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Cet Agenda culturel paraît chaque vendredi (il est disponible le soir même sur le site de Coup de soleil). 

 Il « couvre » les dix jours qui suivent sa parution. 

 

La plupart de ces informations sont extraites de la presse écrite, notamment : le  Courrier de l’Atlas, Géo, Jeune 

Afrique, le Monde, le Monde diplomatique, l’Obs ou Télérama  et de la presse numérique, comme : babelmed.net 

ou africultures.com. Certains événements nous sont directement signalés par les producteurs ou par des institutions 

partenaires (voir leurs coordonnées ci-dessous). Mais nos lecteurs sont aussi invités à nous communiquer toutes 

les informations susceptibles d’alimenter cet agenda. 

________________________________________________________________________________________ 

Nos principaux partenaires institutionnels 

 Le CCA (Centre culturel algérien) / 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris / 01 45 54 95 31 / 

http://www.cca-paris.com/ 

 L’ICI (Institut des cultures d’Islam) / 19 rue Léon, 75018 Paris  / 01 53 09 99 80 / 

 http://www.institut-cultures-islam.org/ 

 

 L’IISMM (Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman) 

190 avenue de France, 75013 Paris /  01 53 63 56 05 /  http://iismm.ehess.fr/ 

 L’IMA (Institut du monde arabe) / place Mohammed-V, 75005 Paris / 01 40 51 38 38 /   

 http://www.imarabe.org/ 

 L’Institut français / 8 rue du Capitaine-Scott, 75015 Paris / 01 53 69 83 00 / 

http://www.institutfrancais.com/fr / Et ses antennes en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. 

 

 L’IREMMO (Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient) / 

 7 rue Basse-des-Carmes, 75005 Paris / 01 43 29 05 65 / http://www.iremmo.org/  

 Le MAHJ (Musée d’art et d’histoire du judaïsme) / 71 rue du Temple, 75003 Paris / 01 53 01 86 53 / 

http://www.mahj.org/fr/ 

 La MCM (Maison des cultures du monde) / 101 bd Raspail, 75006 Paris / 01 45 44 72 30 / 

http://www.mcm.asso.fr/  

 Le MNHI (Musée national de l’histoire de l’immigration) / palais de la Porte dorée, 293 avenue Daumesnil, 

75012 Paris /  01 53 59 58 60 /  http://www.histoire-immigration.fr/ 

 Le MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) / 1 esplanade du J4, 13002 Marseille/   

04 84 35 13 13 / http://www.mucem.org/   

 La Villa Méditerranée / promenade Robert Laffont, 13002 Marseille / 04 95 09 42 52 / 

http://www.villa-mediterranee.org / 

 

 Cité internationale universitaire de Paris / 17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris / 01 44 16 64 00 / 

http://www.ciup.fr / 

  

 

 

 

Coup de soleil 

B.P. 2433, 75024 Paris cedex 01 

tél. : 01.45.08.59.38 

fax : 01.45.08.59.34 

courriel : association@coupdesoleil.net 

site : www.coupdesoleil.net 
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Evénements organisés (ou soutenus) par Coup de soleil 
 

 

Quatre grands noms de la Résistance vont faire leur entrée au Panthéon 
 

 

Le 27 mai prochain, ce sont quatre personnalités hors du commun qui vont « faire 

leur entrée » au Panthéon :  

 

- Pierre Brossolette 

- Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

- Germaine Tillion 

- et Jean Zay. 

 

Coup de soleil est bien sûr particulièrement sensible à la présence dans cette belle 

liste, de Germaine Tillion qui fut, depuis la création de Coup de soleil en 1985, une 

fidèle adhérente de notre association. 

 

Nous l’avions reçue, longuement, par une belle après-midi de janvier 2001, à la Mai-

son de l’Amérique latine. Elle avait déjà 94 ans mais elle nous avait tous impres-

sionnés par sa vivacité d’esprit, son sens de la répartie et son incroyable énergie. 

Nous reprenons, ci-après, le compte-rendu de cette rencontre exceptionnelle avec les 

adhérents et amis de Coup de soleil. 
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Mardi 26 et mercredi 27 mai 2015 – Paris 
 

 

 
 

Où ? Amphithéâtre François Furet, 105 bd Raspail, PARIS 6ème  
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Jusqu’au samedi 23 mai 2015 – Paris 

 

Université de la paix 
« Vivre ensemble dans la diversité culturelle » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion de son 90e anniversaire, la Cité internationale universitaire organise les 21,22 et 23 

mai 2015, une « Université de la Paix ». Cet événement, à l’initiative de la Maison Heinrich Heine 

et organisé avec la participation de nombreuses autres maisons de la Cité, proposera au public une 

réflexion autour du thème « Vivre ensemble dans la diversité des cultures ». 

 
Depuis sa création en 1925, la Cité internationale apporte sa contribution active au rapprochement 

entre les peuples, en accueillant dans ses 40 maisons des jeunes étudiants et chercheurs du monde 

entier à qui elle transmet son message de paix, de respect de la diversité des cultures et de promo-

tion des droits humains. A l’occasion de son 90e anniversaire, elle organise les 21,22 et 23 mai 

2015, une Université de la paix autour du thème Vivre ensemble dans la diversité des cultures : 

impact des migrations, affirmation des appartenances religieuses, redéfinition des valeurs démo-

cratiques, évolution de la notion d’universalisme, rôle et responsabilité des médias… De nombreux 

intervenants  feront part de leurs réflexions et dialogueront avec le public, parmi lesquelles André 

Azoulay, Alfred Grosser, Jacques Toubon, Jean-Louis Bianco, Dominique Schnapper, Heinz 

Wismann et de nombreuses autres personnalités de tous pays. 

 
Rendez-vous conseillé par Coup de soleil :  

 

- Samedi 23 mai à 16h30 : Conférence de clôture. 

« Vivre ensemble : feuille de route pour organiser la paix ».  

Introduction et présentation de Chakib Benmoussa. Avec André Azoulay. Modérateurs : 

Christiane Deussen et Mohamed Kouam.  

A la Maison internationale de la Cité universitaire de Paris. 

 

Voir le programme 
 

 

Où ? Cité internationale universitaire de Paris, 17 boulevard Jourdan, PARIS 14ème  

 

  

http://www.ciup.fr/accueil/universite-de-la-paix-2-52736/
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Jusqu’au dimanche 24 mai 2015 – Montpellier (Hérault) 
 

Festival « Arabesques » 

 

Présentation :  

Initié en 2006, le Festival Arabesques est né des 

actions artistiques menées à l’international par 

Uni’Sons. 

Originaires d’un quartier multiculturel et riches 

de leur double culture franco-algérienne et 

franco-marocaine, les deux fondateurs 

d’Uni’Sons ont souhaité créer une manifestation 

d’envergure qui favorise l’accès de tous à la cul-

ture.  

 

« Le Festival Arabesques est l’occasion 

de faire découvrir à travers la musique, 

le théâtre, le conte, les projections, la 

danse, la calligraphie, une culture alliant 

patrimoine artistique traditionnel et 

création contemporaine. » 

 

Cette 10ème  édition du festival des arts du monde arabe rendra  hommage à la diva du chant arabe 

Oum Kalsoum. 

______________________________ 

Coup de soleil en Languedoc Roussillon y tiendra une librairie avec de nombreux ouvrages sur 

la musique, la littérature et la philosophie dans le monde arabe. Des ouvrages des éditions Chèvre-

feuille étoilée seront également présentés. 

- Dimanche 24 mai à 15h : Dans le cadre du 10ème « prix des lecteurs » l’association recevra 

Maïssa Bey , auteure et animatrice de l’association  « Paroles et écritures »  à Sidi-Bel-Abbes 

(Algérie) ainsi que Behja Traversac, fondatrice avec elle des éditions Chèvre-feuille étoilée à 

Montpellier. 

______________________________ 

Plus d’information et le programme du festival : 

festivalarabesques.fr 

  

http://www.festivalarabesques.fr/fr/programmation
http://www.festivalarabesques.fr/fr/programmation
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 Du vendredi 29 mai au lundi 1er juin 2015 – Rhônes-Alpes 

 

Les sections Coup de Soleil en Rhône-Alpes et Provence, avec le soutien des amis de l'Associa-

tion nationale des pieds noirs progressistes et leurs ami-es unissent leurs forces pour proposer 

cette tournée autour du "roman graphique" d'Olivia Burton et Mahi Grand  

"L'Algérie c'est beau comme l'Amérique". 
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Samedi 30 mai 2015 – Compiègne (Oise) 

 

2ème édition du Salon du livre interculturel  

 

Devant le succès de la première édi-

tion aux salles Saint-Nicolas l'année 

passée, le SLIC investit le cloître 

Saint-Corneille, le temps d'une nou-

velle édition. 

  

 

Tout au long de la journée : débats, 

tables rondes, contes, calligraphie. 

 

 

De nombreux auteurs en dédicace. 

Vente de livres sur place. 

 

 

Rendez-vous conseillés par  

Coup de soleil : 

-13h45 : Leïla Sebbar, entretien par 

Samia Messaoudi. 

 

- 14h : Abdelkader Djemaï,              

entretien par Georges Morin. 

 

- 14h45 : « Le cercle des poètes », avec Rime Al Sayed, Fadia Elsaleh, Yves Letourneur et 

Maria Zaki. Animé par Charles Aleixandre. 

- 16h30 : Table ronde « La culture du livre, levier du vivre ensemble ». Avec Catherine De Wen-

den, Ahmed Djebbard, Abdelkader Djemaï et Isabelle Rome. Modérateur : Georges Morin. 

 

Entrée libre. 

 

Le salon est organisé par Kantara, association culturelle du monde arabe et amie de Coup de soleil. 

 

Voir le programme 

 

Où ? Cloître et bibliothèque Saint Corneille, Compiègne (Oise).  

https://www.facebook.com/946935425321082/photos/pcb.1054679271213363/1054679137880043/?type=1&theater
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Autres événements 

 

Du vendredi 22 au dimanche 31 mai 2015 – Fès (Maroc) 

 

Festival « Les musiques sacrées du monde » 

 

La 21ème édition du festival des Musiques     

sacrées du monde se déroulera à Fès du 22 au 

31 mai 2015. 

Comme chaque année ce festival dédié aux 

grandes traditions musicales du sacré, aux mu-

siques spirituelles et musiques du monde, se 

déploie dans plusieurs lieux de la médina et de 

ses abords pour 8 jours de concerts et ren-

contres aux formats et publics variés. 

Intitulé Fès au Miroir de l’Afrique, le pro-

gramme 2015 fait la part belle aux racines an-

dalouses et subsahariennes qui ont façonné 

dans de nombreux domaines la ville de Fès et 

ses habitants depuis le Moyen- Âge. 

 

Le programmation s’articule en 4 grands axes : 

- Les concerts de grande envergure sur les sites 

de Bab Al Makhina et au musée Batha et des 

concerts plus intimistes sur les sites de Dar 

Adiyel et du complexe culturel Sidi Moha-

med Ben Youssef (billetterie payante). 

- Les Nuits soufies (concerts gratuits tous les soirs à partir de 23h à Dar Tazi) 

- Le Festival dans la ville (concerts gratuits tous les jours à partir de 22h30 à Bab Boujloud et un 

concert exceptionnel au jardin Jnan Sbil dimanche 24 mai 2015 à 18h) 

- Les tables rondes du Forum de Fès du 23 au 27 mai au Musée Batha, de 9h30 à 12h30. La 

thématique du Forum est consacrée cette année aux relations de Fès et de son sud-africain. Elle 

prendra forme autour des figures d’Hassan Al Wazzan dit « Léon l’Africain », grand savant et 

diplomate du début du 16e siècle, et de Sidi Ahmed Al Tijani, fondateur de l’ordre confrérique qui 

porte son nom depuis le début du 19e siècle. 

 

L’ambassade de France et l’Institut français du Maroc soutiennent annuellement le festival depuis 

sa création. 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site du festival 
 

 

Où ? Divers lieux dans la ville de FÈS – Maroc.  

http://fesfestival.com/
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 Jusqu’au lundi 15 juin 2015 – Paris 

 

  La RATP invite... Harry Gruyaert dans le métro  

 
L'exposition de la RATP est un « complément de parcours » à la première rétrospective que la 

Maison européenne de la photographie consacre à l'œuvre d'Harry Gruyaert. 

  

Embarquement pour l'image : quatre univers thématiques...  

La RATP vous propose de voyager dans l'univers d'Harry Gruyaert à travers quatre thèmes. 

Voyage culturel, à la découverte des différents pays et villes explorés par l’artiste… Mais aussi 

voyage esthétique, à travers la couleur, ou plutôt les couleurs, les teintes et les lumières, si carac-

téristiques des images de Harry Gruyaert et qui en font toute la force. Présentées en grand format 

et dans des scénographies variées, ces photographies sont comme des fenêtres graphiques et colo-

rées, empreintes d’émotion et ouvertes sur l’ailleurs : 

 

MAROC  Luxembourg 

Depuis quarante ans, il parcourt le Maroc qui est l’un de ses réservoirs d’inspiration inépui-

sable. Harry Gruyaert ressent la campagne 

marocaine comme « une véritable fusion entre 

les habitants et la nature, dans une parfaite har-

monie de couleurs qui fait penser à la peinture 

de Brueghel. » 

 

TV SHOTS  Jaurès 

Vivant à Londres en 1972 et influencé par le Pop 

Art découvert à New York, il réalise l’étonnante 

série TV Shots en déréglant un poste de télévi-

sion et en zappant sur les tout nouveaux pro-

grammes couleur. Il transforme les Jeux olympiques, les variétés, les premiers pas sur la lune en 

symboles stylisés d’une télévision balbutiante. Du reportage en chambre, alors que le terme de 

« photographie conceptuelle » n’existe pas encore. 

 

MADE IN BELGIUM  Hôtel-de-Ville,  La Chapelle,  Saint-Denis Porte de 

Paris. 

Après avoir vécu à Paris, Londres, New York et voyagé notamment au Maroc, Harry Gruyaert 

éprouve le besoin, à la fin des années soixante-dix, de retourner photographier en Belgique. 

D’abord, il n’y voit pas les couleurs, puis elles finiront par apparaitre, acides, beauté de la laideur. 

Ce sera aussi le moyen de solder la relation douloureuse qu’il entretient avec le pays de sa jeunesse. 

 

RIVAGES  Saint-Michel,  Bir Hakeim 

Harry Gruyaert a beaucoup photographié les bords de mer, rarement exotiques. 

Il a souhaité les rassembler dans cette série, où l’on se rend compte que composer avec l’immensité 

du ciel et de la mer est un exercice très particulier, bien que largement partagé, et que la maîtrise 

des lumières y est assez complexe. La créativité dont il fait preuve nous renvoie à des scènes 

familières, devenues picturales par le traitement exceptionnel de la lumière. 
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Conférences, débats & rencontres 

 

Jeudi 28 mai 2015 à 19h - Paris 
 

Débat : « Les réformateurs musulmans » 

avec Salam Kawakibi et Rachid Benzine 

 

En partant de l’histoire des courants intellectuels réformateurs qui tra-

versent l’histoire de l’Islam, ce débat permettra de s’interroger sur les 

reconfigurations de l’Islam contemporain. 

 

Du Maghreb, jusqu’aux confins de l’Inde et de la Russie, ces courants, qui 

sont en effet aussi diversifiés que les territoires qui les ont vus naître et les 

hommes qui les ont portés, se sont intensifiés au 19e siècle avec la mondiali-

sation et les débuts de la colonisation. Face à ces évènements, chacun se pose 

à sa manière les questions clés de la modernité. Allant du modernisme cri-

tique, nourri des sciences humaines et sociales, au salafisme, ces tendances 

composites englobent divers courants de pensées et penseurs, tout en s’ins-

crivant dans le pluralisme d’idées qui a marqué l’histoire de l’Islam depuis 

ses origines. 

 

 

Où ? ICI (Institut des cultures d’Islam), 19 rue Léon, PARIS 18ème    

 

Jeudi 28 mai 2015 à 18h30 - Paris 
 

Banlieues : "apartheid", vous avez dit "apartheid" ? 

Les événements de janvier 2015 ont 

réveillé les vieux démons des poli-

tiques urbaines françaises : comment 

des jeunes, enfants de la République, 

ont-il pu commettre l’impensable ? 

Ces dernières années les banlieues 

ont été pointées du doigt par les poli-

tiques français : « apartheid », 

« ghettos » ont ainsi été utilisés pour 

les décrire. Mais qu’en est-il vrai-

ment ? Les banlieues sont-elles véri-

tablement coupées du reste de la société ? Quel rôle les politiques étatiques ont-elles joué ? Quel 

rôle peuvent-elles encore y jouer ? Comment faire face à la crise des banlieues ? Quel est le regard 

de la sociologie urbaine, celui de la politique et celui du civil sur le quotidien des banlieues ? Trois 
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regards, trois visions de ces espaces méconnus et non-reconnus seront exposées lors de cette ren-

contre. 

Avec, notamment, Jacques Donzelot, historien du social et sociologue de l'urbain, directeur de la 

collection "la ville en débat" aux éditions PUF ; Amar Henni, éducateur, chercheur, membre de 

l’Observatoire international des banlieues et des périphéries. 

Débat animé par Willy Le Devin, journaliste au Service Politique de Libération. 

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème  

 

Samedi 30 mai 2015 de 10h à 18h - Paris 
 

Histoire du chiisme 

 

Programme : 

 

- Séance 1 (10h30-12h30) :  

« Naissance du mouvement chiite » 

avec Pierre-Jean Luizard, directeur de 

recherche au CNRS au sein du Groupe 

sociétés, religions, laïcités (CNRS-

EPHE), auteur de nombreux ouvrages, 

dont Histoire politique du clergé 

chiite : 18e-21e siècle, Fayard, 2014. 

 

- Séance 2 (14h-16h) : « Les fonde-

ments de la révolution en Iran » avec 

Marie Ladier-Fouladi, directrice de recherche au CNRS au sein du groupe "Transformations radi-

cales du monde contemporain" (TRAM), auteure de l’ouvrage Iran : un monde de paradoxes, 

(Nantes, l’Atalante, coll. Comme un accordéon, 2009). 

 

  

- Séance 3 (16h15-18h) : « L’arc chiite : mythes et faits » avec Sabrina Mervin, chargée de re-

cherche au CNRS et membre du Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux (Ceifr - 

EHESS/CNRS). Spécialiste de l’histoire de l’islam chiite à l’époque contemporaine, elle est no-

tamment l’auteure de Histoire de l’islam. Fondements et doctrines (Flammarion, Paris, 2003). 

 

L’Université populaire 2014/2015 est organisée en partenariat avec le magazine en ligne Orient 

XXI. 

 

Contact et inscription : infos@iremmo.org 

Participation : 20 euros pour la journée (12 euros pour les étudiants et les demandeurs d’emploi). 

 

Où ? iReMMO, 5 rue Basses-des-Carmes, PARIS 5ème   



17 

 

 

Littérature et rencontres littéraires 
 

Dernières parutions 

 

Mirage 

de Douglas Kennedy 

(Belfond) 

 
   Dans la chaleur étouffante d'un Sahara de tous les dangers, 

passion, mensonges et trahisons. Et si l'amour n'était qu'un mi-

rage ? Un voyage plein de rebondissements au cœur d'un Maroc 

inattendu, avec le plus captivant des guides : Douglas Kennedy. 

Robyn le sait, son mari Paul est loin d'être parfait. Artiste fan-

tasque, insouciant, dépensier, ce jouisseur invétéré a du mal 

avec les limites du quotidien. Le couple s'aime encore mais la 

crise couve. Sans compter la question des enfants. Robyn en 

veut un, Paul est d'accord. Mais le temps presse, et rien ne se 

passe... 

Pourquoi pas un voyage au Maroc ? Changer d'air, prendre le 

temps de vivre, se redécouvrir, et faire enfin ce bébé qui leur 

manque tant. 

   Sur place, la magie opère : Paul se remet à peindre et Robyn à espérer. C'est alors qu'une nouvelle 

tombe, un secret révélé, si lourd, si explosif qu'il dévaste tout. Et Paul disparaît. 

Folle de douleur, terrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle ne peut s'empêcher d'aimer, Robyn va se 

lancer à sa recherche. Une quête qui la conduira au bout d'elle-même... 

__________________________________________________________________ 

 

Fragments de la maison 

de Habiba Djahnine 

(Bruno Doucey) 

 
   Après un premier recueil, publié en Algérie en 2003,                

Habiba Djahnine revient à la poésie en femme apaisée, com-

bative et lucide. Dans ce livre écrit directement en français, 

ce n’est pas la guerre civile qui est évoquée, mais le temps 

d’après la guerre, le corps sorti des décombres de l’histoire, 

l’amour retrouvé, dans un monde voué à la reconstruction 

des autres et de soi. « J’éloignerai la guerre et l’identité / Je 

construirai les fragments de la maison », écrit-elle. Et 

d’ajouter, quand l’exil devient voyage : « Tu m’attends sur 

l’autre versant de mon crépuscule ». D’Alger la blanche aux sables du désert, Habiba Djahnine 

écrit de la poésie comme on construit une maison : avec ses nerfs, avec ses rêves, les mains plon-

gées dans l’argile de la vie. Pour refuser « l’alphabet de la peur », le regard constamment rivé à la 

ligne d’horizon. 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Les chemins de Damas 

Le dossier noir de la relation franco-syrienne 

de Christian Chesnot et Georges Malbrunot 

(Robert Laffont) 
 

   Alors que le drame syrien est plus que jamais d'actualité, cette en-

quête explosive révèle le double jeu permanent des autorités fran-

çaises dans leurs relations avec les dirigeants syriens. 

Ce livre explore les méandres de quarante années de relations entre la 

France et la Syrie. Des relations jalonnées de cadavres, d'affronte-

ments, mais aussi de lunes de miel tant spectaculaires qu'épisodiques. 

Quarante ans pendant lesquels Paris et Damas n'ont cessé de faire des 

affaires sans interrompre le fil d'une coopération sécuritaire aux as-

pects parfois inavouables. Christian Chesnot et Georges Malbrunot révèlent le dossier noir de cette 

relation quasi schizophrénique. Ils montrent que les dirigeants français ont sous-estimé la solidité 

du régime de Damas, un monstre froid aux mœurs politiques implacables dont ils n'ignoraient 

pourtant rien de la férocité. (…) 

__________________________________________________________________ 

 

Y a-t-il une « question de l’image » en islam ? 

de Silvia Naef 

(L’Harmattan) 

 
   Cette nouvelle édition entièrement mise à jour traite d'une des 

idées reçues sur l'Islam, celle d'une civilisation sans images. Or, si 

l'image a été effectivement bannie du culte et des lieux de prière, 

elle n'en a pas moins existé sous des formes multiples.  

Le livre offre un bref parcours chronologique et géographique sou-

lignant cette diversité, en rupture avec une vision orientaliste d'un 

"art islamique" immuable. 

 

__________________________________________________________________ 

 

Paris Alger: Une histoire passionnelle 

de Christophe Dubois et Marie-Christine Tabet  

(Stock) 
 

   L’Algérie est le pays avec lequel notre histoire est la plus imbriquée, de 

la colonisation (1830) jusqu’à aujourd’hui, en passant par l’indépendance 

(1962). Environ 10 % de la population française entretient un lien person-

nel avec ce pays : les Algériens vivant en France, les binationaux et les 

citoyens français d’origine algérienne ainsi que les pieds-noirs, les harkis 

et les anciens combattants de la guerre d’Algérie. Les drapeaux algériens 

qui saluent l’élection de Hollande ou qui flottent sur les matchs de foot, 

le président algérien qui se fait soigner en France, le statut si particulier 

des immigrés algériens, les embarras de la classe politique française avec le « système Boutef » 

sont les conséquences d’un divorce non… consommé. (…) 

_____________________________________________________________________________________________ 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christophe+Dubois&search-alias=books-fr&text=Christophe+Dubois&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/Marie-Christine-Tabet/e/B004MWBTDO/ref=dp_byline_cont_book_2
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Au moins il ne pleut pas 

de Paula Jacques 

(Stock) 

 
   Hiver, 1959. Nous sommes au port de Haïfa. Deux adolescents, 

Solly et Lola Sasson, débarquent sous une pluie glacée. Deux orphe-

lins venus d’Égypte, perdus, apeurés, qui ne savent rien du monde sur 

lequel ils viennent d’atterrir. Solly, le petit frère, c’est de la graine de 

voyou, séducteur, résolu à se tailler une place au soleil. Lola, son aînée 

de treize mois, rêveuse et timorée, estime que la vie dans les livres est 

plus intéressante que la réalité. Où aller ? Où les portera cette nouvelle 

vie de déracinés ? À Wadi Salib, sur les hauteurs de Haïfa, chez deux 

femmes étranges, Ruthie la silencieuse et Magda la bavarde, qui vi-

vent comme des sœurs, liées par un pacte de la mémoire : ce sont deux rescapées des camps. 

Du moins, c’est ce que le lecteur va croire au début de ce roman foisonnant, humain, émouvant et 

provocateur à la fois. Les déportées le furent-elles vraiment ? Quel est le prix à payer pour sur-

vivre? Et dans l’Israël des pionniers et de la coexistence difficile entre les communautés sépharade 

et ashkénaze, comment s’adapter, que choisir et qui être ? 

 

 

 

Roman adapté par Brigitte Sy au cinéma (voir p.16) 

 

 

L'Astragale 

d’Albertine Sarrazin 

(Pauvert) 
 

   Albertine est unique. Son style est sombre 

et aristocratique, poétique et cynique. Son 

regard de poète — aigu et épuré — traverse ses récits comme un 

ruisseau qui se heurte à des cailloux ; une artère sombre qui 

s’écrase et se reforme. Albertine, la petite sainte des écrivains 

non conformistes. Avec quelle rapidité j’ai été entraînée dans son 

monde — prête à gribouiller toute la nuit et à descendre des litres 

de café brûlant, m’arrêtant à peine le temps de remettre du mas-

cara. J’ai accueilli son chant ardent de toute mon âme. Sans Al-

bertine pour me guider, aurais-je fanfaronné de la même façon, 

fait face à l’adversité avec la même ténacité ? Sans L’Astragale 

comme livre de chevet, mes poèmes de jeunesse auraient-ils été 

aussi mordants ? Patti Smith 
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Rencontres littéraires 

 

Mardi 26 mai 2015 à 19h - Paris 
 

Débat autour du livre de Silvia Naef, 

Y a-t-il une “question de l’image” en Islam ? 

 

À l’occasion de la deuxième édition de l’ouvrage de Silvia Naef, Y a-t-

il une “question de l’image” en Islam” ? (Paris, L’Harmattan, Téraèdre, 

collection “L’Islam en débats”, 2015, 144p.), l’IISMM organise une 

rencontre en présence de l’auteure. 

- Table ronde présidée par Bernard Heyberger, codirecteur de la col-

lection, EHESS. 

- Avec la participation de : Silvia Naef, université de Genève ; Agnès 

Devictor, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Vanessa Van Ren-

terghem, INALCO. 

 

 

Où ? EHESS - Salle Lombard et salle 8, 96 boulevard Raspail, PARIS 6ème 

 

Mercredi 27 mai 2015 à 18h30 - Paris 

 

Rencontre avec Zeina Toutounji, 

 autour de l'ouvrage de Toufic Youssef Aouad : Le Pain 

 

Le café littéraire vous invite à écouter Zeina TOU-

TOUNJI parler de l'ouvrage de son grand-père Toufic 

Youssef AOUAD intitulé Le Pain. Roman traduit de 

l'arabe (Liban) pour la première fois par Fifi Abou Dib 

(éd. ACTES SUD / Sindbad en coédition avec l'Orient 

des Livres).  

Dans un village libanais, à la veille de la révolte arabe de 

1916 contre la domination turque, un militant nationa-

liste, Sami Assem, est contraint de se replier dans une 

grotte en haute montagne où son amoureuse, Zeina, lui 

apporte régulièrement de quoi se nourrir et les dernières 

nouvelles du pays. Lassé de son isolement, Sami quitte sa 

cachette, tue par erreur un soldat déserteur et finit par être 

arrêté. Deux cadavres sont aussitôt retrouvés, et les auto-

rités font circuler une rumeur suivant laquelle il s'agirait 

de Sami et du gardien de prison qui l'aurait aidé à s'enfuir. 
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Désespérée, Zeina décide alors de se rapprocher, pour le tuer, du gouverneur turc.  

Publié en 1939 et considéré comme le premier roman libanais digne de ce nom, Le Pain aborde 

une période charnière de l'histoire arabe contemporaine : l'éveil du sentiment national, les luttes 

menées par les sociétés secrètes, la famine, les ressorts tant sociaux qu'individuels de la résistance 

et de la collaboration, l'engagement précoce des femmes dans la vie politique. Il constitue outre 

son importance littéraire, un document historique d'une grande acuité.  

Né en 1911 et décédé dans un bombardement en 1989, Toufic Youssef Aouad a fait des études 

de droit avant de fonder un périodique Al-Jadïd. Après l'indépendance de son pays, pour laquelle 

il a activement milité, il a occupé des postes diplomatiques en Amérique Latine, en Asie et en 

Europe. Son roman Dans les meules de Beyrouth (2012) choisi par l'UNESCO comme oeuvre 

repésentative a été traduit dans plusieurs langues. 

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème  

 

Mercredi 27 mai 2015 à 19h - Paris 

 

Rencontre avec Cécile Oumhani et Myougn-Nam Kim pour le recueil 

« Passeurs de rives » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? Librairie La terrasse de Gutenberg, 9 rue Emilio-Castelar, PARIS 12ème  
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Cinéma et projections  

 

 

 Dernières sorties  

- Certifiée hallal 

Film réalisé par Mahmoud Zemmouri 

Avec : Hafsia Herzi, Smaïn Fairouze, Mourade Zeguendi  

 

Dans un village reculé du Maghreb, deux convois nuptiaux se télesco-

pent autour du petit édifice du Marabout. Dans la confusion, les fa-

milles se trompent de mariées, identiquement voilées. Sultana, la fille 

du douar et Kenza, une jeune Française mariée de force par son frère, 

vont révolutionner, chacune à leur manière, ce petit monde tradition-

nel. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Une femme iranienne 

Film réalisé par Negar Azarbayjani 

Avec Ghazal Shakeri, Shayesteh Irani, Homayoun Ershadi 

 

Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de con-

duire un taxi à l'insu de sa famille pour rembourser la dette qui em-

pêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle rencontre la riche 

et rebelle Adineh, désespérément en attente d’un passeport pour quit-

ter le pays et ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux femmes vont 

s’aider mutuellement, mais Rana ignore qu’Adineh cache un lourd se-

cret… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

Encore à l’affiche 

- On est vivants 

Documentaire de Carmen Castillo. 

 

De quoi est fait l'engagement politique aujourd'hui ? 

Est-il encore possible d'infléchir le cours fatal du monde ? 

C'est avec ces questions, dans un dialogue à la fois intime et politique 

avec son ami Daniel Bensaïd, philosophe et militant récemment dis-

paru, que Carmen Castillo entreprend un voyage qui la mène vers ceux 

qui ont décidé de ne plus accepter le monde qu'on leur propose. Des 

sans domiciles de Paris aux sans terres brésiliens, des zapatistes mexi-

cains aux quartiers nord de Marseille, des guerriers de l'eau boliviens 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=135371.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10722.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=182623.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/seance/film-229809/pres-de/?cgeocode=115755
http://www.allocine.fr/seance/film-229809/pres-de/?cgeocode=115755
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=606043.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547967&cfilm=229809.html
http://www.allocine.fr/seance/film-229809/pres-de/?cgeocode=115755
http://www.allocine.fr/seance/film-229809/pres-de/?cgeocode=115755
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aux syndicalistes de Saint Nazaire, les visages rencontrés dans ce chemin dessinent ensemble un 

portrait de l'engagement aujourd'hui, fait d'espoirs partagés, de rêves intimes, mais aussi de décou-

ragements et de défaites. Comme Daniel, ils disent: "L'histoire n'est pas écrite d'avance, c'est nous 

qui la faisons".  

Bande annonce 

Les salles 

 

- L’astragale 

Drame réalisé par Brigitte Sy. 

Avec : Leïla Bekhti, Reda Kateb, Esther Garrel 

 

Une nuit d’avril 1957. Albertine, 19 ans, saute du mur de la prison où 

elle purge une peine pour hold-up. Dans sa chute, elle se brise l’os du 

pied : l’astragale. Elle est secourue par Julien, repris de justice, qui 

l’emmène et la cache chez une amie à Paris. Pendant qu’il mène sa vie 

de malfrat en province, elle réapprend à marcher dans la capitale. Ju-

lien est arrêté et emprisonné. Seule et recherchée par la police, elle se 

prostitue pour survivre et, de planque en planque, de rencontre en rencontre, lutte au prix de toutes 

les audaces pour sa fragile liberté et pour supporter la douloureuse absence de Julien… 

Bande annonce 

Les salles 

 

- Les terrasses 

Film réalisé par Merzak Allouache. 

Avec : Adila Bendimerad, Nassima Belmihoub, Ahcene Benzerari.  

 

De l’aube à la nuit au rythme des appels à la prière. Une foule étonnante 

grouille et s’agite sur les terrasses d’Alger. Des espaces clos, devenus 

miroirs à ciel ouvert des contradictions, de la violence, de l’intolérance, 

des conflits sans fin qui minent la société algérienne. 

Bande annonce 

Les salles 

 

- Pourquoi j’ai pas mangé mon père 

Film d’animation réalisé par Jamel Debbouze 

Avec : Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh 

 

L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des Simiens, qui, consi-

déré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il gran-

dit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il 

découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’es-

poir. Généreux, il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et mène 

son peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité… celle où 

on ne mange pas son père. 

Bande annonce 

Les salles 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552058&cfilm=235405.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552058&cfilm=235405.html
http://www.allocine.fr/seance/film-235405/pres-de/?cgeocode=115755
http://www.allocine.fr/seance/film-235405/pres-de/?cgeocode=115755
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552099&cfilm=228375.html
http://www.allocine.fr/seance/film-228375/pres-de/?cgeocode=115755
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552051&cfilm=222984.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552051&cfilm=222984.html
http://www.allocine.fr/seance/film-222984/pres-de/?cgeocode=115755
http://www.allocine.fr/seance/film-222984/pres-de/?cgeocode=115755
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24871.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=649337.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67073.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552353&cfilm=57732.html
http://www.allocine.fr/seance/film-57732/pres-de/?cgeocode=115755
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Projections 
 

Mardi 26 mai 2015 à 19h – Paris 
 

« L’Oranais », 

de Lyes Salem 

 

L’Oranais c’est le nom de guerre donné à Djaf-

far, qui revient en héros après des années de 

lutte au sein du FLN. 

Alors qu'il a œuvré à l'indépendance algérienne 

pendant cinq ans, il est dévasté quand il apprend 

que sa femme Yasmine et décédée, tuée par les 

soldats français.  

A l'époque, son lui avait caché la vérité pour qu'il continue son combat. Désespéré, il tente de 

remonter la pente. Il retrouve son ami Hamid, politicien habile et ambitieux. Djaffar découvre 

bientôt que Hamid a oublié ses idéaux et trempe dans des magouilles. Ses affaires louches l'ont 

même mené au meurtre. Une situation qui va mettre à mal l'amitié entre les deux hommes.. 

Où ? CCA, 171 rue de La-Croix-Nivert, PARIS 15ème  

 

Mardi 26 mai 2015 à 20h – Paris 
 

« Ymma », 

de Rachid El Ouali 

 

Célibataire, la quarantaine, « créa » au succès incontesté dans une des 

plus célèbres agences de pub du Maroc, Boujemaa ne se reconnaît 

plus dans le climat superficiel de son milieu professionnel. 

Devant l’inertie de Boujemaa, Red One, son patron et ami, lui recom-

mande de faire un break afin de retrouver sa créativité. 

Au volant de sa décapotable, sur la route des montagnes du Rif, il 

retourne dans son village natal. Au cœur de ses racines berbères, il 

reçoit la bénédiction de sa tendre mère, gâte ses sœurs chéries et affronte son père. Entre l’étrange 

modernité de sa maman (Ymma) et la mentalité brutale et archaïque de son père, ses questionne-

ments se nourrissent d’incertitudes et d’espoirs. 

Au petit matin, il repart le cœur serré. La route splendide le conduit à croiser le chemin de Leila et 

de Rita, sa jeune sœur handicapée. Elles se rendent à Nador pour prendre le bateau et rentrer chez 

elles en Corse le « pays de l’œil ». Tous trois se lieront d’amitié durant ce périple. 

Débarqué en Corse, Boujemaa recherche une inconnue rencontrée sur le web. 

Hélas, le réel rejoint rarement le virtuel, néanmoins le destin n’a pas encore dit son dernier mot… 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème 
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Vendredi 29 mai 2015 à 21h – Paris 

 

« Our Terrible Country » 

de Mohammad Ali Atassi et Ziad Homsi 

 

Ce film retrace le périple, dans une Syrie au bord du gouffre, d’un 

éminent théoricien de la révolution en compagnie d’un jeune photo-

graphe combattant. Le premier, Yassin Al Haj Saleh, cinquante-trois 

ans, a  passé seize ans en prison pour appartenance à la gauche sy-

rienne, avant d’entrer en clandestinité pour servir la révolution. Le se-

cond, Ziad Homsi, vingt-quatre ans, vit dans la Ghouta, la banlieue 

assiégée de Damas, où il pratique la photographie tout en participant 

aux combats contre l’armée de Bachar al-Assad. Ensemble, ils vont 

s’engager dans un voyage à haut risque à destination de la ville de Raqqa qui échappe au contrôle 

du régime. 

Où ? ICI (Institut des cultures d’Islam), 19 rue Léon, PARIS 18ème    

Dimanche 31 mai 2015 à 15h30 – Paris 
Projections et débat 

Hommage à René Vautier, cinéaste militant. 

 

Résistant sous l'occupation, engagé auprès du FLN pendant 

la guerre d'Algérie, membre du groupe Medvedkine après 

mai 1968 et défenseur de l'autonomie bretonne, René Vautier 

était un cinéaste engagé, auteur d’une œuvre anticolonialiste 

dans laquelle il dénonce la répression, la torture et le racisme. 

 

Séance de projection 

- Algérie en flammes (20’) : Un reportage sur le mouvement de résistance algérien 

- Les Trois Cousins (10’) : Fiction tragique sur les conditions de vie de trois cousins algériens à la 

recherche d’un travail en France. Logés dans un étroit réduit, le poêle à charbon provoque leur 

asphyxie. La face cachée de l’immigration… 

- Les Ajoncs (10’) : Fable poétique et humoristique dans laquelle un immigré algérien (Mohamed 

Zinet) traverse la Bretagne à la recherche d’un travail. Il trouve une carriole et se met à vendre des 

ajoncs dans un village. À la sortie de l’usine, les ouvrières en signe de solidarité ramassent les 

fleurs dispersées et les lui paient. 

- Et le mot frère, et le mot camarade (50’) : Peut-on écrire l’histoire en poèmes ? C’est ce qu’a 

tenté René Vautier, à la demande du Musée de la Résistance Nationale. 

 

Débat 

La séance sera présentée par Benjamin Stora, président du Conseil d’orientation du Musée natio-

nal de l’histoire de l’immigration. À la suite des projections, un débat rassemblera Peggy Derder, 

historienne, responsable du Département Éducation au Musée national de l’histoire de l’immigra-

tion; Moïra Vautier, fille du cinéaste; Bruno Muel et Nasr-Eddin Guenifi, collaborateurs de 

René Vautier ; Gilles Manceron, historien. Mouloud Mimoun coordonnera les échanges.  

Où ? MNHI, palais de la Porte dorée, 293 avenue Daumesnil, PARIS 12ème  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Medvedkine
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-numerique/photos/renevautier.jpg
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Page spéciale Festival de Cannes 

La sélection de Coup de soleil : 

- Fatima  

Réalisé par Philippe Faucon 

Avec : Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche  

 

Le film est présenté dans la sélection "La Quinzaine des Réali-

sateurs" au Festival de Cannes 2015. 

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en 

révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. 

Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans 

ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont son moteur, 

sa fierté, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir 

possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des ho-

raires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en 

arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles. 

 

 

- Mediterranea  

Réalisé par Jonas Carpignano 

Avec : Koudous Seihon  et Alassane Sy 

 

Le film est présenté en Compétition à la Semaine de la Critique. 

Ayiva a récemment quitté le Burkina Faso afin de subvenir aux be-

soins de sa sœur et de sa fille. Il profite de sa position dans une opé-

ration de contrebande pour quitter le continent avec son meilleur ami 

Abas. Ayiva s’adapte vite à sa vie en Italie, mais lorsque des tensions 

apparaissent avec la communauté locale, la situation devient dange-

reuse. Décidé à réussir dans ce nouveau contexte, il essaie de sur-

monter la tempête mais cela a un prix. 

 

 

- Much loves  

Réalisé par Nabil Ayouch 

Avec : Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane 

 

Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival 

de Cannes 2015. 

Marrakech aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina, Hlima et les autres 

vivent d’amours tarifés. Ce sont des putes, des objets de désir. Les 

chairs se montrent, les corps s’exhibent et s’excitent, l’argent circule 

aux rythmes des plaisirs et des humiliations subies. Mais joyeuses et 

complices, dignes et émancipées dans leur royaume de femmes, elles 

surmontent la violence d’une société marocaine qui les utilise tout en les condamnant. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=730284.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=156875.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=731789.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=733038.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=733039.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=733040.html
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Expositions 

 

Du vendredi 22 mai au samedi 13 juin 2015 – Tunis (Tunisie) 
 

 

Inauguration de l'Institut Français de Tunisie : 

Exposition "Jellal Ben Abdallah, peintre d'un seul tableau" 

 

 

À compter de mai 2015, 

l’Institut français de Tunisie 

se dote d’un espace d’expo-

sition qui permettra d’ac-

cueillir un grand nombre 

d’expositions chaque année. 

Cet espace se veut ouvert 

tant aux aspects patrimo-

niaux qu’à la création la plus 

contemporaine de Tunisie et 

de France. 

  

 

L’inauguration de cette gale-

rie permettra à l’Institut 

français de Tunisie de rendre 

hommage au peintre tunisien Jellal Ben Abdallah et retracera 80 ans de création, avec des œuvres 

jamais ou très rarement montrées au public. 

  

Né en 1929 et résidant toujours dans la maison de Sidi Bou Saïd qu’il occupe depuis plusieurs 

décennies, Jellal Ben Abdallah, autodidacte et ancien élève du lycée Carnot, est un des fonda-

teurs de l’École de Tunis. 

  

Son œuvre considérable comprend des miniatures, des acryliques de moyen format, mais aussi très 

grands formats (sur papier kraft). 

  

Jellal Ben Abdallah est un des maîtres tunisiens du chromatisme, sa manière reposant sur un sens 

suraigü de la couleur, une iconographie orientaliste innervée parfois de visions qui relèvent du 

surréalisme... 

  

Cette exposition d’un ancien élève passé maître, dans les murs de son école, repose sur des 

inédits, des œuvres jamais exposées : grand formats sur papier, toiles déposées dans le fond 

national des acquisitions de l’État tunisien et collections privées. 

À voir absolument ! 

 

 

Où ? Institut français de Tunisie, 22 avenue de Paris, TUNIS – Tunisie. 
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Jusqu’au samedi 30 mai 2015 – Agadir (Maroc) 
 

 

Exposititon d’Hanane Rati Taleb 

Hanane Rati Taleb peint 

les scènes du quotidien des 

femmes amazighes. L’ex-

traction de l’huile d’argan, 

une visite chez la voyante 

ou encore un mariage. Sur 

ses toiles, on retrouve un 

motif de tapis, un bijou, un 

instrument de musique ou 

encore des éléments de 

l’alphabet tifinagh. 

 

Hanane Rati Taleb utilise de grands aplats de peinture délimités au noir d’où la couleur jaillit 

littéralement. Compositions complexes aux couleurs franches et naïves, ses toiles nous racontent 

un art de vivre. Hanane Rati Taleb a trouvé dans le cubisme une source d’inspiration qui lui donne 

le goût et l’audace des formes asymétriques. Et c’est tout naturellement que sur la toile, elle affec-

tionne représenter les visages de face et de côté à la façon d’un Picasso. 

 

 

Où ? Institut français d’Agadir, rue Chenguit - Nouveau Talborjt, AGADIR – Maroc. 

 

 

Jusqu’au samedi 30 mai 2015 – El-Jadida (Maroc) 
 

 

Exposition d’Abdelkader Kamal : 

 «  La Calliabstraction » 

 

 

Abdelkader Kamal travaille à partir de la calligraphie arabe 

dont il utilise essentiellement et d’une manière purement 

abstraite les qualités visuelles et plastiques. Cet artiste a in-

venté un style nommé Calliabstraction. 

 

Il s’agit d’une approche moderne de la calligraphie arabe, 

la transformant en une œuvre d’art à part entière grâce à 

ses formes mais également aux couleurs et à la lumière. 

 

 

 

 

 

Où ? Institut français d’El-Jadida, avenue du Caire, EL JADIDA – Maroc.  
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Jusqu’au samedi 30 mai 2015 – Paris 
 

« Menouars des deux rives: exposition rétrospective,  

hommage à Ali Menouar (1937-2015) » 

sculptures de Fabienne Menouar 

 

Ali Menouar est né le 8 janvier 1937à El-Achache, au-

jourd’hui Souani, dans la wilaya de Tlemcen (Algérie), 

berceau du romancier et poète Mohamed Dib. Il décède 

le 16 février 2015 à Marrakech et repose au cimetière 

d’Essaouira où il a vécu depuis 1996. 

 

Ali passera ses jeunes années entre la médersa et le dur 

labeur des champs, seul bien laissé au père d’Ali par le 

grand-père, cadi de Nédroma. En 1952, c’est le départ 

pour la France en compagnie de son frère aîné Mohamed. Il quitte la campagne de son enfance, 

les paysages et les couleurs d’Afrique pour la grande cité de Lyon. Il enchaîne alors différents 

métiers pour survivre. En 1955 la guerre d’indépendance fait rage depuis un an et Ali passera une 

année des plus difficiles, de celles que l’on n’oublie jamais... En 1956, il devient primeur le matin 

et bénévole dans un garage l’après-midi. 

Ali est passionné de belles mécaniques, de belles voitures et finit par créer son propre garage en 

1961. Il exercera sa passion jusqu’en 1985. Très rapidement les voitures ne lui suffisent plus, alors 

il se lance dans la collection et la restauration d’objets d’art. Chaque fin de semaine, dès 5h du 

matin, il épure les marchés du Lyonnais à la recherche du « mouton à cinq pattes ». La peinture va 

très vite devenir son principal centre d’intérêt. L’huile, l’aquarelle, le fusain, peu importe, il éduque 

son regard.  

En 1974, un grave accident le cloue au lit. Inapte à l’exercice de sa profession, il entreprend de 

réaliser un tableau géant sur un mur de la boutique d’antiquités qu’il a construite pour sa femme. 

Il prend alors le fond des pots de peinture de son atelier de carrosserie et se met à l’ouvrage. Cette 

peinture rencontrera un vif succès auprès des visiteurs. Même si, par timidité, le peintre reste ano-

nyme auprès de ses admirateurs, encouragé par tant de bonnes critiques, Ali se consacrera dès lors 

à l’exercice de sa peinture. Sur la toile, le carton, le tissu, les murs, Ali crée. Il laisse imploser ses 

émotions, immortalise sur la toile ce feu intérieur qui l’anime et l’habite depuis toujours, qui est 

sa source et son volcan. En perpétuelle quête du figuratif et de l'abstrait, il exprime ses joies et ses 

souffrances, transcrit, « les souvenirs enfouis au plus profond de son âme », et conçoit sa peinture 

comme un espace convivial où chacun peut trouver une réponse ou un écho à une part de son 

angoisse... 

De nos jours, ses tableaux ont trouvé leur place dans une quarantaine de collections d’art de par le 

monde, de Haïti au Danemark, en Finlande comme en France, au Maroc comme en Suisse. Ali 

Menouar, peintre en perpétuel gestation, a plus de 40 expositions en France et ailleurs (Italie, 

Suisse, Monaco, Etats-Unis, Allemagne, Maroc) à son actif, la dernière en date, et de son vivant, 

étant celle d’Essaouira, à l’automne 2013, organisée à Dar Souiri par Maurice Goufrani (ex-Centre 

Pompidou). 

 

Où ? CCA, 171 rue de La-Croix-Nivert, PARIS 15ème.  
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Jusqu’au samedi 30 mai 2015 – Paris 
 

Exposition de photographies du Sud-algérien de Bernard Nicolau-Bergeret 

 

Des belles photographies représentant une sorte de synthèse de trois voyages effectués par 

Bernard Nicolau-Bergeret entre 2008-2009, dont deux en avion de tourisme, dans le Sud al-

gérien (Tassili n'Ajjer, Timimoun, Ghardaïa ...) 

 

Le photographe Bernard Nicolau-Bergeret a commencé à pra-

tiquer la photo amateur à l’âge de 16 ans. Son parcours profes-

sionnel, essentiellement dans la communication, l'’amène à col-

laborer avec de nombreux photographes professionnels. 

Chacun d’entre eux lui apporte une expertise technique et une 

vision esthétique. Parallèlement, voyages et expériences di-

verses contribuent à exercer un regard attentif sur les êtres et les 

choses qui les entourent. Aujourd’hui, le photographe est con-

vaincu que la photographie peut être l’un des moyens offerts à 

l’homme pour être à la fois témoin et acteur de la vie, le vecteur 

d’un humanisme militant et optimiste, un regard esthétisant 

mais objectif de notre environnement.  

En 2008 et 2009, il a eu la chance d’accompagner des pilotes 

privés parisiens dans deux voyages en avion de tourisme et de 

découvrir plusieurs régions du Sud algérien. Le premier les a conduits à Djanet via Alger, Toug-

gourt, Hassi-Messaoud, In-Amenas. Une escale de quelques jours leur a permis de partir bivoua-

quer dans le Tassili N’Ajjer, d’y apprécier ses reliefs tourmentés et quasi lunaires, la Vallée des 

Cyprès et les peintures rupestres témoignant d’une époque où la mer recouvrait la région. Ce fut 

aussi l’occasion de partager en partie la vie nomade des guides touaregs, de découvrir une popu-

lation qui a ancré profondément en elle une tradition d’accueil et de gentillesse.  

Le second périple aérien, en 2009, les a conduisit à Timimoun, via Oran puis Ghardaïa. Deux 

nouveaux aspects du Sud saharien, avec d’un côté le refuge des ksours et de l’autre les oasis du 

Mzab. Il est à noter que ce type de voyage est extrêmement rare dans la mesure où peu de pilotes 

amateurs se risquent à de telles expéditions, compliquées par la logistique qu’elles réclament et la 

longueur inhabituelle des trajets pour des avions de ce type.  

A la suite de ce deuxième voyage, Bernard Nicolau-Bergeret eut le plaisir d’accompagner un 

voyage de presse à la demande de l’ONT (l'Office national du tourisme algérien), à l’occasion du 

SITEV (Salon international du tourisme  et des voyages en Algérie). Un court séjour dans la région 

de Taghit fut l’occasion d’ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles rencontres.  

« Montrer ces images est un témoignage bien parcellaire et une modeste manière de remercier 

tous ceux, connus ou anonymes, qui ont rendu cette aventure possible, l’ont rendu enrichissante 

malgré les différences de langue et de culture, m’ont donné l’envie de la poursuivre et de la faire 

partager. » 

 

Où ? CCA, 171 rue de La-Croix-Nivert, PARIS 15ème.  
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Jusqu’au dimanche 31 mai 2015 – Bruxelles (Belgique) 
 

Exposition « L’Empire du Sultan » 
 

Le monde ottoman dans l'art de la Renaissance.  

Découvrez l’attrait enchanteur qu’exerça l’Empire 

ottoman auprès des peintres occidentaux et l’in-

fluence du monde islamique sur la pensée de la Re-

naissance. Depuis la chute de Constantinople en 

1453, la fascination pour la civilisation ottomane 

poussa intellectuels, diplomates, humanistes ou ar-

tistes à se rendre dans ce nouveau carrefour de la 

créativité. « L’Empire du Sultan. Le monde otto-

man dans l’art de la Renaissance » fait revivre ce 

moment charnière exaltant où deux mondes se ren-

contrent et s’influencent. Entrez dans l’univers en-

voûtant des Ottomans et laissez-vous porter par 

son génie, comme Bellini, Dürer, Véronèse et bien 

d’autres.  

 

Cette exposition est organisée dans le cadre du pro-

jet international “Ottomans & Europeans”, qui met 

à l’honneur les relations culturelles entre l’Europe et l’Empire ottoman/la Turquie. 

 

Pour plus d’information, cliquez ici. 

 

   « Les relations entre le monde ottoman et l’Europe de la Renaissance : c’est de cela que traite  

« L’Empire du sultan », sous la forme d’une exposition longue et dense. Elle les évoque du point 

de vue artistique au sens large, de la peinture et de la gravure aux armures et aux automates. 

Mais, les relations artistiques étant indissociables des relations diplomatiques, militaires ou éco-

nomiques, toutes ces données se trouvent présentes, de façon explicite ou plus discrètement. 

   La période étudiée s’étend de la chute de Constantinople, en 1453, au début du 2e siècle, marqué 

par l’accord de paix de Zsitvatorok, signé en 1606. L’expansion de l’Empire ottoman en Europe 

centrale dans la seconde moitié du15e siècle, le siège d’Otrante en 1480, qui finit en carnage, ceux 

de Vienne en 1529 et de Malte en 1565 qui échouèrent tous deux, la mort de Soliman le Magnifique 

en 1566 durant celui de la forteresse de Szigetvar en Hongrie, les ambassades et manœuvres des 

rois de France cherchant à faire alliance avec la puissance turque pour prendre à revers le Saint-

Empire romain germanique, la bataille navale de Lépante en 1571… Autant de dates et de faits 

qu’il vaut mieux se remettre en mémoire avant de s’engager dans les galeries du Palais des beaux-

arts de Bruxelles. 

   Il n’est pas inutile non plus de réviser ses connaissances artistiques, car le regard va de Dürer 

à Tintoret, de Hans Memling à Gentile Bellini, des graveurs allemands aux graveurs flamands. 

Tous, qu’ils s’y soient rendus ou non, ont popularisé en Europe quelques types – le janissaire,... » 

 

Le Monde, mardi 31 mars 2015 

 

 

Où : Palais des beaux-arts, 23 rue Ravenstein, BRUXELLES - Belgique. 

 

https://www.bozar.be/activity.php?id=11618&selectiondate=2015-04-02
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Jusqu’au dimanche 31 mai 2015 - Paris 
 

Exposition "Fashion Mix" 

Mode d'ici. Créateurs d'ailleurs. 

Entre parcours personnels et histoire de la mode, Fashion Mix ra-

conte une autre histoire de l'immigration, celles d'hommes et de 

femmes, artisans, créateurs, contribuant à faire la renommée de Pa-

ris, capitale internationale de la mode. 

Fashion Mix est une exposition en hommage au savoir-faire français que 

créateurs russes, arméniens, italiens, espagnols, japonais, belges... font 

rayonner à travers le monde. De Charles Frederick Worth à Azzedine 

Alaïa, de Mariano Fortuny à Issey Miyake et Yohji Yamamoto, d’Elsa 

Schiaparelli à Martin Margiela, ou encore Cristobal Balenciaga, Robert 

Piguet, Paco Rabanne ou Raf Simons… autant de stylistes et directeurs artistiques étrangers qui 

révolutionnent la mode française, enrichissent son histoire. 

 

Visites guidées de Fashion Mix : tous les samedis du mois de mai. Une conférence présentera 

aux visiteurs le parcours de créateurs et artisans étrangers qui font rayonner la mode française à 

travers le monde. / Tarif : 7€ / Réservations sur : reservation@histoire-immigration.fr 

 

Où : Musée national de l’histoire d l’immigration, 293 avenue Daumesnil, PARIS 12ème 

 

Jusqu’au dimanche 31 mai 2015 – Paris 
 

ANMA Fondation présente : « Alger en vies » 
 

Cette exposition est consacrée à Alger pour essayer de faire comprendre ce qui s’y passe. A 

travers un grand « journal », des installations et des débats, elle tente de répondre à deux 

questions : Que se passe-t-il à Alger ? Comment imaginer l’avenir de la ville? 

De l’autre côté de la Méditerranée, 

« en face » comme disent certains, 

Alger la mystérieuse. Car c’est bien 

une interrogation obsédante qui 

nous taraude en regardant l’hori-

zon. Que se passe-t-il là-bas? Au-

delà des mémoires partagées, des 

vies entre deux, des échanges cultu-

rels, quel est le quotidien de l’Algérois ? Cette exposition tente d’ouvrir des portes sur les vies à 

Alger, et de découvrir l’avenir commun qui pourrait se dessiner. A travers deux regards celui de 

l’Algérois qui relate et fait parler ses amis et celui de l’extérieur qui observe et questionne cette 

belle inconnue, Alger se révèle. 

Nicolas MICHELIN 

Pour plus d’information, cliquez ici 

 

 

Où ? La Manne, lieu d’expositions et d’échanges, 11 rue des Petites-Ecuries, PARIS 10ème  

mailto:reservation@histoire-immigration.fr
http://blog.anma-f.fr/?p=3746
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Jusqu’au dimanche 14 juin 2015 – Paris 
 

Exposition-photos « Gérard Rondeau au bord de l’ombre » 
 

« Siège de Sarajevo, pérégrinations au Maroc ou au Japon, portraits de personnalités célèbres 

du monde de l'art et de la culture… C'est un parcours poétique que nous propose le photographe 

Gérard Rondeau dans l'exposition intitulée Au bord de l'ombre à la Maison européenne de la 

photographie. Un parcours où l'on peut croiser le regard intelligent du caricaturiste Cabu, l'une 

des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, ou encore les écrivains Tahar Ben Jelloun, 

Paul Bowles, Mohamed Choukri… et la tombe de Jean Genet. » source : RFI.fr. 

 

Gérard Rondeau est photographe. C’est certain, puisqu’il se sert 

d’appareils photographiques et ses œuvres sont des tirages sur pa-

pier, en noir et blanc. En dit-on beaucoup plus quand on le définit 

par ce mot ? Il est permis d’en douter. 

(…) L’une de ses particularités les plus flagrantes est qu’il va et 

vient sans cesse entre différentes façons de “faire de la photo”, ne se 

borne à aucun genre, échappe aux classements. On imagine combien 

cette singularité peut déplaire aux amateurs de tiroirs. Combien ils 

préfèreraient qu’il s’en soit tenu à un type d’images ou un autre sans 

aller voir ailleurs et que, surtout, il en soit resté à la “pure” photo-

graphie. Qu’il soit un photoreporter de guerre et rien d’autre. Qu’il 

soit un portraitiste et voilà tout.  

Mais Rondeau fait le contraire. Non de façon délibérée, par provo-

cation brutale ou goût de la négation ostensible ; mais parce qu’il ne peut pas faire autrement et 

parce qu’il ne voit aucune raison pour s’interdire de partir d’un côté, d’un autre. Dans son œuvre 

se côtoient bord à bord des fragments d’autobiographie, des récits de l’histoire contemporaine, des 

traces d’histoires plus anciennes et des réflexions sur ce que c’est que voir et se souvenir. Ces 

éléments peuvent être joints ou disjoints – joints le plus souvent. Il est naturellement possible de 

les considérer chacun isolément mais ils s’éclairent les uns les autres. 

Ainsi opère Au bord de l’ombre. Ce n’est ni le catalogue complet de ses travaux, ni une série close 

sur elle-même, mais un arrangement d’œuvres qui ont été exécutées à des années de distance, dans 

des circonstances et des lieux variés, et que Rondeau dispose en un certain ordre. Cet ordre est 

celui de leurs relations et de ce que ces relations suggèrent. Il se dispense de la chronologie, cette 

commodité. Il opère par montage, que ce soit dans l’exposition ou dans l’ouvrage qui l’accom-

pagne. Il procède par vis-à-vis et juxtapositions. (…) Au regardeur de tendre des fils entre elles et 

de comprendre ce qui lui est indiqué de façon à la fois logique et elliptique. 

 

Sur le dos d’une femme nue assise sur un lit, Rondeau a écrit ces mots pris à Roger Gilbert-Le-

comte : “Regarder à se crever les yeux, à éclater le crâne, avec les yeux de derrière les yeux, de 

derrière la tête, comme un aveugle avec un grand cri lumineux (…).” Les yeux de derrière les yeux 

: on ne peut pas mieux dire.» 

Philippe Dagen, février 2015 

 

 

Où ? Maison Européenne de la photographie, 5 rue de Fourcy, PARIS 4ème .  
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Jusqu’au vendredi 10 juillet 2015 – Gières (Isère) 

 

Exposition : "Denis Martinez, peintre algérien et la poésie algérienne" 

Organisée par la Maison de la poésie Rhônes-Alpes et la Bibliothèque universitaire droit-lettres 

 
   La Maison de la poésie Rhônes-Alpes vient 

de rééditer l’anthologie Bacchanales de la poé-

sie algérienne « Des chèvres noires dans un 

champ de neige ? » en l’enrichissant de douze 

nouveaux auteurs. 

 

   A cette occasion, elle accueillera à la Biblio-

thèque droit-lettres de l’université Stendhal à 

Gières une importante exposition du peintre 

Denis Martinez autour de la poésie algérienne. 

 

   Denis Martinez est un peintre connu de l’Al-

gérie indépendante. Né à Mars-el-Hadjadj (près 

d’Oran), en 1941, il a très tôt manifesté des 

dons pour le dessin et les couleurs. De 1957 à 

1962, il étudie à l’Ecole des beaux-arts d’Alger 

puis à Paris.  

 

L’œuvre de Denis Martinez tire sa substance 

des arts populaires, des motifs des poteries, des 

tissages et du travail de bois, des caractères de 

l’alphabet amazigh, le tifinagh, et des mouve-

ments de la calligraphie arabe, traces toujours 

présentes de l’Andalousie.  

 

   Il a fondé avec Choukri Mesli le mouvement 

“Aouchem, signe & tatouage”, mouvement ou-

vert à des artistes et poètes. Jusqu’en 1994, il a 

enseigné à l’Ecole des beaux-arts d’Alger et 

participé, sans discontinuer, à de nombreuses 

manifestations artistiques et expositions de 

peinture.  
 
 

Exposition du lundi au vendredi de 8h à 19h. 
 

 
 

 

 

Pour plus d’information, cliquez ici 
 
 

 

Où ? Bibliothèque universitaire droit-lettres, 1130 avenue centrale, Domaine universitaire, 

GIÈRES (Isère). 

  

http://www.maisondelapoesierhonealpes.com/
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Jusqu’au dimanche 12 juillet 2015 – Paris 
 

Exposition « Stéphane Pencréac’h, oeuvres monumentales » 
 

 
 

L’exposition rassemble pour la première fois à Paris un ensemble d’œuvres monumentales de l’ar-

tiste français Stéphane Pencréac’h, né en 1970. 

Elle s’articule autour de trois moments de l’histoire contemporaine : le Printemps arabe porteur 

d’espoir et de désillusion, le conflit syrien, avec son cortège de drames humains, jusqu’aux jour-

nées tragiques qui ont touché Paris, en janvier 2015. 

Stéphane Pencréac’h réfléchit à la représentation des évènements politiques et sociaux qui boule-

versent nos sociétés. Il renoue avec la grande tradition de la peinture d’histoire et du monument, 

et cherche à fonder une expérience esthétique nouvelle.  

Par une opposition dans sa forme – peinture et sculpture – et dans son objet – révolutions et guerres 

– l’exposition tente de rendre compte de ce moment historique et fondamental dont nous sommes 

les contemporains, les spectateurs, et les victimes. 

Cette exposition est réalisée en partenariat avec la galerie Vallois, Paris. 

« Depuis près de deux ans, Pencréac'h s'est donné pour sujet les révolutions arabes. A un peu plus 

de 40 ans, l'artiste a décidé de tenter une expérience apparemment impossible : peindre ces évé-

nements, comme Delacroix le fit des journées révolutionnaires de 1830 ou comme, plus récem-

ment, Edward Kienholz ou Malcolm Morley l'ont fait de la guerre du Vietnam. 

Les difficultés et les objections sont évidentes. Pourquoi peindre l'actualité au temps des images 

numériques ? Comment faire pour capter sur une surface, avec des formes et des couleurs, des 

moments et des situations aussi complexes ? « Mais si on n'affronte pas ce genre de problèmes, à 

quoi bon faire de la peinture ? », demande l'artiste. Il y a donc quatre toiles, chacune étant un long 

polyptyque, et quatre lieux : Tunisie, Libye, Egypte, Mali. Pour chacun, une scène, parmi celles 

que l'on a vues à la télé, occupe le centre de la composition. 

Des portraits ou des figures allégoriques l'encadrent. Des symboles se surimposent, comme des 

incrustations dans une image. Il y a des inscriptions à lire, des dissonances de couleurs paroxys-

tiques, des éclats de lumière, des ruptures d'échelle, l'intrusion du cinéma, celle de l'art ancien et 

une anamorphose à la Holbein. La violence visuelle de ces toiles est à la mesure de ces révolutions 

et de leurs tragédies. « Il le fallait. C'est sûr que ça cogne pas mal… » En effet, ça cogne. Avec lui, 

la peinture démontre tout à la fois qu'elle a toujours le pouvoir de fixer dans des formes l'histoire 

des hommes et qu'elle se nourrit aujourd'hui de toutes les images dans lesquelles chacun est im-

mergé. » Philippe Dagen, Le M du Monde, 28/03/2014. 

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème  

http://www.imarabe.org/exposition/stephane-pencreac-h-oeuvres-monumentales
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Jusqu’au dimanche 26 juillet 2015 - Paris 

 

Hip Hop : du Bronx aux rues arabes 

 
Une exposition-événement à l’Institut du monde arabe, sous la direction artistique du rap-

peur Akhenaton, consacrée au mouvement Hip-Hop, devenu en une quarantaine d’années 

une culture universelle aux facettes multiples et souvent méconnues. 

  

Pour la première fois en 

France, la culture Hip-Hop 

s’expose en toute liberté à 

l’Institut du monde arabe. De-

puis qu’il existe le hip-hop est 

un genre subversif. Il est un vé-

ritable médium artistique d’ex-

pression sociale et politique 

pour la jeunesse. 

 

Le hip-hop arabe est au départ 

un phénomène underground. 

Rapidement, par les réseaux 

sociaux et le web, il s’est fait 

l’écho d’un désir grandissant 

de dignité, de liberté et d’un futur meilleur. Les différents printemps arabes révolutionnaires de 

ces dernières années, ont vu les modes d’expression du hip-hop jouer un rôle d’éveilleur de cons-

cience. 

 

Ainsi, à sa manière, avec ses propres codes, le hip-hop s’est inscrit dans la grande histoire d’un 

style devenu universel. L’ambition de cette exposition est de retracer l’histoire de cette culture, de 

sa genèse aux États-Unis dans les années 1970, en passant par sa réappropriation en France dans 

les années 1980, à son développement dans les rues arabes des printemps révolutionnaires. 

 

L’Institut du monde arabe ouvre ses espaces à ceux qui, aux États-Unis, en France et dans le monde 

arabe, incarnent ce phénomène planétaire, sous de multiples formes : la musique, l’écriture, le 

graffiti, le tag, la danse, la mode, la photographie ou encore le cinéma. 

 

Près d’une centaine d’œuvres historiques d’artistes américains, français et arabes sont déployées 

aux côtés de documents d’archives, dans une scénographie unique, sur plus de 1000 m2. 

 

Dans une démarche de transversalité historique, géographique et artistique, des œuvres inédites de 

graffeurs tels que JonOne, Evol, Jay One, Meen One ou Yazan Halwani seront créées à cette 

occasion. Une bande sonore originale produite spécialement par Thierry Planelle positionne cette 

exposition aux avants gardes de ce courant effervescent. 

 

Voir le catalogue de l’exposition 

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème  

http://www.imarabe.org/sites/default/files/catalogue_produits_publications_hiphop_ima_0.pdf
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Jusqu’au vendredi 31 août 2015 – Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Exposition « Lieux saints partagés » 

La question des identités religieuses est l’une 

des plus sensibles parmi celles qui se posent au 

« vivre ensemble » en Méditerranée. De ce 

point de vue, la mer Intérieure semble être l’es-

pace de la séparation et du conflit. 

A chacun son Dieu, ses écritures, ses saints. 

Les échanges se déclinent au pire sous la forme 

de guerre de religions et de choc des civilisa-

tions, au mieux sous celle de dialogues érudits, 

laborieux et souvent stériles. 

Un phénomène religieux peu connu du grand public mais très présent en Méditerranée est porté à 

la connaissance des visiteurs du MUCEM : les lieux saints partagés par des fidèles de religions 

différentes.  

Fruit de plusieurs années de recherches scientifiques conduites au sein du CNRS et de l’université 

d’Aix-Marseille, l'exposition pose un regard différent sur les comportements religieux des popu-

lations méditerranéennes et mettra en évidence l’un des phénomènes les plus intéressants (et aussi 

parmi les plus méconnus) de la région, à savoir le partage, l’échange entre communautés reli-

gieuses. 

Elle focalisera son attention sur des situations de contact dans lesquelles des lieux et des figures 

de la sainteté mettent en communication des traditions distinctes. Sans tomber dans la rhétorique 

creuse du « dialogue des cultures et des religions », il semble important, au milieu des débats 

concernant le choc des civilisations, de montrer que la distanciation et la détestation de l’autre ne 

sont pas des modalités nécessaires de l’interaction entre les religions en Méditerranée. 

« Même si les dogmes des trois religions monothéistes semblent incompatibles, elles partagent en 

réalité des figures bibliques, des saints et des lieux. » 

L’objectif principal de l’exposition est de 

faire connaître à un large public ces phéno-

mènes méconnus qui concernent pourtant, 

hier comme aujourd’hui, des millions de 

personnes autour de la Méditerranée. En 

faisant découvrir des lieux, des figures et 

des pratiques, l’exposition est conçue 

comme une invitation à parcourir cette Mé-

diterranée inédite. 

 

Pour faire face à la montée des fondamentalismes et des théologies exclusivistes, il faut de  nou-

velles clés pour comprendre au mieux la complexité des échanges entre religions méditerra-

néennes. C’est ce que l’exposition souhaite offrir à ses visiteurs. 

 

Où ? MUCEM, 7 promenade Robert-Laffont, MARSEILLE  



38 

 

Musique  

 

Vendredi 22 et samedi 23 mai 2015 à 20h – Paris 
 

Le malouf tunisien 
avec l'association « Mâlouf tunisien » 

 

 « La musique savante maghrébo-

andalouse représente, depuis les 

12ème et 13ème siècles, une des plus 

belles inventions, en matière 

d'architecture musicale et poétique, 

du génie humain manifesté dans le 

bain de la civilisation arabo-

berbéro musulmane. Le malouf 

tunisien est une des branches, 

emblématique, de cette musique 

savante maghrébo-andalouse.  

L'Association Mâlouf tunisien, sous 

l’impulsion et la direction de Ahmed-Ridha Abbès, s'est donnée pour objectif de valoriser et de 

promouvoir, à partir du territoire français, le malouf tunisien. D'une part pour mieux en révéler 

les riches subtilités de ses couleurs mélodiques et pour mieux faire connaître sa magistrale 

architecture musicale, moderne avant l'heure, car déjà élaborée dès le 13ème  siècle, et d'autre part 

de les offrir en partage d'émotion aux auditrices, auditeurs et spectateurs. Car l'on sait que le 

Beau universel, qui existe en chaque culture, se communique au-delà de toute frontière ». 

Rachid Aous 

Chercheur en ethnomusicologie maghrébine 

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème  

 

 

Du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2015 à 20h30 – Tunis (Tunisie) 
 

Concerts jazz avec Abderraouf Ouertani et son Trio 
 

Abderraouf Ouertani et son "Trio + 2" donneront à 

Tunis une série de concerts qui s’inscrit dans la série 

des événements d’inauguration du nouvel Institut 

français de Tunisie, au Petit Carnot, les vendredi 22, 

samedi 23 et dimanche 24 mai à 20h30. 

Le jeune et talentueux joueur de Oud sera accompagné 

pour l’occasion, de ses fidèles compagnons de route 

parisiens, tout en invitant sur scène trois musiciens 

tunisiens. Dans ce nouveau projet, la rencontre avec 

des musiciens de jazz se fait essentiellement autour de 

rythmes nord-africains. 

Abderraouf Ouertani est né le 30 janvier 1983 à Tunis. Il débute la musique à l’âge de neuf ans 

dans une école municipale d’El Menzah 6 et choisit le Oud à l’âge de dix ans. Il a étudié la musique 
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arabe au Conservatoire National de Tunis et le jazz dans plusieurs conservatoires de Paris et de la 

région parisienne où il obtient le diplôme d’études musicales en chant-jazz. Il poursuit ses études 

à l’École des hautes études en sciences sociales où il est actuellement inscrit en Doctorat dans le 

domaine de l’anthropologie. 

Son premier album « Contes d’un misérable luth » en duo avec le percussionniste Mohammed 

Amine Jebali est sorti en juillet 2013. Sa formation se prépare à l’enregistrement de son nouveau 

disque durant l’été 2015. 

  

Où ? Institut français de Tunisie, 22 avenue de Paris, TUNIS – Tunisie. 

 

Vendredi 29 mai 2015 à 20h30 – Lyon (Rhône) 
 

Omar Bashir en concert 

 

« Dans un parcours musical qui s’enrichit régulièrement et tout en 

développant un style qui lui est personnel, Omar Bashir, né en 

Hongrie, d’une famille irakienne de Mossoul (qui a opté pour le « s » 

dans l’orthographe de son nom de famille,) n’en perpétue pas moins 

une des passions de son père, celle de rechercher les liens de parenté 

possibles entre les musiques de son pays natal et celles du reste du 

monde. Dépassant un double héritage particulièrement lourd à porter, 

celui de la renommée du père en premier, et celui de la tradition 

musicale en second, Omar est bien plus que « fils de ». C’est un grand 

artiste qui contribue au vent de liberté qui revivifie la musique arabe. » 

Chérif Khaznadar 

Où ? Opéra de Lyon, Place de la Comédie F, LYON (Rhône) 

 

 

Vendredi 29 et samedi 30 mai 2015 à 20h – Paris 

 

Al Mouwachchah entre le passé et le présent 

avec Badr Rami et Takht Attourath 
 

La rencontre entre l’ensemble Takht Attourath et le 

chanteur Badr Rami donne naissance à un projet 

artistique d’une grande ampleur, celui de partager une 

passion commune autour des mouwachchahate, de la 

musique sacrée, ainsi que des koudoud halabiya 

(chants d’Alep, la seconde ville syrienne tant réputée 

pour l’exigence de ses mélomanes).  

 

Originaire de Syrie, né au Maroc, Badr Rami a grandi 

dans une famille de mélomanes, commençant sa formation musicale auprès de son père, le maestro 

du violon Mohamed Rami Zeitouni. Sa carrière artistique a démarré à la fin des années 1990 et 

son choix s'est rapidement porté sur un style traditionnel et authentique, qui fera de lui un grand 

nom de la scène musicale classique arabe. 

 

Où ? IMA (Institut du monde arabe), place Mohammed-V, PARIS 5ème   



40 

 

Théâtre et danse 

 

A réserver dès maintenant 

Samedi 20 juin 2015 à 20h - Paris 
 

Ramy et Julietta, les amoureux du Caire 

Compagnie Bell’Masry 

 

L’adaptation d’une histoire d’amour 

éternelle aux portes de l’Orient 

 

 
Au Caire, Ramy et Julietta se marient en se-

cret. Ils voudraient vivre leur amour au 

grand jour, mais leurs familles, si diffé-

rentes, sont ennemies de longue date. 

Entre joie, peine, amour et rivalité, quel 

avenir attend les amoureux ? Quelle est 

cette mystérieuse main du destin qui semble 

intervenir dans leurs vies ? 

  

Cette nouvelle création de danse théatrali-

sée est librement inspirée de l’histoire 

d’amour éternelle de Roméo et Juliette, où 

Taly et Kareem GaD (co-directeurs de la 

compagnie Bell’Masry) réussissent avec 

élégance le pari de mêler les valeurs de 

l’Égypte traditionnelle à la modernité du 

21ème siècle. 

  

Au cours de ce spectacle unique mêlant 

danse de folklore, danse moderne et expression contemporaine, 30 artistes (danseurs, musiciens, 

comédiens) vous emporteront dans un tourbillon d’émotions, vous faisant passer du rire au drame!  

 

Vous serez transportés jusque dans les rues animées du Caire, dans des tableaux riches de costumes 

aux couleurs éclatantes. 

 

Une représentation unique à Paris à ne pas manquer le samedi 20 juin 2015 ! 

 

Où ? Bobino, 14 rue de la Gaité, PARIS 14ème  

 

Plus d’infos : bobino.fr/?fiche=597 

                       bellmasry.fr/ 

                       www.facebook.com/bellmasry 

 

Pour réserver, cliquez ici 

  

http://bobino.fr/?fiche=597
http://bellmasry.fr/
http://www2.aparteweb.com/awprod/Bobi/AWCategories.aspx?S=1&INS=Bobi&CAT=44&SEA=1308&LNG=FR
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Humour 

 

 

D’jal, du jeudi au samedi à 20h30 

 

D'jal, c'est cet humoriste aux quelques millions de vues sur internet... 

Son sketch du Portugais est déjà culte. 

 

Alors vous aussi comme "Mouyoumed", laissez-vous prendre en otage 

par D'jal, vous allez mourir... de rire !! 

 

Entre un Chinois dans la savane, un écureuil de banlieue, une vendeuse 

sud-américaine, un Cro-magnon qui donne son premier baiser... D'jal va 

vous faire voyager et plus encore : Vous aussi embarquez à bord du fa-

meux "houloucouptère"... attachez vos ceintures, zone de turbulences en 

vue, avalanche de rires, destination l'Hilarité. Une expédition à couper 

le souffle ! On vous aura prévenus ! 

 

Où ? L’Alhambra, 26 rue Yves-Toudic, PARIS 10ème 

 

 

Samia Orosemane, Tous les mardis à 19h 

 

Cette jeune femme pleine d'énergie et de fraîcheur nous fait découvrir 

à travers différents personnages son univers drôle et chaleureux. 

Elle campe à merveille différents personnages, entre la mama africaine 

imposante, la mère maghrébine surprotectrice et la vieille râleuse ai-

grie... Son humour se veut avant tout  porteur d'un message : la tolé-

rance. 

Elle retranscrit avec humour les anecdotes qui font son quotidien. 

Un personnage attachant par son humanisme et sa simplicité... Atten-

dez-vous à une soirée colorée ! 

 Le saviez-vous ? 

Samia Orosemane est une des révélations du gala « Les Impertinentes 

2014 » organisé par Le Grand Point Virgule et Auféminin. 

 

Où ? Point Virgule, 38 bd de Bonne-Nouvelle, PARIS 10ème   

 

 

Noman Hosni, Tous les mercredis à 21h15 

 

Noman a vraiment de drôles d'idées, et ses idées sont drôles. Après 

avoir fait ses armes sur les scènes de Genève, Londres, et New York, 

ainsi que celle du Jamel Comedy Club pendant deux saisons, Noman 

Hosni présente aujourd'hui son one man show au Point Virgule à Pa-

ris. Dans ce spectacle qu'il mène à 200 à l'heure, Noman nous livre 

sa vision du monde et de la vie quotidienne avec une facilité et une 

générosité qui nous donnent l'impression d'écouter un bon copain qui 

aurait toujours un truc marrant à raconter. 

 

Où ? Point Virgule, 38 bd de Bonne Nouvelle, PARIS 10ème  
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Yassine Belattar, Tous les vendredis et samedis à 21h45 - 
 

Ministère de l'humour intérieur 

Extrait du casier judiciaire humoristique de M. Yassine Belattar 

- Pour avoir fait des vannes sur les Arabes : condamné à travailler tous les 

matins sur Beur FM ; 

- Pour avoir fait des vannes sur les Juifs : condamné à ne pas faire de télé ; 

- Pour avoir fait des vannes sur les homos : condamné à ne pas faire de ci-

néma ; 

- Pour avoir fait des vannes sur les Noirs : condamné à rien ; 

- Pour avoir fait des vannes sur les bobos : condamné à manger du quinoa 

et du boulgour à chaque repas ; 

- Pour avoir fait des vannes sur François Hollande : condamné à revoter 

pour lui en 2017 (ça c'est dur quand même !...) ; 
 

Où ? Théâtre de Dix Heures, 36 bd de Clichy, PARIS 18ème // Tél : 01.46.06.10.17  

 

Le Comte de Bouderbala et Nora Hamzawi 
 

 

Le comte de Bouderbala : 

Sami livre sa version des faits, une vision décalée et originale des grands thèmes de société qui 

s’appuie sur son parcours étonnant et atypique.  

 

Nora Hamzawi : 

Reine de la mauvaise foi, Nora dresse un portrait acide d’une femme d’aujourd’hui, en un peu plus 

ballonnée. C’est avec un sens du détail obsessionnel que Nora décortique son quotidien. Cachée 

derrière ses lunettes, elle scrute ses névroses et taquine celles de son public. Anxieuse et parano, 

elle est la girl next door qu’il vaut mieux croiser sur scène que sur son palier. 

 

Pour les jours de représentation et réservation : 

www.theatreonline.com/Theatre/Theatre-Le-Republique/784 

 

Où ? Théâtre  République , 23 place de la République, PARIS 3eme  

  

file://Diskstation/cps/Agenda%20culturel/www.theatreonline.com/Theatre/Theatre-Le-Republique/784
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Dessins de presse          

 

 
Le Hic, El Watan, 18/05/2015 

 
Dilem, TV5Monde.com, 21/05/2015 

Presse écrite    

 

 Revue XXI, Hors-série  
 

« Les Maisons de l’islam » 

La réédition de onze récits sur l'islam, des grands reportages, des enquêtes, un entretien, un 

récit graphique, un portfolio inédit. 

 

-  «l’Islam mondialisé?», par Patrick de 

Saint-Exupéry.  

- « L’islam à la carte une nouvelle généra-

tion de prédicateurs sur les bords du 

Nil. »Par Joseph Confavreux Issam.  

- « Le terroriste aimait les chevaux, Issam 

était son ami. » Par Marion Quillard  

- «Treize Anglais sur le chemin de Damas. 

Au départ de Londres, ils sont treize, tous 

Anglais. La route est longue jusqu'à la Sy-

rie. » Par Florentin Cassonnet. 

- Reportage photo « Rupture de jeûne. Ces repas de fête viennent clore le ramadan ». Par les 

photographes d'AP Tarzan et Jane, version pachtoune.  

- « Ils obéissent à un code quasi féodal et raffolent du cinéma ». Par Célia Mercier Mohamed. 

- « Le singulier destin d'un « touriste-témoin », ancien émigré en France. » Par Eric Lemasson. 

- « Les jésuites de l’islam. Enquête sur une confrérie turque qui fut parmi les plus puissantes. » 

Par Guillaume Perrier  

- Documentaire « le jardin des captives ». « Ici, les afghanes ont un nom et un visage. Elles s'épau-

lent et se dévoilent. » Par Maryam Ebrahimi et Nima Servestani  
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- Enquête sur Khaled Jarrar : « L'oiseau de Palestine qui veut briser la cage ». Par Jean-Pierre 

Filiu. 

- Entretien Malek Chebel : « Penser l'islam en liberté ». Par Léna Mauger.  

- Récit graphique « Les reines de Saba. Au Yémen, elles rompent avec la tradition. » Par Agnès 

Montanari et Ugo Bertotti Vécu. 

 

 

 Le courrier de l’Atlas  
 

 

N°92 – mai 2015 (magazine mensuel) 

 

Etre franco-maghrébin, 

 ça veut dire quoi ? 
 

Les titres :  

 

- Rachid Arhab, si loin, si proche 

- La Nakba racontée par Leïla Shahid 

- Maroc vs DAECH : la botte secrète de Moham-

med VI 

- Marseille : le chantier de la mosquée au point 

mort 

- Tunisie : le frère d’un des terroristes du Bardo 

s’exprime. 

- Théâtre : Interview croisée de Sandrine Bonnaire 

et Samira Sedira 

- Tourisme : Amsterdam par Fouad Laroui 

- Tennis : Ons Jabeur monte au filet 

 

 

 Qantara Magazine  
 

Magazine des cultures arabe et méditerranéenne 

 

N°95 - avril 2015 (magazine trimestriel) 

 

Juifs du Proche-Orient 19ème-20ème siècle 
 

Les titres : 

 

- Spécial rendez-vous de l’histoire de l’IMA : Casablanca, mé-

moire d’architecture. 

- Voyage : Mauritanie, le train de l’eau. 

- Au fil d’une œuvre : Bernard Rouget, une mémoire marocaine. 

- Portraits : Auguste Mariette contre les sables de l’oubli. 
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Revue Horizons maghrébins 
 

 

N°72 – mai 2015 

L’Espagne des trois cultures  

vue par Francisco Márquez Villanueva 
 

Le dossier central du présent volume rend hommage à l’his-

paniste Francisco Márquez Villanueva (Séville, 1931- Bos-

ton, 2013) qui fut durant de très nombreuses années profes-

seur à l’université d’Harvard. Spécialiste majeur de la culture, 

la littérature et l’histoire de l’Espagne du Moyen Âge et du 

Siècle d’or, Márquez Villanueva est l’auteur d’une vingtaine 

d’ouvrages et de plus de 200 articles au sein desquels il n’a 

cessé d’éclairer le rôle significatif des conditions socio-poli-

tiques et des modalités de la coexistence pluriséculaire de trois 

communautés religieuses en Espagne pour mieux interroger 

le fait culturel hispanique ainsi que ses legs et ses héritages marqués précisément par les rapports 

entre juifs, chrétiens et musulmans. 

En ce sens, les articles publiés montrent l’importance des rapports, des échanges et des collabora-

tions entre les trois cultures pour comprendre, entre autres éléments, la pertinence de la notion de 

mudejarismo adoptée par le chercheur afin de mieux saisir les répercussions des apports des trois 

communautés dans les domaines intellectuel, littéraire et spirituel en Espagne, du Moyen Âge 

jusqu’à l’époque moderne. 

L’obtention du prix Cervantès 2014 par Juan Goytisolo honore l’œuvre de l’écrivain, mais aussi 

d’une certaine manière la littérature espagnole elle-même. En effet, la consécration institutionnelle 

de cet auteur permet aussi la reconnaissance et l’intégration dans le canon littéraire espagnol de 

traditions jusque-là marginalisées par le discours officiel dont son œuvre s’est nourrie. 
 

 

 Magazine Guerres et Histoire  
 

 

N° 24 – bimestriel – avril 2015 
 

« L’armée française de 1943 à 1945,  

une douloureuse résurrection » 
 

Guerres & Histoire est une déclinaison de la marque 

Science&Vie qui paraît tous les deux mois.  

Ce bimestriel créé en mars 2011 est destiné à tous les pas-

sionnés de stratégie, d’histoire militaire mais aussi d’His-

toire tout court.  

Il explore toutes les époques et tous les continents, à travers 

108 pages rédigées avec la rigueur, la clarté et le sens de 

l’enquête qui ont fait la réputation de Science&Vie.  

Sa ligne éditoriale se caractérise entre autres par l’ouverture 

internationale et la recherche de témoignages exclusifs.  
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Radio – Télévision  
 

 

Télévision 

 

Samedi 23 mai, à 20h50 et dimanche 24 mai à 15h10 sur Arte : Eugène de Savoie et l’Empire 

Ottoman. Documentaire.  

En 1697, Eugène de Savoie remporte à Zenta, en Serbie, une victoire qui porte un coup d'arrêt aux 

visées ottomanes. La signature de la paix, en 1699, va favoriser l'essor du commerce et des 

échanges scientifiques, d'autant que la sultane Gülnus s'attache au rayonnement de la culture otto-

mane. Ibrahim Müteferrika, un Hongrois converti à l'islam, introduit en Turquie de nouvelles tech-

niques d'impression après une audience auprès d'Eugène, propriétaire de la plus grande biblio-

thèque d'Europe. 

 

Dimanche 24 mai, à 17h sur France 5 : Maroc(s). Documentaire.  

Les deux réalisateurs ont parcouru le Maroc du nord au sud et d'ouest en est pour ramener des 

images inédites. Ils l'ont filmé du ciel et de la terre, à bord d'hélicoptères, de bateaux ou de véhi-

cules : ses villes en effervescence, ses villages berbères, ses montagnes et ses déserts. Ils sont aussi 

allés à la rencontre des habitants au cours d'escales à Fès, Meknès, Tanger, Rabat, Casablanca, 

Essaouira, Agadir, Marrakech, Ouarzazate. Chacun dresse le portrait de son Maroc, qu'il soit tra-

ditionnel ou d'aujourd'hui. Chaque étape est aussi un prétexte pour raconter l'histoire du lieu, ses 

monuments emblématiques, ses traditions et ses projets. 

 

Dimanche 24 mai, à 20h sur TV5Monde : Maghreb-Orient-Express.  

La rédaction de TV5Monde se mobilise pour relayer l'actualité du monde arabe. Réactions et dé-

cryptage à chaud. 

 

Lundi 25 mai, à 20h40 sur LCP : Tunisie, la transition inachevée. Documentaire.  

Le 17 janvier 2011, le président tunisien Ben Ali était renversé par un soulèvement populaire : le 

printemps arabe débutait ; bilan trois ans après. 

 

Lundi 25 mai, à 21h05 sur TV5Monde : Les hommes libres. Drame d’Ismaël Ferroukhi.  

1942, à Paris, Younes, jeune Algérien, survit en se livrant au marché noir. Une activité illégale qui 

lui vaut d'être arrêté par la police française. Au cours de son interrogatoire, un fonctionnaire lui 

propose un marché : il le laisse libre s'il fournit des renseignements aux autorités sur ce qui se 

passe dans la mosquée de Paris, dont le recteur, Si Kaddour Ben Ghabrit, est soupçonné de délivrer 

des faux-papiers à des juifs. A la Mosquée, Younes rencontre de nombreux réfugiés dont Salim, 

un chanteur algérien israélite. Bientôt, Younes rompt avec la police et choisit de soutenir les résis-

tants qui luttent pour la liberté... 

 

Lundi 25 mai, à 23h30 sur Arte : Rengaine. Drame de Rachi Djaïdan.  

Jeune noir de confession chrétienne, Dorcy habite Paris. L'idylle qu'il partage avec la belle Sabrina 

va bientôt franchir une nouvelle étape. En effet, il a récemment demandé la main de la jeune 

femme, qui a accepté avec ravissement. Mais lorsque les frères de cette jeune Maghrébine appren-

nent la nouvelle, leur sang ne fait qu'un tour. Ils décident d'unir leurs efforts pour empêcher ce 

projet, qu'ils jugent indigne de leur famille. Slimane, l'aîné, fait comprendre avec brutalité à sa 
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soeur que jamais ce mariage ne pourra se réaliser. Mais rien ne semble pouvoir s'opposer aux doux 

sentiments de Sabrina et Dorcy... 

 

Mardi 26 mai, à 19h50 sur Histoire : Histoire de comprendre. 1979, Khomeiny et la révolution 

islamiste. 

 En 1979, le shah d'Iran quitte Téhéran, et Khomeiny s'empare du pouvoir ; un an s'écoule et la 

République islamique s'installe sur les cendres du régime du shah. 

 

Mardi 26 mai, à 20h50 sur Arte : Cheikh Zayed, une légende arabe. Documentaire.  

Lorsqu'on évoque les Emirats arabes unis, les références à l'opulence, au luxe et à la démesure 

reviennent avec insistance. Derrière cette richesse, il y a le pétrole, mais rien n'aurait été possible 

sans un homme : cheikh Zayed, qui unit les Emirats et fut à leur tête durant plus de trente ans. 

Symbole de sagesse, il était l'ultime représentant d'une génération de souverains empreints des 

valeurs du monde bédouin. Ecrit et raconté par Frédéric Mitterrand, ce document retrace le par-

cours de Zayed grâce à des archives inédites. Des vidéos de ses voyages en Europe, notamment à 

Buckingham, témoignent de sa prestance et de son charisme. D'autres le montrent en train de ra-

brouer des industriels anglo-saxons, donnant ainsi un aperçu de son caractère bien trempé. L'évo-

cation d'une légende arabe. 

 

Mercredi 27 mai, à 0h20 sur Arte : La vie sur l’eau. Drame de Mohamed Rasoulof.  

Nemat est le capitaine d'un très vieux navire qui stagne sur la mer. A son bord, il a rassemblé de 

quoi créer un village. Des hommes, des femmes et des enfants de tous âges y vivent en complète 

autarcie, séparés du reste du monde. Il y a un potager, des animaux, une salle de classe et même 

un maître d'école. Mais Nemat règne sur son petit monde. Il exige un loyer de ses «sujets» et gère 

leur endettement en les faisant travailler. Peu à peu, la révolte gronde, surtout chez les jeunes. 

Bravant l'interdiction du capitaine, le jeune Ahmad fréquente la jeune fille dont il est tombé amou-

reux. Un jour, n'y tenant plus, il décide de fuir... 

 

 

 Radio  
 

Lundi 25 mai à 6h sur France Culture : Un autre jour est possible.  

Série : Malcom X, au nom d’Allah, de l’Amérique et des droits civiques, avec Nicolas Bacharan. 

Invité : Habiba Djahnine, pour Fragments de la maison (Bruno Doucey).  

Par Tewfik Hakem. 

 

Mercredi 27 mai à 6h sur France Culture : Un autre jour est possible.  

Série : Malcom X, au nom d’Allah, de l’Amérique et des droits civiques, avec Nicolas Bacharan. 

Invité : Kaddour Hadadi, chanteur de groupe HK et les saltimbanks.  

Par Tewfik Hakem. 

 

Vendredi 29 mai, à 9h06 sur France Culture : La fabrique de l’histoire.  

La décolonisation et la construction de nouveaux Etats : l’Inde et l’Algérie. Par Emmanuel Lau-

rentin. 

 

Vendredi 29 mai à 15h, sur France Culture : Cultures d’islam.  

Kamel Daoud, journaliste pour Meursault, contre-enquête (Actes Sud), prix Goncourt du premier 

roman 2015. Par Abdennour Bidar. 
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sur le Web 

 

 

Podcast : « Hors champs » France Culture - Laure Adler 
 

Semaine spéciale Alger, diffusée du mardi 27 au vendredi 30 janvier 2015 : 

 

Fatma Oussedik, anthropologue, professeur de sociologie à l'université d'Alger : 

Pour écouter l’interview, cliquez ici  

 

Kamel Daoud, écrivain (lauréat du prix Goncourt du premier roman 2015) 

Pour écouter l’interview, cliquez ici  

 

Dalila Nadjem, éditrice et L'Andalou, caricaturiste : 

Pour écouter, l’interview , cliquez ici  

 

Leila Aslaoui Hemmadi, magistrate, ancienne ministre de la jeunesse et des Sports :  

Pour écouter, l’interview , cliquez ici  

 

Podcast : « Du grain à moudre » France Culture – Hervé Gardette 

Diffusée le jeudi 7 mai 2015 à 18h20 

« France-Algérie, que commémorer ensemble ? ». Avec George Morin, spécialiste des questions 

relatives au Maghreb et à l’intégration, président de l’association culturelle franco-maghrébine 

"Coup de soleil" ; Marie-Christine Tabet, grand reporter au JDD ; Sylvie Thénault, historienne, 

directrice de recherche au CNRS ; et Mehdi Lallaoui, documentariste. 

Pour écouter l’émission, cliquez ici 

***** 

Conférence de Faouzia CHARFI 
 

« Comment accepter et enseigner les clés d'un savoir universel ? » 
 

Voir la captation vidéo de la conférence du 28 mars 2015 à Cannes 

 

Faouzia Charfi nous rappelle la nécessité d'enseigner la science à nos enfants. Elle nous parle des 

avancées scientifiques et humaines et de leur universalité, notamment dans le monde arabo-mu-

sulman. Son père, jeune élève à Sfax en 1922, a découvert le savoir grâce à Kheireddine, à l’origine 

de la modernité tunisienne commencée au 19ème siècle qui se poursuit aujourd’hui avec la révo-

lution de 2011, malgré les écueils. 

Physicienne et professeur à l’Université de Tunis, militante de la première heure dès la présidence 

Bourguiba, Faouzia Charfi a été condamnée par la Cour de Sûreté de l’Etat en 1968 pour apparte-

nance au mouvement politique Perspectives. Après la Révolution de janvier 2011, elle a été nom-

mée secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur. Elle a démissionné du gouvernement transitoire 

peu après pour reprendre sa liberté de parole et d’action. Elle est l’auteur de “La science voilée” 

(Ed. Odile Jacob).  

http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-semaine-speciale-alger-fatma-oussedik-2015-01-30
http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-semaine-speciale-alger-kamel-daoud-2015-01-29
http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-semaine-speciale-alger-dalila-nadjem-et-l-andalou-2015-01-28
http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-semaine-speciale-alger-leila-aslaoui-hemmadi-2015-01-27
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-francealgerie-que-commemorer-ensemble-2015-05-07
https://www.youtube.com/watch?v=6a4P_1MMmZM
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 On s’entraide ? 
 

 

 

Financement participatif pour aider au financement du spectacle  

« Ramy et Julietta, les amoureux du Caire », de la Cie Bell’Masry  
(voir rubrique « Théâtre et danse » de l’Agenda culturel) 

À quoi servira la collecte ? 

 

Le scénario est bouclé, les chorégraphies se peaufinent, les danseurs ré-

pètent d'arrache-pied, les décors sont en cours de construction, les croquis 

des costumes n'attendent que d'être réalisés... : bref, la préparation du 

spectacle bat son plein. 

  

Votre générosité permettra au spectacle de s’embellir grâce à des cos-

tumes évocateurs et variés pour une prestation des plus envoûtantes. Il ne 

faut pas oublier tous les accessoires, tels que les voiles en soie, les ailes 

d'isis, shamadan et les décors, qui participeront à la magie du spectacle.  

  

La plupart des contributions vous permettent de vous rapprocher au plus près de notre travail, de 

vivre avec nous l’avancement de ce projet auto produit, et de rencontrer  la belle brochette 

d’artistes réunis ( autant des danseurs professionnels que des musiciens, des circassiens, des gra-

pheurs, des costumiers, des acteurs, des techniciens, des bénévoles…) en vous donnant la possi-

bilité de participer à des cours de danse, aux répétitions générales, ou encore à des apéritifs con-

viviaux avec l’équipe du spectacle. 

  

Dans cette époque où deux cultures rencontrent de nombreux points d'incompréhensions mu-

tuelles, ce spectacle se veut être un pont solide entre le monde occidental et oriental. 

Grâce à vous, Orient et Occident seront alors reliés par à la rencontre de différents styles de danse 

révélant la richesse de chaque culture. 

  

Pour soutenir le spectacle : cliquez ici 

 
 

En vous remerciant de tout cœur, 

 

La Compagnie Bell’Masry 

bellmasry.fr/ 

www.facebook.com/bellmasry 

 
 

 

 

Un bon restaurant traiteur libanais à Paris ? 

Adressez-vous à Rayan, 11 rue de Chaligny, Paris 12ème. 

Tel : 01 43 07 00 92 (métro Reuilly-Diderot) 

  

http://www.kisskissbankbank.com/ramy-et-julietta-les-amoureux-du-caire?ref=search
http://bellmasry.fr/
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_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Ed. 02/01/2015 

 

Depuis sa création en 1985, l’association Coup de soleil aspire à rassembler les gens originaires 

du Maghreb et leurs amis. Elle a pour vocation première de renforcer les liens entre ces popula-

tions, quelles que soient leurs origines géographiques (Algérie, France, Maroc ou Tunisie), cul-

turelle (arabo-berbère, juive ou européenne), ou historiques (immigrés ou rapatriés). Elle a 

aussi pour objectif de mettre en lumière les apports multiples du Maghreb et de ses populations 

à la culture et à la société françaises. 
 

Les activités de Coup de soleil sont essentiellement tournées vers l’information (réflexion sur 

l’histoire ou l’actualité du Maghreb et de l’intégration) et vers la culture (mise en valeur des livres, 

films, musiques, spectacles, arts plastiques, etc.). 
 

A travers ces objectifs et ces activités, les militants de Coup de soleil veulent contribuer à bâtir 

une «société française sûre d’elle-même, ouverte au monde et fraternelle» (art. 2 des statuts). Ils 

inscrivent résolument leur action dans le cadre d’une communauté de destin entre les peuples de 

la Méditerranée occidentale. 
 

Vous êtes originaire ou ami du Maghreb ? Notre action vous intéresse ? 

Rejoignez Coup de soleil ! 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mme/M./(Nom :) ............................................................................. (prénom :) ……………………………………...............................

(adresse postale :) ..................................................................... ((tél. portable :) .........................................................................

...................................................................................................... ( (tél. fixe :) ................................................................................

......................................................................  @ (courriel:) ..................................................................................

    je verse ma cotisation 2015 de  membre actif                           

par chèque joint à ce pli (5 taux à votre choix) :

    je verse ma cotisation 2015 de  membre donateur                                  

par chèque joint à ce pli (5 taux à votre choix) :

 taux 1 : cotisation très réduite  (16 € minimum) : .................€  taux 1 : (600 € minimum) : ......................................................€
 taux 2 : cotisation réduite (32 € minimum) : .........................€  taux 2 : (800 € minimum) : ......................................................€
 taux 3 : cotisation moyenne (64 € minimum) : ..........€  taux 3 : (1.100 € minimum) : ...................................................€
 taux 4 : cotisation pleine (128 € minimum) : ........................€  taux 4 : (1.300 € minimum) : ...................................................€
 taux 5 : cotisation de soutien (256 € minimum) : .................€  taux 5 : (1.600 € minimum) : ...................................................€

BULLETIN D’ADHESION 2015 à l’association Coup de soleil

Fait à ........................................................, le................................................

                                           (Signature :)

N.B. Vos cotisations sont déductibles, à hauteur de 66%, du montant total de v os rev enus de l’année 2015                                              

(sur 100 € v ersés à Coup de soleil v ous déduirez 66 €, ce qui rev ient à nous v erser 34 €). Reçu fiscal adressé en mars 2016

À retouner, avec votre chèque, à : COUP DE SOLEIL, BP 2433, 75024 PARIS CEDEX 01
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