Culturethèque
Culturethèque est la bibliothèque numérique proposée
par l'Institut français et le réseau des Alliances
françaises en Afrique du Sud. Elle propose des milliers
de ressources documentaires en ligne : des livres
numériques, des magazines, des bandes-dessinées,
des concerts ﬁlmés, des émissions de télévision et des
ressources d'auto-apprentissage; notamment,
des livres de recettes de cuisine, des guides de
voyages, des livres pour enfants, des ouvrages sur le
marketing, le développement personnel mais aussi
l'apprentissage des langues. La consultation en ligne
sur ordinateurs ou tablettes numériques est accessible
après vous être inscrit. L'inscription à la médiathèque
vous donne l'accès à Culturethèque.

WAOWH!
Une collection spéciale en anglais pour découvrir la
richesse de la littérature francophone au public sudafricain. Il s'agit de la collection la plus importante en
Afrique du Sud, vous pourrez découvrir la littérature
francophone contemporaine : Michel Houellebecq,
Alain Mabanckou, Marie NDiaye… mais aussi la
nouvelle génération d'auteurs de bandes-dessinées
Marjane Satrapi (Persepolis, Chicken with Plums...),
David B. et Guy Delisle.

Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi : 9h30 – 12h30 et 14h00 – 18h00
Samedi : 9h30 – 13h30
Fermeture dimanche et les jours fériés sud-africains

Parking
Le parking de l'Alliance française est en accès libre
dans la limite des places disponibles.

Coordonnées
Alliance française of Johannesburg
17 Lower Park Drive cnr Kerry Road
Parkview
Tel. (+27) 11 646 1115
Fax. (+27) 11 646 1128
dibuka@alliance.org.za
www.ifas.org.za
Facebook : Dibuka.IFAS

Vers Rosebank

Fonds Océan Indien

Et la bibliothèque de l'apprenant
La bibliothèque de l'apprenant est un espace dédié aux
personnes qui apprennent le français. Cet espace
regroupe une large sélection de livres (romans, BD,
documentaires en tous genres) et de DVDs (ﬁlms,
documentaires) classée ici par niveau d'apprentissage
(A1, A2, B1, B2) aﬁn de les guider dans leur choix.

Lower Park Dr
Kerry Road

Une collection spéciale dédiée aux cultures de l'Océan
Indien et plus particulièrement de l'Ile de la Réunion :
littérature, mais aussi gastronomie, bandesdessinées, livres d'histoire et guides de voyages ainsi
que de la musique.

Jan Smuts Ave.

Zoo Lake

Vers Empire Rd

AllianceFrançaise
Johannesburg

guide du lecteur

Comment emprunter des documents ?
La consultation sur place des livres et revues de la
médiathèque est gratuite mais pour l'emprunt des
documents, l'adhésion à la médiathèque est obligatoire.
Les adhérents peuvent emprunter pour une durée de
deux semaines : 10 livres, 3 périodiques, 2 DVDs et 3 CDs.
Vous pouvez prolonger deux fois la durée de vos prêts
(6 semaines maximum).
Ÿ Tout document perdu ou détérioré est à rembourser
ou à remplacer.
Ÿ Le dernier numéro de chaque périodique est exclu du
prêt et doit être consulté sur place.
Ÿ A noter, un seul exemplaire du magazine 'Bien-Dire'
peut-être emprunté.
Ÿ

Quelle est la meilleure manière
de trouver un document ?
Ÿ Interroger le catalogue informatisé en ligne sur
http://dibuka.bibli.fr/opac/
Ÿ Parcourir les rayons : classées par sujet,
les collections permettent des recherches
thématiques rapides.
Ÿ Demander au personnel : notre personnel est à
votre disposition pour vous guider dans vos
recherches documentaires.

Comment adhérer à la médiathèque ?
Qu'est-ce que Dibuka ?
Dibuka, à la fois centre d'information sur la France
contemporaine et médiathèque, vise à promouvoir la
langue française et les cultures francophones. Installée à
l'Alliance française de Johannesburg, Dibuka offre à son
public une grande variété de CDs, DVDs, livres,
magazines, bandes dessinées ainsi que des livres pour
les enfants.

Que propose Dibuka ?
La médiathèque propose, en consultation et en prêt, plus
de 20 000 documents, DVDs et revues et plus de 5 000
titres sur tous supports, dédiés à l'apprentissage et à
l'enseignement de la langue française.

Accès à internet
Quatre postes informatiques sont à votre disposition.
L'accès à Internet est destiné aux adhérents de la
médiathèque. La durée de consultation est limitée à 1h
en cas d'afﬂuence.

R200 / an
Ÿ Tout public.
Adhésion sur présentation d'une pièce d'identité et d’un
justiﬁcatif de domicile.
R100 / an
Moins de 18 ans / plus de 60 ans.
Ÿ Etudiants dans les écoles et universités.
Ÿ Etudiants de l'Alliance française des cours en
entreprises et cours particuliers.
Adhésion sur présentation d'une pièce d'identité, d’un
justiﬁcatif de domicile et d’une carte d'étudiant.
Ÿ

Gratuit
Ÿ Etudiants de l'Alliance française des cours collectifs.
Ÿ Membres de l'Alliance française.
Ÿ Enseignants de français dans les écoles et
universités.
Ÿ Etudiants en français dans les écoles et universités
Adhésion sur présentation d'une pièce d'identité, d’un
justiﬁcatif de domicile, d’une carte d'étudiant et d’un
justiﬁcatif de gratuité.
A t t e n t i o n : L e s f ra i s d ' a d h é s i o n n e s o n t p a s
remboursables.

Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire
à Dibuka ?
Ÿ Les lecteurs sont invités à ne pas troubler le calme
de la médiathèque.
Ÿ Il est interdit de fumer, manger, boire, dormir ou
téléphoner.
Dans le cas d'un constat d'infraction, notamment en
cas de disparition de documents, le personnel peut,
sous l'autorité du responsable de la médiathèque, être
amené à demander aux usagers de vider leurs poches
et sacs.

