
POUR PLUS
 D'INFORMATIONS

+249 18 379 8035 
www.if-soudan.net 
Accueil.ifrs@gmail.com
Ali Dinar street, Khartoum, Sudan

Entrée libre pour tous les événements avec les mesures 
COVID-19.
Le nombre de places est limité, l’entrée se fera sur la base du 
premier arrivé, premier servi.

Septembreسبتمبر
Agenda culturel 2021

.merــــ29

Fusion de sonorités 
culturelles de tout 
le Soudan dans une 
vague moderne. 
En partenariat avec 
Zain records.

Aslaf Band
19h00

Terrasse de l’IFRS

Concert 
NOUVELLES 

SCÈNES 

.marــــ28

19h00
Terrasse de l’IFRS

Réalisateurs : 
Marguerite Abouet et 
Clément Oubrerie
Année : 2012
Nationalité : France
Durée : 1h24
Français sous titres 
Arabe.

AYA DE 
YOPOUGON

Cinéma

.marــــ21

19h00
Terrasse de l’IFRS

Réalisateur : Erwan 
Le Duc
Année : 2019
Nationalité : France
Durée : 1h39
Français sous titres 
Anglais.

Cinéma
PERDRIX

.marــــ14

19h00
Terrasse de l’IFRS

Réalisateur : 
Sébastien Lifshitz
Année : 2019
Nationalité : France
Durée : 1h15
Français sous titres 
Arabe.

Cinéma
ADOLESCENTES

.lunــــ13

Cette année des 
doctorants soudanais 
vont présenter 
leurs thèses en trois 
minutes lors de la 
finale nationale au 
Soudan.

de Hussein Merghani

Cérémonie 
MA THÈSE EN 

180 SECONDES

19h00
Terrasse de l’IFRS

.marــــ7

19h00
Terrasse de l’IFRS

Réalisateur : Atiq 
Rahimi
Année : 2020
Nationalité : France
Durée : 1h33
Français sous titres 
Anglais.

Cinéma
NOTRE-DAME 

DU NIL

ــــ6 ــــ23

Galerie de l’IFRS
de Hussein Merghani

Vernissage aura lieu 
le 5 septembre à 
18h00.

Du dimanche au jeudi, 
9h00 - 18h00

En partenariat avec la 
galerie Mojo.

Exposition
LA VIE EN 

AQUARELLES

Alaa Salah
Préface de Rokhaya Diallo

LE CHANT DE
LA RÉVOLTE

Le chant de la révolte
Début avril 2019, la révolution soudanaise entre dans une phase décisive. 
Au terme de quatre mois de manifestations réprimées sans merci, les contes-
tataires parviennent aux abords du quartier général de l’armée : ils exigent 
la démission du général Omar el-Béchir, le dictateur en place à Khartoum 
depuis trente ans. Son règne est celui des guerres, au Soudan du Sud et au 
Darfour, de l’oppression des femmes et de toutes les voix dissidentes. La 
jeunesse du pays des deux Nil, où plus de la moitié de la population a moins 
de 25 ans, rêve de liberté. Le moment est historique, mais le monde regarde 
ailleurs. Soudain, une image impose cette révolution dans les journaux télé-
visés et à la « une » des quotidiens internationaux. À quelques jours de la 
chute du dirigeant conspué de 75 ans, Alaa Salah apparaît. Drapée de blanc, 
un index rageur pointé vers le ciel, la jeune femme surplombe une foule de 
milliers de manifestants. Droite, elle déclame sa poésie révolutionnaire. Son 
geste la propulse au rang d’icône, et attribue à ce printemps soudanais un 
titre : la révolution des femmes, elles qui ont mené de front ce soulèvement.
Des premiers cortèges, cibles des balles des forces de l’ordre, à l’occupation 
du centre de Khartoum et à son évacuation dans le sang, Alaa Salah livre 
pour la première fois le récit détaillé, vivant et personnel de ces mois de 
basculement. Celui d’une étudiante devenue figure de proue d’une révo-
lution, celui d’une génération qui goûte enfin à l’espoir, celui d’un pays 
engagé sur un chemin fragile vers la démocratie.

Alaa Salah est une étudiante en architecture de 22 ans, originaire de Khartoum, 
défenseure des droits humains soudanaise. Filmée pendant le sit-in de la révolution, 
en avril 2019, son image est immédiatement relayée sur les réseaux sociaux. La 
jeune femme, au charisme et au courage salués par ses pairs, se voit attribuer le 
statut d’icône de la révolution, et continue de prendre part au destin de son pays.

Martin Roux est journaliste indépendant, installé au Caire depuis 2016. Il 
collabore régulièrement avec Radio France, La Croix, Le Soir et la Tribune de 
Genève. Il couvre l’actualité soudanaise depuis le déclenchement de la révolution.
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ISBN 978-2-8289-1910-8

Le soulèvement soudanais raconté par son icône

.dimــــ5

16h30
Médiathèque de l’IFRS

d'Alaa Salah et 
Martin Roux

Animée par Martin
Roux avec la 
participation d’Alaa 
Salah.

Conférence
LE CHANT DE 

LA RÉVOLTE



 لـمـزيـد مــن
المــــعـلومات

+249 18 379 8035
www.if-soudan.net

accueil.ifrs@gmail.com
شارع علي دينار، الخرطوم، السودان

الحضور مجاين لكل الفعاليات مع عدد مقاعد محدود ومع 
مراعاة اإلحتياطات الصحية لفايروس كورونا. عليه يكون الدخول 

حسب أسبقية الوصول.

Septembreي 2021سبتمبر
نامج الثقا�ف ال�ب

Alaa Salah
Préface de Rokhaya Diallo

LE CHANT DE
LA RÉVOLTE

Le chant de la révolte
Début avril 2019, la révolution soudanaise entre dans une phase décisive. 
Au terme de quatre mois de manifestations réprimées sans merci, les contes-
tataires parviennent aux abords du quartier général de l’armée : ils exigent 
la démission du général Omar el-Béchir, le dictateur en place à Khartoum 
depuis trente ans. Son règne est celui des guerres, au Soudan du Sud et au 
Darfour, de l’oppression des femmes et de toutes les voix dissidentes. La 
jeunesse du pays des deux Nil, où plus de la moitié de la population a moins 
de 25 ans, rêve de liberté. Le moment est historique, mais le monde regarde 
ailleurs. Soudain, une image impose cette révolution dans les journaux télé-
visés et à la « une » des quotidiens internationaux. À quelques jours de la 
chute du dirigeant conspué de 75 ans, Alaa Salah apparaît. Drapée de blanc, 
un index rageur pointé vers le ciel, la jeune femme surplombe une foule de 
milliers de manifestants. Droite, elle déclame sa poésie révolutionnaire. Son 
geste la propulse au rang d’icône, et attribue à ce printemps soudanais un 
titre : la révolution des femmes, elles qui ont mené de front ce soulèvement.
Des premiers cortèges, cibles des balles des forces de l’ordre, à l’occupation 
du centre de Khartoum et à son évacuation dans le sang, Alaa Salah livre 
pour la première fois le récit détaillé, vivant et personnel de ces mois de 
basculement. Celui d’une étudiante devenue figure de proue d’une révo-
lution, celui d’une génération qui goûte enfin à l’espoir, celui d’un pays 
engagé sur un chemin fragile vers la démocratie.

Alaa Salah est une étudiante en architecture de 22 ans, originaire de Khartoum, 
défenseure des droits humains soudanaise. Filmée pendant le sit-in de la révolution, 
en avril 2019, son image est immédiatement relayée sur les réseaux sociaux. La 
jeune femme, au charisme et au courage salués par ses pairs, se voit attribuer le 
statut d’icône de la révolution, et continue de prendre part au destin de son pays.

Martin Roux est journaliste indépendant, installé au Caire depuis 2016. Il 
collabore régulièrement avec Radio France, La Croix, Le Soir et la Tribune de 
Genève. Il couvre l’actualité soudanaise depuis le déclenchement de la révolution.
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Le soulèvement soudanais raconté par son icône

ــــ5 األحد

 مكتبة المعهد الفرنسي
16:30

 يقدم المؤتمر مارتن رو
بمشاركة آالء صالح

 مؤتمر
 نشيد الثورة للمؤلفين
آالء صالح ومارتن رو

 صالة عرض المعهد الفرنسي

 سيكون اإلفتتاح يوم األحد
 5 سبتمبر، يف تمام الساعة

18:00
 مفتوح من األحد إىل

الخميس، 9:00 - 18:00

كة مع موجو قاليري بالشرا

للفنان حسين ميرغني

معرض
الحياة باأللوان المائية

ــــ23 ــــ6

ــــ7  الثالثاء

 مسرح المعهد الفرنسي
19:00

 المخرج: عاتك راحيمي
العام: 2020

الدولة: فرنسا
  المدة: ساعة و33 دقيقة

 بالفرنسية مع ترجمة
لإلنجليزية

سينما الثالثاء
 نوتردام دو نيل

ــــ13 اإلثنين

 يقدم طالب الدكتوراه
 السودانيون هذا العام

 أطروحاتهم يف ثالث دقائق
 خالل نهايئ المنافسة
الوطني يف السودان

مسرح المعهد الفرنسي
19:00

 نهائيات أطروحتي في
180 ثانية

فعالية

ــــ14  الثالثاء

 مسرح المعهد الفرنسي
19:00

 المخرج: سباستين
ليفشيستز

العام: 2019
 البلد: فرنسا

 المدة: ساعة و15 دقيقة
 بالفرنسية مع ترجمة

للعربية

سينما الثالثاء
المراهقات

ــــ21 الثالثاء

مسرح المعهد الفرنسي
19:00

المخرج: إروان لو دووك
العام: 2019
البلد: فرنسا

 المدة: 1 ساعة و 39 دقيقة
 بالفرنسية مع ترجمة

لإلنجليزية

سينما الثالثاء
 بارتريدج

ــــ28 الثالثاء

مسرح المعهد الفرنسي
19:00

 المخرج : مارقوريت أبويت
وكليمنت أوبريري

العام : 2012
 البلد : فرنسا

 المدة : ساعة و24 دقيقة
 بالفرنسية مع ترجمة

 للعربية

سينما الثالثاء
أية من يبوقون

ــــ29 األربعاء

مسرح المعهد الفرنسي
19:00

 مزيج من أنغام متنوعة
 من جميع أنحاء السودان

 مقدمة بشكل حديث
وجديد

كة مع زين ريكوردز         بالشرا

حفل موسيقي
مسارح جديدة: أسالف


