and Danielle that led them to write two thesis. This is the first 
time they present their work here in Cambodia.

CONFÉRENCE

19 JAN.à PARTIR
DU 15 JAN.

© tyler Sprague / cc
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PAblO ET lA CHAIsE
Par Delphine Perret, illustratrice jeunesse 
& Jean-Noël Walkowiak, comédien

Pour son anniversaire, Pablo reçoit une chaise. Fâché, il s’enferme 
dans sa chambre avec son cadeau, bien décidé à ne pas s’asseoir des-
sus. À la fin de la journée, il est devenu «funambule-de-dossier-de-
chaise».  La chaise sur le dos, Pablo part à la découverte du monde. Il 
se produira dans les plus prestigieux théâtres et visitera les endroits 
les plus incroyables de la planète. Mais un jour, il reprendra le chemin 
de la maison…

Ce dialogue entre texte lu et images dessinées, réalisées en direct et 
projetées sur écran, permet d’approcher le livre jeunesse d’une ma-
nière créative et vivante, le temps d’une histoire pleine de surprises !

 SaMedi 23 JanVier / saT. 23 January    14h30 / 2.30pM

 entrée Libre / Free enTry

  fr 

   cinéMa de L’inStitut françaiS.

Lecture SuiVie d’une dédicace à La Librairie carnetS d’aSie

PABLO AND hIS ChAIR
illustrated reading by delphine perret, children illustrator
and Jean-noël walkowiak, comedian

For his birthday, Pablo gets a chair. But he shows no interest for it and locks 
himself up in his room with his gift, convinced he will never use it. By the end 
of the day, he becomes a “chair-back-funambulist”. His chair on his back, 
Pablo goes on a quest to discover the world. He will perform in the most 
prestigious theaters and visit the most incredible places on the planet. But 
one day, he has to go back home... 

This dialogue between story reading and live-drawn illustrations is a crea-
tive and lively way to re-invent children books, for a story full of surprises.

LECTURE 
DESSINéE 23 JA

N
.
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Tattooed girl © Ollyy/Shutterstock

CORPs PARÉ, CORPs TRANsFORMÉ 
TATOuAgEs, sCARIFICATIONs, ET AuTREs RITEs
Une exposition conçue et mise à disposition par le Musée 
international de la Parfumerie de Grasse

Le tatouage et les transformations corporelles, du piercing à la chirur-
gie esthétique, sont aujourd’hui devenus des actes presque ordinaires 
en Occident. En revanche, en dehors de l’Europe, les rites de tatouages 
ou de scarification sont séculaires dans de nombreuses sociétés. 
L’exposition Corps paré, corps transformé, réalisée par le Musée In-
ternational de la Parfumerie de Grasse, présente diverses approches 
de transformations du corps, différents types de « maquillage », de 
l’Occident à l’Océanie, en passant par l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du 
Sud. Une section sera consacrée aux tatouages et à leur signification 
au Cambodge. Stands de tatouages temporaires le soir du vernissage !

 VerniSSage Le 28 JanVier à 18h30 / opening on 28 Jan. aT 6.30pM

 expoSition ViSibLe JuSqu’au 21 féV. / exhibiTion unTil 21 Feb.

   inStitut françaiS 

 entrée Libre / Free enTry

  fr  Kh  en 

ADORNED BODY, TRANSFORMED BODY  
TATTOOS, SCARIFICATION AND OThER RITUALS  
exhibition created and offered by the international perfume Museum 
of grasse, France

Tattoos and other physical transformations, from piercing to plastic surgery, 
have become almost commonplace in the Western world. Outside of Europe, 
however, tattoo rituals and scarifications have been century-long practices 
in many human societies. The exhibition Adorned body, transformed body, 
created by the International Perfume Museum of Grasse, offers a look into 
the diverse forms of body transformations and “make-up” undertaken from 
Europe to Oceania, as well as Asia, Africa and South America. A part of the 
exhibition will be dedicated to tattoos and their unique meaning in Cambo-
dia. On the opening night, you will be able to get temporary tattoos!

Tattooed girl
© ollyy/Shutterstock

EXPO 
ARCHI 28 JA

N
.

à  
PARTIR

DU
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lA PROCHAINE FOIs JE VIsERAI 
lE CœuR
Réalisation : Cédric Anger (2014) - Durée : 111mn 
Casting :  Guillaume Canet, Ana Girardot, Jean-Yves Berteloot

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs. Entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise 
se retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un maniaque sévit 
prenant pour cibles des jeunes femmes. Il échappe d’autant plus facile-
ment à la police qu’il est en réalité un jeune gendarme modèle, chargé 
d’enquêter sur ses propres crimes...

 Vendredi 29 JanVier à 17h • SaMedi 6 féVrier à 17h

Vendredi 26 féVrier à 17h

    fr     en  

 tarif norMaL : 2 $ // tarif abonnéS Médiathèque : 1$

gratuit pour LeS étudiantS de L’ifc

   cineMa de L’inStitut françaiS 

NEXT TIME I’LL AIM FOR ThE hEART
directed by: Cédric anger (2014) - duration: 111mn 
starring: guillaume Canet, ana girardot, Jean-yves berteloot

Warning: This artwork may be offensive to some viewers due to hurtful 
scenes and lines. For several months during 1978-1979, the inhabitants of 
Oise region live in fright and terror as a serial killer disturbs their peace 
and quiet. The perpetrator is actually a police officer who investigates his 
own crimes...

CINÉMA
à PARTIR

DU 29 JAN.
CINÉMA
à PARTIR

DU 29 JAN.

bAbysITTINg 2
Réalisation : Philippe Lacheau, Nicolas Benamou (2015) - Durée : 96mn  
Casting :  Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti 
à partir de 10 ans

Sonia invite ses amis au Brésil, dans l’hôtel de luxe que possède son 
père Jean-Pierre. Un matin, les garçons partent en excursion dans la 
forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. 
Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite caméra 
avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo 
pour retrouver leur trace…

 Vendredi 29 JanVier à 19h • Vendredi 5 féVrier à 17h

SaMedi 13 féVrier à 17h • Vendredi 19 féVrier à 19h

    fr     Kh

 tarif unique : 3$ (fiLM en expLoitation coMMerciaLe)

   cineMa de L’inStitut françaiS  

ALL GONE SOUTh (BABYSITTING 2)
directed by: philippe lacheau, nicolas benamou (2015) - duration: 96mn 
starring: philippe lacheau, Tarek boudali, Julien arruti 
From 10 years old

Sonia has invited her buddies to Brazil, in the luxury hotel owned by her 
pompous father, Jean-Pierre. When the guys plan an excursion into the rain-
forest to hit on some cute girls, Jean-Pierre seizes the opportunity to send 
his loudmouthed old mother along with the motley crew - under Franck’s 
responsibility, of course. What could possibly go wrong?

ចំណងជើងរង 
ជាភាសាខ្មែរ
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uNE MÉMOIRE AlTERNATIVE du RÉgIME 
KHMER ROugE : PENsÉE du TEMPs, dE 
l’EsPACE ET dEs dÉFuNTs Au CAMbOdgE
Par Anne Yvonne Guillou, anthropologue à l’IRASEC et au CNRS

Depuis l’ouverture du Tribunal des Khmers Rouges à Phnom Penh en 
2007, les journaux occidentaux et divers experts ont multiplié les articles 
déplorant l’impossible transmission de la mémoire du génocide aux en-
fants, bloquée par le silence douloureux de leurs parents survivants. 
Cette conférence montrera au contraire comment les Cambodgiens (et 
en particulier les Khmers) parlent beaucoup et souvent de cette rupture 
radicale qu’a constitué le Kampuchea Démocratique. Mais la mémoire 
prend ici une forme essentiellement rituelle et religieuse. Il s’agit là 
d’une expression symbolique riche et subtile qui permet à la fois l’ex-
pression de la souffrance individuelle et collective, la commémoration 
des défunts et la recréation d’un vivre-ensemble.

 Mardi 2 féVrier  / Tuesday 2 February    18h30 / 6.30pM 

   cinéMa de L’inStitut françaiS 

 insTiTuT Français MoVie TheaTer

 entrée Libre / Free enTry

  fr  Kh  en 

AN ALTERNATIVE MEMORY TO ThE KhMER ROUGE 
REGIME: TIME, SPACE AND DEATh IN CAMBODIA
speaker: anne yvonne guillou, anthropologist at iraseC and Cnrs 

Since the Khmer Rouge Tribunal started in Phnom Penh in 2007, Western 
media and numerous experts have written countless articles about the im-
possibility for many Cambodian survivors to pass down the memory of the 
genocide onto their children. This conference will show, on the contrary, 
how Cambodians, and Khmers especially, talk often and a lot about the 
terrible tragedy that was Democratic Kampuchea. But the memory is mainly 
religious and ritualistic. It is the symbol of an expression that is both rich 
and subtle, which allows the individual and collective sufferring, the remem-
brance of the deads, and the creation of a new social harmony.

CONFÉ-
RENCE

© Marion nollet

02 Fé
V.
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à PARTIR
DU 5 FéV.

ANgE ET gAbRIEllE
Réalisation : Anne Giafferi (2015) - Durée : 91mn 
Casting : Isabelle Carré, Patrick Bruel

Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de 
Simon qui refuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle prend les choses 
en main et décide de demander de l’aide au père de Simon. Elle débarque 
donc dans le bureau d’Ange, mais celui-ci, célibataire endurci et grand 
séducteur, n’a jamais assumé sa paternité et n’a aucune intention de le 
faire. La rencontre entre Ange et Gabrielle est explosive...

 Vendredi 5 féVrier à 19h • Vendredi 12 féVrier à 17h

SaMedi 20 féVrier à 17h • Vendredi 26 féVrier à 19h

    fr     Kh  

 tarif unique : 3$ (fiLM SouS expLoitation coMMerciaLe)

   cineMa de L’inStitut françaiS 

LOVE AT FIRST ChILD
directed by: anne giafferi (2015) - duration: 91mn 
starring: isabelle Carré, patrick bruel

Gabrielle is a single mother and raises her daughter Claire alone. Claire 
is 17, and pregnant, and as Simon, her boyfriend, refuses to help her, Ga-
brielle goes to his father for help. She shows up in Ange’s office, but Ange 
is a confirmed bachelor, and never accepted being a father. Their meeting 
is explosive...

CINÉMA
à PARTIR

DU 6 FéV.

bEllE ET sÉbAsTIEN
Réalisation : Nicolas Vanier  (2013) - Durée : 104mn 
Casting :  Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier
à partir de 10 ans

Dans un petit village des Alpes pendant la Seconde Guerre mondiale, en 
1943, Sébastien, un enfant orphelin et solitaire, apprivoise une chienne 
abandonnée. Il la surnomme « Belle »,  alors que les bergers, la soup-
çonnant de tuer leurs moutons, l’appellent « la bête ». La vie paisible 
du village est perturbée par l’arrivée de soldats allemands qui veulent 
démanteler un réseau de passeurs de clandestins vers la Suisse.

 SaMedi 6 féVrier à 10h • SaMedi 13 féVrier à 10h

SaMedi 20 féVrier à 10h • SaMedi 27 féVrier à 10h

    fr     en 

 tarif norMaL : 2 $ // tarif abonnéS Médiathèque : 1$

gratuit pour LeS étudiantS de L’ifc

   cineMa de L’inStitut françaiS 

BELLE AND SEBASTIAN
directed by: nicolas Vanier (2013) - duration: 104mn 
starring: Félix bossuet, Tchéky karyo, Margaux Chatelier 
From 10 years old

In a small town lost in the Alps during the Second World War, in 1943, 
orphan boy Sebastian tames an abandoned dog. He calls it Belle, while 
the shepherds suspect it of attacking their sheeps and name it “the beast”. 
Meanwhile, the village is shaken by the arrival of German soldiers, who want 
to dismantle a smuggling network through Switzerland.

ចំណងជើងរង 
ជាភាសាខ្មែរ
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FAuT-Il AVOIR PEuR  
dEs CHAuVEs-sOuRIs ?
Par Julien Cappelle, vétérinaire et écologue, chercheur au CIRAD

Les chauves-souris ont mauvaise réputation : perçues comme sales 
ou dangereuses, associées aux vampires, elles sont aussi suspectées 
d’être à l’origine de maladies chez l’Homme, comme la récente épidémie 
d’Ebola en Afrique de l’Ouest ou l’épidémie de syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS). A l’inverse, les chauves-souris jouent des rôles clés 
dans leurs écosystèmes, dont l’Homme profite parfois directement. Leur 
guano est un engrais naturel très prisé, et en tant qu’espèce insectivore, 
elles contribuent à la lutte contre les ravageurs des cultures.

L’étude des maladies des chauves-souris potentiellement dangereuses 
pour l’Homme et les solutions proposées en termes de prévention no-
tamment doivent donc prendre en compte différents éléments liés à la 
biologie et l’écologie des chauves-souris d’une part, et à la perception 
et aux pratiques humaines vis à vis des chauves-souris d’autre part.

 Mercredi 10 féVrier / wed. 10 February    18h30 / 6.30pM 

   cinéMa de L’inStitut françaiS 

 insTiTuT Français MoVie TheaTer

 entrée Libre / Free enTry

  fr  Kh  en 

ShOULD WE BE AFRAID OF BATS?
speaker: Julien Cappelle, veterinary and environmental engineer, 
researcher at Cirad

Bats have a bad reputation. Seen as filthy and dangerous, connected to vam-
pires, they are suspected of being the source of many diseases in humans, 
like the recent Ebola outbreak in West Africa or the severe acute respiratory 
syndrome (SARS). But bats play a key role in their ecosystem, from which 
humans profit directly. Their guano is a natural fertilizer, and as an insecti-
vorous species, they help prevent parasites and bugs from destroying crops. 

The studies of potentially deadly diseases carried by bats and the solutions 
offered in terms of prevention must take into account the different factors 
linked to bat biology and ecology, as well as the way humans perceive and 
react when in contact with them.

CONFÉ-
RENCE

© LiM thona

10 Fé
V.
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CINÉ-CLUB

12 FéV.

N
OV

.

lEs TRIPlETTEs dE bEllEVIllE
Réalisation : Sylvain Chomet (2002) - Durée : 82mn 
Film d’animation à partir de 10 ans, sélectionné et présenté par 
Paul Maux, ancien élève de L’EICAR,  réalisateur de publicité.

Madame Souza offre un vélo à son neveu, qui se lance alors dans la 
préparation du tour de France. Quand le cycliste se fait enlever par la 
« mafia française », Madame Souza se lance à sa recherche, accom-
pagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices.

 Vendredi 12 féVrier à 19h 

    fr     en 

 tarif norMaL : 2 $ // tarif abonnéS Médiathèque : 1$

gratuit pour LeS étudiantS de L’ifc

   cineMa de L’inStitut françaiS 

ThE TRIPLETS OF BELLEVILLE
directed by: sylvain Chomet (2002) - duration: 82mn 
animated movie, for kids from 10 years old, selected and presented 
by paul Maux, former student at l’eiCar and commercial director.

When her grandson is  kidnapped during the Tour de France, Madame Souza 
and her beloved pooch Bruno team up with the Belleville Sisters - an aged 
song-and-dance team from the days of Fred Astaire - to rescue him.

LECTURE

lE TEMPs d’uNE HIsTOIRE
par Jean-Noël Walkowiak et Anaïs Gournay 
Lecture pour les enfants à partir de 6 ans

Une fois par mois, Jean-Noël Walkowiak partage avec le public un art 
qu’il manie à la perfection : celui de raconter des histoires... Aventure, 
féérie, frisson, émotion sont au programme de ces séances de lecture : 
de quoi transporter petits et grands, le temps d’une histoire !

 SaMedi 13 féVrier / Sat 13 february      14h30 / 2.30pM 

    fr 
 entrée Libre  / Free enTranCe

   cineMa de L’inStitut françaiS 

TIME FOR A STORY
reading by Jean-noël walkowiak and anaïs gournay 
For children from 6 years old

Once a month, Jean-Noël Walkowiak performs his great art of storytelling. 
Adventures, fairy tales, ghosts, love and action : his inspiring stories should 
delight children and parents alike. It’s time for a story!

13 FéV.
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CINÉMA

N
OV

.

RENgAINE
Réalisation : Rachid Djaïdani (2010) - Durée : 78 mn 
Casting : Slimane Dazi, Sabrina Hamida

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.
Paris, aujourd’hui. Dorcy, jeune Noir chrétien, veut épouser Sabrina, une 
jeune Maghrébine. Cela serait si simple si Sabrina n’avait pas quarante 
frères et que ce mariage plein d’insouciance ne venait cristalliser un 
tabou encore bien ancré dans les mentalités de ces deux communautés : 
pas de mariage entre Noirs et Arabes.

 Vendredi 19 féVrier à 17h • SaMedi 27 féVrier à 17h

    fr       Kh  

 tarif norMaL : 2 $ // tarif abonnéS Médiathèque : 1$

gratuit pour LeS étudiantS de L’ifc

   cineMa de L’inStitut françaiS 

hOLD BACK
directed by: rachid djaïdani (2010) - duration: 78 mn 
starring: slimane dazi, sabrina hamida

Warning: This artwork may be offensive to some viewers due to hurtful 
scenes and lines.
In the Paris of today, a young Black Christian wants to marry Sabrina, a 
North African girl. But their love is confronted to Sabrina’s brothers and 
a taboo everyone shares in their respective community: Black and Arabs 
do not marry.

CONCERT

MANgO dREAM
Christophe Azema, Phan Chamroeun, Lun Chumnith, Jean-Marie 
Frédéric, Emmanuel de Gouvello, Daniel Solia,  Sour Vanna

Le quartet Mezcal Jazz Unit a rencontré trois musiciens khmers de l’as-
sociation Cambodia Living Arts. Ensemble, ils ont réalisé Mango Dream 
: une création musicale colorée, qui alterne compositions originales et 
reprises du répertoire khmer traditionnel.

   Vendredi 26 féVrier / fri. 26 february    

   18h30 / 6.30pM 

 enTrée libre  / Free enTranCe

   Le biStrot de L’inStitut françaiS

MANGO DREAM
Christophe azema, phan Chamroeun, lun Chumnith, Jean-Marie 
Frédéric, emmanuel de gouvello, daniel solia,  sour Vanna

The Mezcal Jazz quartet teamed up with three Khmer musicians from the 
Cambodian Living Arts Association. Together, they created Mango Dream, a 
colored musical show alterning original compositions and traditional khmer 
songs. 

26 FéV.à PARTIR
DU 19 FéV.

ចំណងជើងរង 
ជាភាសាខ្មែរ

© cambodia Living arts
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l’ACTu du CENTRE dE lANguEs

NEW TERM OF FRENCH COURSES
Starting on 18 January 2016
Registration from 28 December 2015
In 2016, the Languages Center of the French Institute welcome its students 
in an entirely renovated - and comfier - space! IFC students have free access 
to the Media Library and to the self-learning room, and they are offered free 
tickets for some cinema screenings.  

TEsT dE CONNAIssANCE 
du FRANÇAIs (TCF)
Examen le 28 janvier 2016
Inscriptions avant le 23 janvier 2016
Conçu et diffusé par le Centre international 
d’études pédagogiques (CIEP), le Test de Connais-
sance du Français (TCF) est un test qui vous per-
met d’attester de vos compétences en français.

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS (TCF)
Exams on 28 January
Registration before 23 January
Created and promoted by the International Centre for Pedagogical Studies 
(CIEP), the French language test (TCF - Test de Connaissance du Français) 
assesses your language skills in French.

EXAMENs du dElF ET du dAlF 
Epreuves du 28 mars au 1er avril 
Inscriptions du 20 janvier au 27 février 2016
L’Institut français du Cambodge est le seul 
centre d’examen au Cambodge pour le DELF 
et le DALF, deux diplômes officiels délivrés 
dans le monde entier par le Ministère français 
de l’Education nationale.

REGISTER FOR DELF AND DALF EXAMS
Exams from 28 March to 1st April
Registration from 20 January to 27 February 2016
IFC is the only official Examination Center in Cambodia for DELF and DALF 
diplomas, delivered by the Ministry of National Education in France.

NOuVEllE sEssION dE COuRs
Rentrée le 18 janvier 2016
Inscription à partir du 28 décembre 2015
Besoin d’améliorer vos compétences professionnelles ?
Apprenez le français à l’Institut français du Cambodge, la meilleure école 
de français au Cambodge !

Les offres de l’Institut français :
• Préparation aux diplômes de langue française reconnus à l’Interna-
tional (DELF et DALF) 
• Cours de français généraux
• Cours pour enfants/adolescents de 7 à 14 ans
• Cours particuliers de français et de khmer
• Découverte du Khmer pour les francophones

En 2016, l’Institut français vous accueille dans un espace rénové et plus 
confortable ! Les étudiants ont également accès gratuitement à la Mé-
diathèque et au nouvel espace d’auto-apprentissage (voir page 31), ainsi 
qu’à certaines séances du cinéma de l’Institut français.

Contacter le Centre de langues / Contact us
218, rue 184, Phnom Penh
infocours@institutfrancais-cambodge.com
012 367 335 / 012 367 337
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l’ACTu dE lA MÉdIATHèquE

lE CATAlOguE dE lA MÉdIATHèquE 
EsT EN lIgNE !
Il permet d’identifier et de localiser les documents disponibles dans 
notre médiathèque, et d’accéder à plus de 24.000 notices. Rechercher 
les documents, suivre ses prêts, découvrir les nouveautés : plus besoin 
de se déplacer ! Le catalogue est accessible, à distance, à cette adresse : 
media-ifc.com

THE CATALOGUE OF THE MEDIA LIBRARY
IS NOW ONLINE!

The brand new catalogue of the media library is finally online! You can ac-
cess and localize the documents available in our library, and consult more 
than 24 000 notes. You can do everything from home: look for documents, 
follow-up on your loans... The catalogue is available here : media-ifc.com

PRÉsENTATION dE lA MÉdIATHèquE
Que ce soit pour étudier, vous informer ou vous divertir, venez décou-
vrir l’offre exceptionnelle de la médiathèque de l’Institut français du 
Cambodge : des livres en français et khmer, des revues et journaux, 
des bandes dessinées, des CD et DVD, des fonds spécialisés dédiés à 
l’Asie et à la photographie, un espace jeunesse pour les enfants et les 
adolescents, une salle multimédia avec un accès à Internet, et enfin un 
espace d’auto-apprentissage de la langue française !

L’entrée et la consultation sur place des documents sont gratuites. De-
venez membre pour emprunter des documents, utiliser la salle multi-
média et consulter la bibliothèque numérique Culturethèque.

LA MéDIATHèqUE: YOUR FRENCH MEDIA LIBRARY

Come and discover the exceptional collections of the French Institute’s 
Media Library. Books, in both French and Khmer languages, magazines 
and newspapers, comic books, CDs and DVDs, many specific collections 
- French language learning, Cambodia, Asia, photography - an area ded-
icated to young readers (kids and teenagers), a multimedia room with 
Internet access, and a new space for French language self-learning. 

Access to the media library and consultation on site is free of charge. 
Please register to borrow books (for 3 weeks), or use the multimedia room 
and our digital library “Culturethèque”.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 18h30
Le samedi de 10h à 18h30
Inscription gratuite pour les étudiants de l’Institut français
mediatheque@institutfrancais-cambodge.com
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EXPOsITION EN COuRs

l’ANNÉE du lIèVRE dE TIAN 
NAIssANCE d’uNE bANdE-dEssINÉE
Jusqu’au 16 janvier 

Tian est né trois jours après la prise de Phnom Penh par les Khmers 
rouges, en 1975. Il n’a pas gardé de souvenirs précis de ses premières 
années, mais il a souhaité récolter le témoignage de son père, alors 
médecin, pour en faire une bande dessinée. Pensé comme une trilogie, 
L’Année du lièvre raconte le sort de sa famille : les tentatives d’évasion, 
la cruauté ordinaire, l’embrigadement des esprits. Alors que le 3ème 
volume va sortir aux éditions Gallimard, l’Institut français présente à tra-
vers une exposition l’œuvre et le cheminement artistique de Tian, depuis 
les premiers croquis jusqu’aux planches finales. 

L’ANNéE DU LIèVRE BY TIAN
THE MAkING OF A GRApHIC NOVEL
Until 16 January

Tian was born three days after the fall of Phnom Penh in 1975. From his first 
years, he didn’t keep any precise memories, but he decided to collect the 
testimony of his father - a doctor at the time - in order to make a graphic 
novel. It has resulted in L’année du lièvre, a trilogy that tells his family’s 
history: the escape attempts, the ordinary cruelty, and the indoctrination. 
While the third  volume of L’année du lièvre will  be released in France, the 
French Institute is presenting an exhibition tracing the artistic journey of 
Tian, from the very first sketches to the final plates.

[ EXPO PhOTO / PhOTO EXhIBITION ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

IllusTRATIONs TCHèquE

ONGOING EXhIBITION

COMING SOON!

Pour cette exposition, l’Institut français propose des visites guidées à 
destination des publics scolaires, associatifs ou professionnels.
Contact : etienne.misat@institutfrançais-cambodge.com
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Stéphane Poulet, le chef du Bistrot de l’Institut français, vous 
propose une recette saine, savoureuse et simple à réaliser !  

INgRÉdIENTs POuR 4 PERsONNEs

• 80g d’oignon rouge 

• 15g de jus de citron frais

• 1/2 cuillère à thé de sel

• 1 filet de saumon (750 g)

• 1/4 cuillère à thé de poivre noir 

• 750g de concombre

• 60g de ciboulette fraîche

• 1/2 cuillère à thé de graines d’aneth

• 60g de yogourt nature

• 1 cuillère à thé de sucre

• 1/2 citron

• 1l de bouillon de légumes ou poisson

PRÉPARATION du CONCOMbRE
• Dans un bol, faire tremper l’oignon rouge finement tranché dans de 
l’eau froide pendant 15 mn. Egoutter et éponger.
• Entretemps, mélanger dans un autre bol à l’aide d’un fouet le yogourt, 
le jus de citron, le sucre, les graines d’aneth et 1/4 de cuillérée à thé 
de sel.
•.Ajouter à la préparation l’oignon rouge et les concombres finement 
tranchés. Réserver au frais.

PRÉPARATION du sAuMON
• Couper le filet de saumon en 4 morceaux, puis le pocher dans le bouil-
lon choisi.
• Préparer dans une assiette un lit de salade de concombre, puis y dis-
poser le filet de saumon.
• Parsemer de ciboulette, du reste du sel et du poivre.
• Couper le demi-citron en deux sur la longueur, puis en tranches très 
fines.
• Disposer les tranches de citron sur le saumon.

Servir très frais. Bon appétit !

lA RECETTE 

du bIsTROT

sAuMON suR lIT

dE CONCOMbRE
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Jeu 7 JAN.  [CONF] 18.30 rencontre avec hay Ly eang (p.4)
Ven 8 JAN.   17h  les souvenirs (p.5) 
    19h  la chèvre (p.6)
Sam 9 JAN.   10h  Couleur de peau : miel (p.7) 
    17h  Ciné-club : deux rémi, deux (p.8)
Mer 13 JAN.  [LIVE] 18.30 Kok thlok (p.9)
Ven 15 JAN.   17h  Vincent n’a pas d’écailles (p.10) 
    19h  les souvenirs (p.5)
Sam 16 JAN.   10h  Couleur de peau : miel (p.7) 
    17h  la chèvre (p.6)
Lun 18 JAN.  [FRANçAIS]  Rentrée de la nouvelle session (p.28)
Mar 19 JAN.  [CONF] 18.30 Les monastères bouddhiques (p.11)
Ven 22 JAN.   17h  la chèvre (p.6) 
    19h  Vincent n’a pas d’écailles (p.10)
Sam 23 JAN.   10h  Couleur de peau : miel (p.7) 
   [LECT] 14h30 pablo et la chaise (p.12) 
    17h  les souvenirs (p.5)
Jeu 28 JAN.  [FRANçAIS]  examens du tcf (p.29) 
   [EXPO] 18.30 Corps paré, corps transformé (p.14)
Ven 29 JAN.   17h  la prochaine fois... (p.16) 
    19h  babysitting 2 / sT khMer (p.17)
Sam 30 JAN.   10h  Couleur de peau : miel (p.7) 
    17h  Vincent n’a pas d’écailles (p.10)
Mar 2 FEV.  [CONF] 18.30  Une mémoire alternative... (p.18) 
Ven 5 FEV.   17h  babysitting 2 / sT khMer (p.17)  
    19h  ange et gabrielle / sT khMer  (p.20)
Sam 6 FEV.   10h  belle et sébastien (p.21) 
    17h  la prochaine fois... (p.16)
Mer 10 FEV.  [CONF] 18.30 Les chauves-souris (p.22)
Ven 12 FEV.   17h  ange et gabrielle / sT khMer  (p.20) 
    19h  Ciné-club : les triplettes... (p.24)
Sam 13 FEV.   10h  belle et sébastien (p.21) 
   [LECT] 14h30 Le temps d’une histoire (p.25)  
    17h  babysitting 2 / sT khMer (p.17) 
Ven 19 FEV.   17h  rengaine / sT khMer  (p.26)   
    19h  babysitting 2 / sT khMer (p.17) 
Sam 20 FEV.   10h  belle et sébastien (p.21) 
    17h  ange et gabrielle / sT khMer  (p.20)
Ven 26 FEV.   17h  la prochaine fois... (p.16) 
   [LIVE] 18.30 Mango dream (p.27) 
    19h  ange et gabrielle / sT khMer  (p.20)
Sam 27 FEV.   10h  belle et sébastien (p.21) 
    17h  rengaine / sT khMer  (p.26)

CALENDRIER 
JAN.- FéV.


