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En octobre, à Deir El Qamar, il n’y a pas que les arbres qui s’effeuillent, il y a aussi les livres d’Eric
Simard ! En préambule à l’ouverture du Salon du Livre francophone de Beyrouth qui se tiendra (à vos
agendas !) du 1er au 10 novembre au BIEL, l’auteur du Souffle de la Pierre d’Irlande et de tant
d’autres histoires viendra à la rencontre de ses lecteurs pour un échange autour de ses albums, de
son métier, de ses sources d’inspiration... Un beau moment en perspective.
Après la lecture, on se remue ! L’IF-DEQ accompagne la reprise des écoles en musique avec le spectacle de chansons jouées de l’artiste français Marcel Zaragoza Sur ma Jolie Trottinette : une belle
occasion d’apprendre le français “allegro”, alors roulez jeunesse !
D’ici là vous pourrez profiter pour quelques jours encore de l’exposition de Bassel Abou Khzam, ou
venir découvrir notre programmation cinéma et nos nouveautés médiathèque.
Enfin, amis enseignants, n’hésitez pas à répondre à notre appel à candidature pour rejoindre l’équipe
de choc de l’IF-DEQ !
Bel automne, et à bientôt à l’IF-DEQ !

Rencontre avec...
Eric Simard, auteur jeunesse
JEUDI 31 OCTOBRE / A PARTIR DE 9H / IF-DEQ
Eric Simard est né à Joigny en 1962. Jeune, il rêvait d’être basketteur
professionnel, mais c’est l’INSA de Lyon qu’il intègre plus tard pour
obtenir à 23 ans un diplôme en biochimie dont il ne se servira jamais. Car c’est dans l’univers des livres
qu’il trouvera finalement sa vocation. De sa Bretagne d’adoption, il puise l’inspiration pour sa série Le
Souffle de la Pierre d’Irlande, puis pour ses autres grands succès que son le récit historique La Femme
Noire qui refusa de se soumettre sur Rosa Parks, et ses nouvelles poétiques telles que L’Enfaon.
Eric Simard viendra le jeudi 31 octobre à la rencontre de ses lecteurs du Chouf, dans le cadre du Salon du
Livre Francophone de Beyrouth qui se tiendra du 1er au 10 novembre.

Sur ma Jolie Trottinette

Chansons jouées pour enfants de 3 à 7 ans
Conçu et interprété par Marcel Zaragoza (France)
AU SHOUF NATIONAL COLLEGE / VENDREDI 25 OCTOBRE
AU LYCEE ADONIS ET A LA DOHA SCHOOL / LUNDI 28 OCTOBRE
A travers un spectacle très interactif qui mêle chansons, clown et
magie, Marcel Zaragoza invite les enfants à s’approprier de façon
ludique des éléments de vocabulaire en français. L’artiste fait
bouger les enfants, les fait sauter, répéter, mimer… tout pour
apprendre en s’amusant !

Exposition : Bassel Abou Khzam
JUSQU’AU 19 OCTOBRE / IF-DEQ / DU LUNDI AU SAMEDI / 8H30-13H / 15H-18H
Né à Kfarhim en 1982, Bassel Abou Khzam suit des cours d’art à
l’Hamawii’s Institute à Hamra avant de développer sa propre technique en
mêlant formes abstraites et figuratives, modernité et clacissisme. Outre une
sélection de toiles, l’artiste présente son travail sur les masques représentant célébrités ou anonymes de la région.

Cinéma
Tous les samedis à 16h30, le rendez-vous cinéphiles des petits et des grands ! Gratuit
Samedi 5 octobre : Desmond et la créature du marais, de Magnus Carlsson (animation,
Suède, 2006, à partir de 1 an). Desmond le cochon et ses amis en ont assez :
l'abominable créature du marais leur rend la vie impossible… enfin... si elle existe vraiment, car personne ne l'a jamais vue !
Samedi 12 octobre : Les trois mousquetaires, de Richard Lester (fiction, EU-EspagneGB, 1943, restauré en 2012, 1h45, à partir de 8 ans). D'Artagnan se lie d'amitié avec trois
mousquetaires du roi. La reine Anne d'Autriche leur confie la mission de lui rapporter de
Londres des ferrets qu'elle a imprudemment offerts au duc de Buckingham.
Samedi 19 octobre : Dragons, de Chris Sanders, Dean Deblois (animation, EU, 2009,
1h33, à partir de 6 ans). L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où
combattre les dragons est le sport national
Samedi 26 octobre : Les deux chevaux de Gengis Khan,
de Byambasuren Davaa (fiction, Mongolie-Allemagne,
2011, 1h34, à partir de 10 ans). La quête d'une chanson
qu'on croyait perdue, un ancien violon à tête de cheval
détruit ainsi qu'une promesse faite à sa grand-mère conduisent la chanteuse Urna à retourner sur la terre de ses ancêtres, la Mongolie.

Les nouveautés de la médiathèque
Horaires d’ouverture de la médiathèque : du lundi au samedi : 8h3013h / 15h-18h
Tarifs abonnement : adulte 40 000 LL / enfants 20 000 LL
Accès Wifi gratuit (sous condition, plus d’informations auprès de nos
médiathécaires)

DVD
Moonrise Kingdom, Comédie dramatique de
Wes Anderson, 2012, 1h30
Une Séparation, drame de Asghar Farhadi,
2011, 2 heures

LIVRES
La Voyeuse
Bouraoui, éditions Gallimard, 1991, 142 p.

interdite

(roman)

de

Nina

Mon plus beau livre de contes (littérature jeunesse) de P. Auzou, 2003
Le mystère du chevalier noir : 5 histoires fantastiques (littérature jeunesse) de
Sophie de Mullenheim, illustré par Stéphan Laplanche, Paris, éd. Hachette livre,
2009

Appel à candidatures
L’Institut français du Deir El Qamar donne des cours de français
langue étrangère pour enfants, adolescents et adulte dans ses
locaux de Deir El Qamar mais aussi dans différents établissements
des 4 cazas qui sont couvertes par son action (Chouf – Aley – Baabda
– Haut Metn). L’équipe pédagogique travaille selon l’approche méthodologique recommandée par le Cadre européen de référence
pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe, à savoir la perspective actionnelle.
L’Institut français de Deir El Qamar souhaite élargir son équipe et
recruter de nouveaux enseignants de FLE (Français Langue
Étrangère) en contrat de vacation.
Descriptif du poste
Les enseignants de l’IF de Deir El Qamar sont amenés à faire des vacations ponctuelles en fonction du
nombre de groupes de formation. L’offre est donc variable au cours de l’année et peut s’adapter à
l’emploi du temps de chaque enseignant. La majorité des cours ont lieu après 15h00, mais certains
cours occasionnels peuvent avoir lieu le matin.
Diplômes et formations souhaitées
- Delf B2 minimum (joindre une copie du diplôme)
- Master de FLE ou un diplôme d’enseignement du français est un plus (joindre une copie du diplôme)
- Avoir suivi des formations de l’Institut français est un plus (joindre les attestations)
Compétences requises
- Connaissance du CECR, des certifications DELF-DALF (l’habilitation à la correction des examens
DELF-DALF est un plus)
- Posséder une expérience de l'enseignement du FLE
- Capacité à prendre en charge des groupes de niveaux différents, pour des cours de langue générale
ou des ateliers spécifiques
- Disponibilité, ponctualité, rigueur et professionnalisme
Démarche à suivre pour présenter sa candidature
Déposer un CV, une lettre de motivation et la copie de vos diplômes et de vos attestations de formation
sous pli à l’IF-DEQ à l’attention d’Anne-Dominique Chouteau ou par mail à ad.chouteau@if-liban.com
avant le 31 octobre 2013
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