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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 

 CCA (Centre culturel algérien)  

171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris / 01 45 54 95 31 / http://www.cca-paris.com/ 
 

 Cité internationale universitaire de Paris, 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris / 01 44 16 64 00 http://www.ciup.fr/ 
 

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

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

 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/ 
 

 IMA (Institut du monde arabe)  

place Mohammed-V, 75005 Paris / 01 40 51 38 38 / http://www.imarabe.org/ 
 

 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. 
 

 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/ 
 

 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/ 
 

 MCM (Maison des cultures du monde) 101 bd Raspail, 75006 Paris / 01 45 44 72 30 /http://www.mcm.asso.fr/ 
 

 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/ 
 

 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/ 
 

 Villa Méditerranée 
promenade Robert-Laffont, 13002 Marseille / 04 95 09 42 52 /http://www.villa-mediterranee.org / 
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Nouveau site, mode d’emploi 
 

Notre nouveau site est maintenant efficace. Nous y avons travaillé depuis le printemps 2014. Tirez-en le meilleur parti : il 

contient nos actualités comme notre mémoire.  

 

Tout en haut à droite de la page d’accueil, dans la fenêtre Moteur de recherche, il vous suffit de taper en « langage 

libre », les mots que vous cherchez. 

 

Vous pouvez dans Adhésion/don verser directement votre contribution sur le site sécurisé : 

 https://www.helloasso.com/associations/coup-de-soleil 

 

En bas et à gauche, huit sections “en région” sont affichées. Actuellement trois sites de section sont actifs (Languedoc- 

Roussillon, Midi- Pyrénées et Rhône- Alpes). 

 

Les trois fenêtres « animées » de la page d’accueil : 
 

  Calendrier                                                                     Actualités                                                  On aime on soutient 
 

donnent un accès direct à toutes les actualités récentes ou à venir. En particulier, dans Actualités, vous accédez à Votre 

agenda culturel mis à jour chaque semaine. 

 

Dans le bandeau du haut, les onglets de droite permettent d’accéder aux manifestations principales de l’association et aux 

archives de celle-ci (Maghreb des livres, Prix des lecteurs Coup de cœur, Lire- écouter- voir) : 

 

- pour le Maghreb des livres vous accédez à la liste de plus de 600 auteurs (pour 1500 ouvrages) venus dédicacer leurs 

livres de 2005 à 2015 http://coupdesoleil.net/repertoire- alphabetique-des-auteurs-et-de-leurs-livres/  comme aux 

programmes des manifestations de 2011 à 2015. 

 

- pour le Prix des lecteurs « Coup de cœur » vous disposez de la liste des lauréats depuis le début, soit depuis 2005. 

 

- notre rubrique Lire écouter voir a sélectionné depuis 2007 près de 300 œuvres qui ont marqué la culture franco- 

maghrébine.  

 

 

https://www.helloasso.com/associations/coup-de-soleil
http://coupdesoleil.net/repertoire-%20alphabetique-des-auteurs-et-de-leurs-livres/
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SSPPEECCIIAALL  CCOOUUPP  DDEE  SSOOLLEEIILL  

Coup de soleil - association nationale 
 

Vendredi 20 janvier 2017 (18h) à Paris 

Rencontre avec Faouzia Charfi 

 

Nous nous invitons à une soirée exceptionnelle qui se déroulera le vendredi 20 janvier 2017 de 18h à 20h30, à l’AGECA, 

177 rue de Charonne, Paris 11ème (métro Alexandre-Dumas) 

- 1) de 18h à 19h30 : rencontre avec notre grande amie Faouzia CHARFI, venue de Tunis pour nous présenter son dernier 

livre, qui vient de paraître aux éditions Odile-Jacob : « Sacrées questions… pour un islam d’aujourd’hui » (voir dans ce 

numéro du VAC rubrique « coin du libraire » la présentation du livre) 

     - 18h à 18h45 - présentation de l’auteure (par Georges Morin) et du livre (par Faouzia Charfi) 

     - 18h45 à 19h15 - débat avec le public 

     - 19h15 à 19h30 - vente - dédicace 

- 2) de 19h30 à 20h30 : partage convivial de la galette des rois, accompagnée de cidre et de jus de fruit (nous vous 

demanderons 5€ par personne de participation aux frais) 

Inscription obligatoire en nous renvoyant, par retour de courriel, les éléments suivants : 

- M. Mme (NOM / Prénom) : .............................................................. 

- adresse électronique : .............................................................. 

- téléphone portable (ou fixe) : .............................................................. 

- participera, le vendredi 20 janvier 2017 : 

      - à la rencontre avec Faouzia Charfi (18h-19h30) 

- sera accompagnée de .... autres personnes. 

à renvoyer à association@coupdesoleil.net 

Où ? l’AGECA, 177 rue de Charonne, 75011 Paris 

www.coupdesoleil.net 

 

 

Coup de soleil Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Vendredi 20 janvier 2017 (19h30) à Villeurbanne (Rhône) 

Ghaleb Bencheikh : "L'Islam et la République" 

  

Au-delà des simples réformettes, […], c’est à une refondation de la pensée théologique islamique qu’il faut appeler. […]. 

En finir avec la «raison religieuse» et la «pensée magique», se soustraire à l’argument d’autorité, déplacer les 

préoccupations de l’assise de la croyance vers les problématiques de l’objectivité de la connaissance […]. Les chantiers 

sont titanesques : le pluralisme, la laïcité, la désintrication de la politique d’avec la religion, l’égalité foncière entre les 

êtres, la liberté d’expression et de croyance, la garantie de pouvoir changer de croyance, la désacralisation de la 

violence, l’état de droit sont des réponses essentielles et des antidotes primordiaux exigés. Ghaleb Bencheikh. 

Où ? Centre culturel et de la vie associative, 234 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne 

www.maisondespassages.org 

 

 

Coup de soleil - association nationale 
 

Samedi 21 janvier 2017 (16h) à Paris 

2ème rencontre du « Maghreb des livres hors les murs » 

 

Avec Kaouther Adimi autour de son livre : « Des pierres dans ma poche » (Le Seuil). Si je réécrivais un peu l’histoire, je 

tairais les policiers devenus des vautours, la jeunesse égarée, le gouvernement appelant les terroristes au cessez-le-feu, 

les enfants qui ne jouent plus parce que les rêves les ont quittés trop vite. Je passerais sous silence mon grand-père à la 

tête vide, l’herbe desséchée par le soleil, les fourmis rouges dévoreuses de peau, les douches prises à minuit lorsqu’un 

peu d’eau coulait enfin du robinet. Je feindrais le bonheur de vivre désormais dans une ville étrangère, loin des amis 

d’enfance et de la lumière enveloppante d’Alger. J’oublierais les coups de fil incessants de ma mère qui se désespère de 

me savoir célibataire à trente ans. Resterait la perspective de revenir en Algérie avec l’image détestable des gens qui 

quittent leur pays sans remords pour vivre là-bas.  

Où ? Médiathèque Couronnes - Naguib-Mahfouz, 66 rue des Couronnes, 75020 Paris 

www.coupdesoleil.net 

http://www.coupdesoleil.net/
http://www.maisondespassages.org/
http://www.coupdesoleil.net/
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OONN  AAIIMMEE,,  OONN  SSOOUUTTIIEENNTT  

 

Parution du roman posthume de Farid HASSEN-KHODJA 

- Farid HASSEN-KHODJA : « Le docteur Brak » ( Editions du Net) roman posthume de Farid, militant de Coup de 

soleil, disparu le 28 mars 2015, a été publié en septembre 2016. Résumé du roman, (édité sous le nom de Dino Hass) : Le 

docteur Brak, personnage singulier dont la mort, survenue en 1960, marqua la fin d’une époque « dont le souvenir reste 

gravé dans ma mémoire ». Qui fut réellement le docteur Brak ? Comment retrouver le brillant et généreux orateur des 

belles années de sa jeunesse sous les traits du « vieillard » cynique, égoïste et avare ? Une sorte de docteur Jekyll jusqu’à 

la cinquantaine qui devint Mr. Hyde jusqu’à sa mort….    Celles et ceux qui voudraient rendre hommage à cette figure 

historique de Coup de soleil qu’était Farid Hassen-Khodja, peuvent se procurer cet ouvrage en le commandant sur 

internet sur le site : http://www.leseditionsdunet.com/                                     (2/4) 

 

Vendredi 27 janvier 2017 (20h30) à Gentilly (Val-de-Marne) 

Samedi 28 janvier 2017 (19h30) à Gentilly (Val-de-Marne) 

Dimanche 29 janvier 2017 (15h30) à Gentilly (Val-de-Marne) 

Et Si… Chroniques de Palestine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestine… Cisjordanie… Gaza… Autant de noms qui évoquent le conflit, la guerre… Pourtant, dans ces territoires 

occupés, on vit, on aime et les jeunes gens rêvent comme tous ceux de la terre. On parle peu de ces sujets quand il s’agit 

de la Palestine et pourtant… La Palestine n’est pas qu’un pays en guerre. Il y a des auteurs, des poètes, des enfants et des 

amoureux… mais aussi  un horizon  barré de murs, de check points et d’interdits…Dès lors, de quelle matière sont faits 

les rêves et les utopies? Au-delà du conflit, que raconte la Palestine d’aujourd’hui ? Sur scène il y a Anna, Wassim, 

Momo, Malek, Omar, Haïate, Jade, Aref, Samira, des soldats, Gontran, Monsieur Gémini… et bien d’autres personnages. 

Sur scène se déroulent  un pays et des histoires. Comme un grand travelling de cinéma ou une rhapsodie, histoires et 

personnages se croisent, la vie et le pays prennent forme, portés par une musique et une bande son originales… Si vous 

faites attention, vous pourrez même sentir l’odeur du café de Wassim, le roi du café à Ramallah !… Dany Toubiana, 

metteure en scène. 

Où ? Théâtre Plateau 31, 31 rue Henri Kleynhoff, 94250 Gentilly 

http://delafeuilledor.fr/ 

 

 

Jusqu’au mardi 31 janvier 2017 à Grenoble (Isère) 

Bande dessinée et immigrations : un siècle d’histoire (s) 

 

Conçue par le Musée national de l’histoire de l’immigration, cette exposition appelle à changer nos regards sur les 

migrants et sur l’histoire de l’immigration en France. La bande dessinée y apparaît autant comme un objet d’art nourri de 

la mobilité des hommes que comme un témoignage des représentations passées et présentes sur l’immigration. En 

partenariat avec l’association Coup de soleil Auvergne-Rhône-Alpes, le café social Pays’âges, Détours de babel, France 

Horizon, la MDH Teisseire-Malherbe et le Lycée Argouges.  

 Où ? Bibliothèques municipales de Grenoble, 12 boulevard Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble 

http://www.bm-grenoble.fr/ 

 

 

 

 

 

http://www.leseditionsdunet.com/
http://delafeuilledor.fr/
http://www.bm-grenoble.fr/
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RADIO ET TELEVISION 
 

Radio 

 

Samedi 21 janvier 2017 à  20h France Inter : 

D’ici, d’ailleurs. Avec Ali El Baz. Il sera question du Maroc, de l’Algérie et de la ville d’Oran. Il sera question des années 

de guerre, de pain rassis et de système D. Ce soir il sera question de grèves, de combats et de la dignité des travailleurs 

immigrés. Une heure pour prendre le temps d’écouter des récits singuliers, des histoires d’hommes et de femmes 

étrangers, immigrés, exilés venus vivre en France. 

 

Dimanche 22 janvier 2017 à 7h06 sur France Culture : 

Question d’Islam. Aussi connu sous le nom d’Abd al-Wâhid Yahyâ, René Guénon reste une « figure inclassable de 

l’histoire intellectuelle du 20ème siècle ». Avec Slimane Rezki, spécialiste de l'œuvre guénonienne. 

 

Lundi 23 janvier 2017 à 9h05 sur France Culture : 

La fabrique de l’Histoire. Le dernier siècle de l’Empire ottoman. Habsbourg et Ottoman, deux empires face à face. En 

amont du concours de l'agrégation, La Fabrique propose une révision du programme. En ouverture de cette semaine, nous 

évoquerons les relations entre l'Empire des Habsbourg et l'Empire Ottoman à partir du siège de Vienne. (1/4) 

 

Mardi 24 janvier 2017 à 9h05 sur France Culture : 

La fabrique de l’Histoire. Le dernier siècle de l’Empire ottoman. Habsbourg et Ottoman, deux empires face à face. En 

amont du concours de l'agrégation, La Fabrique propose une révision du programme. En ouverture de cette semaine, nous 

évoquerons les relations entre l'Empire des Habsbourg et l'Empire Ottoman à partir du siège de Vienne. (2/4) 

 

Mardi 24 janvier 2017 à 18h15 sur France Inter : 

Le 18/20. Un jour dans le monde. Qu’est-ce que l’islam moderne ? Avec Faouzia Charfi, universitaire, professeur de 

physique et femme politique tunisienne. Auteure de « Sacrées questions… Pour un islam d'aujourd'hui » (éd. Odile 

Jacob) 

 

Mercredi 25 janvier 2017 à 9h05 sur France Culture : 

La fabrique de l’Histoire. Le dernier siècle de l’Empire ottoman. Habsbourg et Ottoman, deux empires face à face. En 

amont du concours de l'agrégation, La Fabrique propose une révision du programme. En ouverture de cette semaine, nous 

évoquerons les relations entre l'Empire des Habsbourg et l'Empire Ottoman à partir du siège de Vienne. (3/4) 

 

Jeudi 26 janvier 2017 à 9h05 sur France Culture : 

La fabrique de l’Histoire. Le dernier siècle de l’Empire ottoman. Habsbourg et Ottoman, deux empires face à face. En 

amont du concours de l'agrégation, La Fabrique propose une révision du programme. En ouverture de cette semaine, nous 

évoquerons les relations entre l'Empire des Habsbourg et l'Empire Ottoman à partir du siège de Vienne. (4/4) 

 
 

Télévision 

 

 

Samedi 21 janvier 2017 à 15h05 sur Histoire : 

1962, de l’Algérie française à l’Algérie algérienne. En 1962, l'Algérie, territoire français depuis un siècle et demi, vit sa 

dernière année de colonisation, après sept ans d'une guerre de libération sanglante. Nés tous deux dans l'Algérie 

indépendante, Marie Colonna et Malek Bensmaïl vont à la rencontre de Français et d'Algériens de tous horizons qui ont 

vécu cette période, entre violence, peurs, espoirs, désespoirs, libertés, vies brisées et vies en construction. Au travers de 

leur témoignage, ce document fait revivre le moment où l'Histoire bascule, du cessez-le-feu du 19 mars à l'élection de 

Ahmed Ben Bella à la tête du gouvernement, le 25 septembre. 

 

Samedi 21 janvier 2017 à 21h sur TV5 Monde : 

Ils ont tué Sadate. Le 6 octobre 1981, le président égyptien Anouar el-Sadate est assassiné lors d'un défilé militaire. En 

1978, il avait été récompensé par le prix Nobel de la Paix après avoir signé les accords de Camp David, qui scellaient la 

réconciliation entre l'Egypte et Israël. Devenu très connu dans le monde entier, c'est avec stupéfaction que sa mort a été 

accueillie un peu partout sur la planète. A l'aide d'images d'archives et de nombreux témoignages, dont celui de l'épouse 

du président égyptien, Jihane el-Sadate, retour sur ce moment d'histoire dont les échos se font encore entendre à l'époque 

actuelle. 
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Samedi 21 janvier 2017 à 22h05 sur LCP : 

Bagdad, chronique d’une ville emmurée. Bagdad, capitale d'un pays en décomposition, vit au rythme d'attentats quasi 

quotidiens. Lucas Menget et Laurent Van der Stockt sont partis à la rencontre de chefs religieux et politiques, de 

miliciens, de journalistes... Tous vivent à Bagdad. Ils dressent le sombre portrait d'une ville qui se mure de toutes parts. 

 

Dimanche 22 janvier 2017 à 8h45 sur France 2 : 

Islam. Une grande figure de la pensée de l’islam d’Occident, Abou Bakr Ibn Baja, Avempace pour les latins. Comme 

souvent pour les érudits de l’époque en terre d’Islam, il a brillé dans plusieurs disciplines des sciences, des arts et de la 

pensée. Portrait d’un savant andalou au rayonnement universel. 

 

Dimanche 22 janvier 2017 à 20h40 sur National Geographic : 

Egypt : secret chambers revealed. Zahi Al-Hawass, écrivain égyptologue et collaborateur fréquent des projets de la 

National Geographic Society, présente les travaux archéologiques les plus récents en cours en Égypte. Ce documentaire 

part également à la rencontre d'autres archéologues de renom et à la découverte de sites jusqu'alors inexplorés. 

 

Lundi 23 janvier 2017 à 20h45 sur Ciné + Club : 

Peur de rien. Les années 90. Lina, 18 ans, débarque à Paris pour ses études. Elle vient chercher ce qu’elle n’a jamais 

trouvé au Liban, son pays d’origine : une certaine forme de liberté. L’instinct de survie comme seul bagage, elle vogue 

d’un Paris à l’autre au rythme de ses rencontres amoureuses. Parce qu’à 18 ans, on rêve d’embrasser le monde et pas 

qu’un seul garçon... 

 

Lundi 23 janvier 2017 à 22h30 sur Planète + :  

100 jours à Molenbeek. Le quartier de Molenbeek, en Belgique, est régulièrement montré du doigt depuis les attentats de 

Paris et de Bruxelles. Mais qu’en est-il vraiment ? 

 

Lundi 23 janvier 2017 à 22h30 sur France 3 : 

Bachar, moi ou le chaos. Alors que la Syrie est en proie à une guerre sanglante qui dure depuis plus de cinq ans, ce 

documentaire dresse le portrait de l'homme fort de ce pays : Bachar el-Assad. Quel est le parcours de cet homme qui tient 

une part du destin mondial entre ses mains ? Daech, le djihadisme international, le chaos au Moyen-Orient, la crise des 

réfugiés : tous ces défis convergent pour partie vers Damas. Bachar est d'abord le produit d'un clan, les Assad. Cette 

famille rappelle d'autres dynasties terribles comme les Kadhafi ou les Hussein, Tout à leur volonté de survie politique et 

d'emprise sur leur pays. Bacha a un seul but : perpétuer son implacable pouvoir et celui de son clan sur la Syrie. 

 

Mardi 24 janvier 2017 à 16h05 sur France 3 : 

Un livre, un jour. Avec Hisham Matar. (éd. Gallimard) En 1990, Hisham Matar a dix-neuf ans lorsque son père, Jaballa 

Matar, disparaît. Celui-ci, après avoir trouvé refuge en Égypte avec ses proches, est enlevé et emprisonné en Libye pour 

s’être opposé dès le début au régime de Kadhafi. La famille reçoit quelques lettres, envoyées secrètement, jusqu’à ce que 

toute correspondance cesse brusquement. Vingt et un ans plus tard, lors de la chute de Kadhafi, en 2011, le peuple prend 

les prisons d’assaut et libère les détenus. Mais Jaballa Matar est introuvable. A-t-il été exécuté lors du massacre d’Abou 

Salim qui a fait 1 270 victimes en 1996? La détention l’a-t-elle à ce point affaibli qu’il erre quelque part, libre mais privé 

de souvenirs et d’identité?  

 

Mardi 24 janvier 2017 à 20h55 sur Planète + : 

Dans les secrets de la Bible. Le miracle de la mer rouge. Il y a près de 3000 ans, la mer rouge se serait naturellement 

ouverte devant Moïse et ses compagnons, leur permettant d'échapper à l'armée du pharaon : enquête sur la réalité de cet 

événement. 

 

Mardi 24 janvier 2017 à 22h40 sur Planète + : 

Enquête sur le Nil : les secrets des pharaons bâtisseurs. Des spécialistes égyptiens de la fouille sous-marine, membres 

du centre d'archéologie d'Alexandrie, réalisent la première exploration subaquatique du Nil. Les archéologues 

commencent leur travail par la cité d'Assouan, avant de se diriger vers le Djebel el Celcileh. Une seconde équipe, 

conduite par l'archéologue français Philippe Martinez et par Kevin Cain, un passionné d'images numériques appliquées à 

l'archéologie, aidé des technologies les plus modernes, cherche à comprendre comment les hommes de l'Antiquité sont 

parvenus à tailler, avec des moyens parfois rudimentaires, des blocs de granit de plusieurs tonnes. 

 

Mercredi 25 janvier 2017 à 22h40 sur Toute l’Histoire : 

Turquie, l’héritage du silence. La Turquie d’aujourd’hui est rattrapée par ses fantômes. En 1915, des dizaines de milliers 

d’Arméniens survivent au génocide en dissimulant leur véritable identité. Certains ont été sauvés, d’autres ont été 

enlevés. Tous ont été assimilés dans des familles turques, convertis à l’islam et leur identité première a été effacée. Cent 

ans plus tard, leurs petits-enfants découvrent la vérité. Quatre d’entre eux, Yasar, Armen, Nazli et Dogukan décident de 

briser le silence. 
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Jeudi 26 janvier 2017 à 8h40 sur Arte : 

Méditerranée sauvage. La culture méditerranéenne s’est forgée autour de mythes, rattachés à un bestiaire foisonnant. Ce 

premier épisode part à la recherche de ces animaux mythiques : les dauphins, qui étaient vénérés comme les messagers 

des dieux dans la Grèce antique ; le fascinant Phénix, ce serait en fait le flamant, oiseau vénéré dans l’Égypte antique et 

aujourd’hui emblématique de la Camargue ; le chacal doré, considéré en Grèce et en Égypte comme le symbole de la 

mort... 

 

Vendredi 27 janvier 2017 à 20h50 sur Toute l’Histoire : 

Ils ne savaient pas ? Ce film s'interroge sur la connaissance, en France, du sort réservé aux juifs déportés du territoire 

national a commencé par les juifs étrangers en août 1941.  Que savait-on de leur devenir et qu'a-t-on fait, alors que la 

résistance sabotait les voies ferrées sans jamais bloquer un seul des 87 convois d'hommes, de femmes, de vieillards et 

d'enfants juifs à destination de l'Europe de l'Est où tant de pogroms avaient eu lieu. Rappelons que dans le même temps, 

des centaines de « justes » avaient protégé des juifs au risque de leur vie.  Deux autres questions touchant à l'opinion 

publique, et qui résonnent en ce début de 21ème siècle, vont traverser ce film:  Que croire et que faire lorsque l'on est 

confronté à des rumeurs extravagantes mais persistantes alors que la désinformation règne ? Comment se comporter face 

à  l'immigration, à la xénophobie en période de crise ? 

 

 

EEVVEENNEEMMEENNTTSS  

 

Samedi 21 janvier 2017 (11h) à Paris 

Projection du film d'Emmanuel Audrain : Retour en Algérie 

 

Suivie d'un débat avec Raphaëlle Branche, historienne. La guerre d’Algérie – dont ils n’ont pu parler – a bouleversé leur 

jeunesse. À 65 ans, quand ils ont eu la possibilité de toucher leur « retraite du combattant », Rémi, Georges, Stanislas, 

Gilles et les autres… ont choisi de ne pas garder cet argent pour eux-mêmes. « Cet argent, nous le collectons et le 

reversons, pour des projets solidaires… En Algérie. ». Ils sont aujourd'hui plusieurs dizaines à les suivre. Eux, qui 

s’étaient tus si longtemps, voilà qu’ils parlent. Et qu'ils retournent en Algérie, à la rencontre de leurs adversaires d'hier, 

avec qui, aujourd'hui, ils écrivent une page de fraternité et d'amitié. Emmanuel Audrain les a accompagnés et nous donne 

à voir cette formidable aventure humaine. Bande annonce : https://vimeo.com/100884360 

Où ? Cinéma Luminor-Hôtel de Ville, 20 rue du Temple, 75004 Paris 

http://www.luminor-hoteldeville.com/ 

 

 

Mardi 31 janvier 2017 (19h) à Paris 

Projection : La mémoire maritime des Arabes 

 

Sindbad le marin est le fabuleux personnage arabe que le grand public associe volontiers à la mer. Ce documentaire 

tourné à Oman, en Inde, en Chine, à Zanzibar, à Maurice, à Madagascar, en Andalousie, au Maroc, en Tunisie, à Paris et à 

Londres, rappelle pourquoi un peuple réputé désertique, a pu, le premier, au 8ème siècle, se lancer en haute mer, de façon 

scientifique, en développant la connaissance astronomique des bédouins, et en utilisant la voile triangulaire ou voile arabe 

sur les dhows ou boutres cousus. Il évoque les facteurs qui ont motivé une véritable odyssée maritime chez les Arabes. 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/cinema/la-memoire-maritime-des-arabes 

 

CCOONNFFEERREENNCCEESS  

 

Mardi 24 janvier 2017 (18h) à Alger (Algérie) 

Jeudi 26 janvier 2017 (18h) à Oran (Algérie) 

Monde arabe, le grand chambardement 

 

Yves Aubin de la Messuzière, a été ambassadeur de France au Tchad, en Irak, en Tunisie et en Italie. Il a ensuite présidé la 

mission de préfiguration du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem). Il est président 

d’Honneur de la Mission laïque française. Modérateur: Thierry Perret, journaliste.  Cinq années après l’émergence des 

printemps arabes, le constat est celui d’un monde arabe en convulsion, au sein duquel les situations sont contrastées. 

Autonomes à l’origine, des soulèvements au caractère profondément social ont été parfois confisqués par des 

mouvements islamo-conservateurs puis par l’islamisme radical. Seule la Tunisie qui a ouvert la voie en 2011, a réussi sa 

https://vimeo.com/100884360
http://www.luminor-hoteldeville.com/
https://www.imarabe.org/fr/cinema/la-memoire-maritime-des-arabes
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transition démocratique. Les bouleversements dans cette région ont conduit à des rééquilibrages entre puissances 

régionales et internationales qui annoncent des recompositions géostratégiques en profondeur. 

Où ? Institut français d'Alger, 7 rue Hassani Issad, 16000 Alger, Algérie 

Où ? Institut Français d'Oran, 112 rue Larbi ben M'Hidi, 31009 Oran, Algérie. 

http://www.if-algerie.com/alger/agenda-culturel/monde-arabe-le-grand-chambardement-entree-libre 

 

 

Mercredi 25 janvier 2017 (19h) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Traduire la parole de Dieu : autour du judaïsme 

 

Avec Nurith Aviv (cinéaste) en conversation avec Malvina Roche, Solène Michel, Laureen Bolton et Marine Delabie 

(étudiantes à Sciences Po Aix). Rencontre avec Nurith Aviv, qui a créé un film pour l’exposition Après Babel, traduire. 

Cette cinéaste n’a de cesse d’explorer dans son œuvre la question des langues, de la traduction, et des mémoires plurielles 

qui surgissent dans la cité. Qu’est-ce que traduire la parole de Dieu en images ? 

Où ? MuCEM, 1 esplanade du J4, 13002 Marseille 

http://www.mucem.org/fr/programmation/traduire-la-parole-de-dieu-autour-du-judaisme 

 

 

Samedi 28 janvier 2017 (16h) à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) 

La culture en Palestine 

 

A l’occasion de la venue à Ivry de l’équipe du Théâtre national palestinien, nous vous proposons des rencontres, une 

lecture et une table ronde.  En présence de :  > Leila Shahid qui a été ambassadeure de l’Etat de Palestine en France puis 

auprès de l’Union européenne. Elle a été très proche de Mahmoud Darwich et de Jean Genet. > Mohamed Kacimi, auteur 

et dramaturge, lira à cette occasion des extraits du journal, écrit lors de la création à Jérusalem de Des roses et du jasmin. 

> Olivier Celik, directeur de l’Avant-Scène théâtre. Entrée libre - réservation indispensable 01 43 90 11 11 

Où ?  Manufacture des œillets, Théâtre des Quartiers d’Ivry, 1 place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine 

http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/actualites/ 

 

 

Mercredi 1er février 2017 (18h30) à Paris 

Nos disques sont rayés: un Tour de France des Arabes 

 

Conférence de Jean-Pierre Filiu. « Chaque nouveau débat sur l’islam en France est plus lourd que le précédent. Je 

choisis pour ma part de parler des Arabes plutôt que des Musulmans, de peuples plutôt que d’une religion, d’une culture 

plutôt que d’une foi. Les attentats du 13 novembre 2015 ont suscité de nombreuses interventions de ma part dans le cadre 

d’initiatives citoyennes de natures très diverses. J’ai ouvert ce cycle spontané devant deux cents lycéens de Mantes-la-

Jolie, quelques jours après le massacre terroriste. Je n’ai depuis cessé de présenter et de dialoguer, depuis Dunkerque 

jusqu’à Montpellier, de Douarnenez à Vesoul, en passant par Le Havre, Bourges, Bordeaux, Périgueux, Nîmes ou 

Grenoble. J’y ai rencontré des femmes et des hommes de tous âges et de tous milieux, désireux de comprendre et d’agir 

pour ne pas céder à la tentation populiste. Ce Tour de France des Arabes a profondément transformé ma vision de ce 

pays et de son rapport à l’autre. Oui, les Lumières arabes s’efforcent depuis deux siècles de s’imposer malgré l’hostilité 

locale et internationale. Non, il n’y a pas de fatalité à la violence et le jihadisme n’est qu’une secte née trente ans plus 

tôt, appelée à disparaître si on ne lui fait pas l’immense service de l’assimiler à l’Islam. » 

Où ? Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris 

http://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/nos-disques-sont-rayes-un-tour-de-france-des-arabes/#avis 

 

 

Jeudi 2 février 2017 (18h30) à Paris 

Lire le Coran avec Mohammed Arkoun 

 

La première édition des Lectures du Coran remonte à 1982, la deuxième à 1991. Très vite épuisé, souvent réclamé par le 

public, le livre est reparu chez Albin Michel en 2016 dans sa version définitive, enrichie de quatre nouveaux chapitres et 

remaniée quelques semaines avant la disparition de Mohammed Arkoun, grâce au travail de sélection et de relecture fait 

par son épouse, Touria Yacoubi Arkoun. Comme le dit l’éditeur,  ce livre est en quelque sorte « la matrice du travail de 

Mohammed Arkoun », qu’il a nourrie de ses réflexions pendant près de trois décennies.  Séance précédée de la projection 

d’un document filmé consacré à l’évocation par Mohammed Arkoun de son appréhension du Coran. Avec : Edgar Morin, 

sociologue et philosophe / Pierre Lory, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, détenteur de la chaire de 

Mystique musulmane de la 5ème section Sciences religieuses/ Mehdi Azaiez, maître de conférence en islamologie, 

membre de l’Unité de recherche des études bibliques à l’université catholique de Louvain (Belgique) / Naila Sellini, 

http://www.if-algerie.com/alger/agenda-culturel/monde-arabe-le-grand-chambardement-entree-libre
http://www.mucem.org/fr/programmation/traduire-la-parole-de-dieu-autour-du-judaisme
http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/actualites/
http://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/nos-disques-sont-rayes-un-tour-de-france-des-arabes/#avis
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professeur à l’université de Sousse, consultante auprès du PNUD / Jean Moutappa, directeur de la collection 

«Spiritualités» chez Albin Michel / Touria Yacoubi Arkoun, présidente de la fondation Mohammed Arkoun pour la paix 

entre les cultures. Débat animé par  François L’Yvonnet, professeur de philosophie et éditeur. 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/lire-le-coran-avec-mohammed-arkoun 

 

 

Dimanche 5 février 2017 (14h) à Paris 

Les Bad girls des musiques arabes 

 

La cinéaste et écrivain Jacqueline Caux s’intéresse à tous les territoires de la musique – de Jeff Mills à Luc Ferrari, de 

Carl Craig à John Cage – avec une prédilection pour les artistes activistes. En embrassant la cause des « bad girls » des 

musiques arabes, elle rend hommage à ces femmes indociles et briseuses de tabous qui imposent sans fard et sans voile 

leur talent, leur féminité et leur mode de vie hors norme. Des chanteuses-esclaves avant la fondation de l’islam aux stars 

actuelles du raï, d’Oum Kalthoum à Hadda Ouakki en faisant un détour par le Mississippi et les pionnières du blues, 

Jacqueline Caux campe ces rebelles qui « revendiquent avec une grande combativité leur liberté d’artistes et de femmes 

dans des contextes politiques particulièrement perturbés. » Cette conférence est aussi un manifeste qui pointe en creux 

notre désintérêt, notre méconnaissance ou ce que Jacqueline Caux appelle parfois – les jours de colère – « notre racisme 

culturel » envers ces contrées chantantes et insoumises. Jacqueline Caux a participé à l’organisation de plusieurs festivals 

de musiques arabes 

Où ? Comédie de Reims, 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims 

http://www.scenesdeurope.eu/evenement/les-bad-girls-des-musiques-arabes/ 

 

 

Mardi 7 février 2017 (18h45) à Paris 

Monde arabe : La France a-t-elle toujours son mot à dire ? Avec Dominique de Villepin 

 

L’association de la licence d'administration publique reçoit Dominique de Villepin, ancien premier ministre de Jacques 

Chirac.  En 2003, alors ministre des affaires étrangères, il osa dire non à l'Amérique de George W Bush et s'opposa à 

l'intervention militaire américaine en Irak par son fameux discours devant le conseil de sécurité de l'ONU. Ses mots 

suscitèrent, pour la première fois de vifs applaudissements, dans une salle où il est traditionnellement interdit d'applaudir.  

Ancien étudiant de l'université Paris II Panthéon-Assas, énarque puis diplomate de carrière, il est à la fois analyste 

géopolitique et descripteur dans son dernier ouvrage "Mémoires de paix, pour temps de guerre" et acteur de premier plan 

par ses anciennes fonctions de premier ministre et de ministre des affaires étrangères.  Aujourd'hui il délivre son expertise 

à travers le globe, du président colombien Juan Manuel Santos à Vladimir Poutine en passant par les hauts dirigeants 

chinois, il sillonne le monde et prodigue des conseils à ses dirigeants. 

Où ? Université Panthéon-Assas, 12 place du Panthéon, 75005 Paris 

https://www.facebook.com/events/206038216524394/ 

 

 

Jeudi 9 février 2017 (18h30) à Paris 

De la fracture coloniale à la guerre des identités : dix ans de débats franco-français 

 

Près d’un demi-siècle après la disparition de son empire, la France demeure hantée par son passé colonial, notamment par 

son rapport à l’autre, hier indigène, aujourd’hui « sauvageon ». De la faillite de notre modèle d’intégration aux 

atermoiements de la politique de la Ville, de l’ethnicisation des territoires aux désastres de la lutte contre les 

discriminations, de l’enkystement du chômage dans les quartiers et les outremers à la fragilisation des classes moyennes, 

des thèses délirantes sur le « grand remplacement » à la haine de l’islam, des crispations communautaires au ressac de 

l’antisémitisme, de notre impossibilité d’affronter le passé colonial aux expéditions aventureuses dans nos anciennes 

colonies…: autant de sujets qui questionnent le repli identitaire et seront débattus. Avec : Alexis Jenni, écrivain, auteur 

des Mémoires dangereuses (Albin Michel, 2016),/ Rachid Benzine, islamologue, politologue et enseignant, auteur de La 

République, l’Église et l’Islam: une révolution française (Bayard, 2016),/ Nicolas Lebourg, historien, membre de la 

fondation Jean Jaurès, auteur de Mutations et diffusions de l’altérophobie. Débat animé par Pascal Blanchard, historien, 

codirecteur de Vers la guerre des Identités? De la fracture coloniale à la révolution ultranationale (La Découverte, 

2016). 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/de-la-fracture-coloniale-a-la-guerre-des-identites-dix-ans-de-debats-franco 

 

 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/lire-le-coran-avec-mohammed-arkoun
http://www.scenesdeurope.eu/evenement/les-bad-girls-des-musiques-arabes/
https://www.facebook.com/events/206038216524394/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/de-la-fracture-coloniale-a-la-guerre-des-identites-dix-ans-de-debats-franco
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CCIINNEEMMAA  EETT  PPRROOJJEECCTTIIOONNSS  

 

LES SORTIES DE LA SEMAINE 

 

- Corniche Kennedy 

Film de Dominique Cabrera. Avec Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri. Corniche Kennedy. Dans le bleu de la 

Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, 

Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s'envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne 

les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être.  

Bande annonce 

Les salles 

 

TOUJOURS EN SALLE 

 

- Abluka - Suspicions  

Film de Emin Alper. Avec Mehmet Özgür, Tülin Özen, Müfit Kayacan. Istanbul dans un futur proche : Kadir purge une 

peine de 20 ans de prison et se voit proposer une libération anticipée. En échange, il s’engage à aider la police dans sa 

traque contre le terrorisme et accepte d’être leur informateur.  Une fois dehors, il reprend contact avec son petit frère 

Ahmet, chargé par la mairie d’abattre les chiens errants de la ville. Mais entre chaos politique et obsession paranoïaque, la 

violence qui entoure les deux frères et la pression des autorités les entraînent dans une spirale infernale. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Algérie du possible 

Film de Viviane Candas. En rencontrant ses anciens compagnons de combat, le film suit le parcours d’Yves Mathieu, 

Pied-noir d’Algérie, anticolonialiste en Afrique noire puis avocat du FLN. À l’indépendance de l’Algérie, il rédige les 

décrets de mars sur les biens vacants et l’autogestion, promulgués en 1963 par Ahmed Ben Bella. La vie d’Yves Mathieu 

est rythmée par ses engagements dans une Algérie qu’on appelait alors « Le phare du Tiers Monde ». La réalisatrice, qui 

est sa fille, revient sur les conditions de son décès en 1966. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Brûle la mer 

Film de Nathalie Nambot et Maki Berchache. Dans l’élan de la révolution tunisienne, après la chute de Ben Ali, 25 000 

jeunes Tunisiens ont pris la mer vers l’Europe, via Lampedusa. Maki Berchache est l’un d’eux. A partir de son histoire, 

de fragments d’images, de récits, avec ses amis de voyage ou rencontrés à Paris, Brûle la mer revient sur cette tentative 

de liberté et la violence d’une hospitalité refusée. Comment le pays quitté devient le pays rêvé. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Chouf 

Film de Karim Dridi. Avec Sofian Khammes, Foued Nabba, Zine Darar. Chouf, ça veut dire "regarde" en arabe. C'est le 

nom des guetteurs des réseaux de drogue de Marseille. Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, intègre le business de son 

quartier après le meurtre de son frère, un caïd local. Pour retrouver les assassins, Sofiane est prêt à tout. Il abandonne 

famille, études et gravit rapidement les échelons. Aspiré par une violence qui le dépasse, Sofiane découvre la vérité et 

doit faire des choix. 

Bande annonce 

Les salles  

 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565937&cfilm=248769.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248769/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564313&cfilm=239842.html
http://www.allocine.fr/seance/film-239842/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565584&cfilm=249348.html
http://www.allocine.fr/seance/film-249348/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566024&cfilm=235818.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566024&cfilm=235818.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564552&cfilm=241450.html
http://www.allocine.fr/seance/film-241450/pres-de-115755/
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-Divines 

Film de Houda Benyamina. Avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kevin Mischel. Dans un ghetto où se côtoient 

trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maïmouna, sa meilleure amie, elle décide de 

suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, 

va bouleverser son quotidien. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Entre les frontières 

Avi Mograbi et Chen Alon partent à la rencontre de demandeurs d’asile africains que l’État d’Israël retient dans un camp 

en plein désert du Néguev. Par le biais d’un atelier inspiré du «Théâtre de l’opprimé», ils interrogent le statut de réfugié.   

Pourquoi Israël, terre des réfugiés, refuse de considérer le sort de ces exilés que la guerre et les persécutions ont jeté sur 

les routes ?  Quel est l’élément déclencheur qui pousse un jour ces hommes et ces femmes à abandonner tout ce qu’ils 

possèdent pour plonger vers l’inconnu ?  Le théâtre peut-il créer un pont entre les Hommes pour qu’ils échangent et se 

comprennent ? 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Fin de jour 

Film de Mansur Tural. La chronique de quelques Kurdes vivants à Paris. Les temps ont changé, et, malgré le meurtre de 

trois militantes dévouées à leur peuple, les communautés antagonistes se rapprochent. Mais il est encore trop tôt, et 

inexorablement, la tragédie va l’emporter. Immigration, déracinement, difficultés d'intégration, ce sont des mots que l'on 

entend de plus en plus fréquemment et qui relèvent selon les cas de réalités multiples. Dans ce film, à la frontière du 

documentaire et de la fiction, à travers le portrait d'un intellectuel kurde, c'est d'abord la souffrance des hommes que j'ai 

voulu mettre en images. Tout à la fois retour sur le passé, via les souvenirs de ses interlocuteurs, et interrogation sur 

l'avenir, ce film apporte un éclairage sur la réalité d'un peuple opprimé, et se présente sous la forme d'un conte 

philosophique en images 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Go home 

Film de Jihane Chouaib. Avec Golshifteh Farahani, Maximilien Seweryn, François Nour. Quand Nada revient au Liban, 

elle est devenue une étrangère dans son propre pays. Elle se réfugie dans sa maison de famille en ruines, hantée par son 

grand-père mystérieusement disparu pendant la guerre civile. Quelque chose est arrivé dans cette maison. Quelque chose 

de violent. Nada part à la recherche de la vérité. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Hedi 

Film de Mohamed Ben Attia. Avec Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita. Kairouan en Tunisie, peu 

après le printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné de dessin, il travaille sans enthousiasme 

comme commercial. Bien que son pays soit en pleine mutation, il reste soumis aux conventions sociales et laisse sa 

famille prendre les décisions à sa place. Alors que sa mère prépare activement son mariage, son patron l’envoie à Mahdia 

à la recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, femme indépendante dont la 

liberté le séduit. Pour la première fois, il est tenté de prendre sa vie en main. 

Bande annonce 

Les salles 

 

- La chute des hommes 

Film de Cheyenne Carron. Avec Laure Lochet, Nouamen Maamar, François Pouron. Lucie, jeune femme passionnée de 

parfumerie, part pour un voyage d’études au Moyen-Orient. Son tragique destin croise celui de Younès, chauffeur de taxi 

sans le sou qui la livrera aux mains de ravisseurs islamistes, ainsi que celui d’Abou, djihadiste lui aussi originaire de 

France... 

Bande annonce 

Les salles 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563873&cfilm=244069.html
http://www.allocine.fr/seance/film-244069/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566907&cfilm=245005.html
http://www.allocine.fr/seance/film-245005/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565013&cfilm=248354.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248354/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559514&cfilm=243646.html
http://www.allocine.fr/seance/film-243646/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564635&cfilm=244528.html
http://www.allocine.fr/seance/film-244528/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563502&cfilm=248025.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248025/pres-de-115755/
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- La nuit et l'enfant 

Film de David Yon. Le soleil ne se lève plus sur l’Atlas algérien. Après les guerres, sur cette terre où résonne encore 

l’écho d’une menace, Lamine marche dans la steppe. Un enfant, à la présence rassurante l’accompagne.  Que fuient-ils 

ensemble ? Un présent peuplé de mystérieux assaillants ? Les cauchemars du passé ? Cette traversée nocturne au coeur 

d’une nature majestueuse prend tour à tour les accents fantastiques d’une quête, d’un jeu ou d’un récit initiatique. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le ciel attendra 

Film de Marie-Castille Mention-Schaar. Avec Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau. Sonia, 17 ans, a 

failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime 

l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur internet. 

Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la route de l'embrigadement… 

Pourront-elles en revenir? 

Bande annonce 

Séances 
 

 

- Le client 

Film de Asghar Farhadi. Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi. Contraints de quitter leur 

appartement du centre de Téhéran en raison d'importants travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans 

un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le ruisseau, le pré vert et le doux visage 

Film de Yousry Nasrallah. Avec Laila Eloui, Mena Shalaby, Bassem Samra. Yehia est chef cuisinier. Avec son fils 

Refaat, passionné de recettes et de saveurs, et son cadet Galal, coureur de jupons, ils préparent des banquets pour des 

cérémonies de fête.  Lors d’un mariage paysan orchestré par Yehia et ses fils, au cours duquel se dévoileront des amours 

secrètes, un homme d'affaires de la région et sa riche épouse proposent de racheter leur commerce. Devant le refus de 

Yehia, la proposition tourne à la menace. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Mountain 

Film de Yaelle Kayam. Avec Shani Klein, Avshalom Pollak, Haitham Ibrahem Omari. Une jeune femme juive orthodoxe 

vit avec sa famille dans le cimetière juif situé sur le Mont des Oliviers à Jérusalem. Dans la journée, tandis que son mari 

et ses enfants sont à l’école, elle reste seule à la maison. Elle sort se promener dans le cimetière, tentant d’échapper aux 

interminables tâches domestiques. Une nuit, emplie de frustration, elle sort furieuse de la maison et gravit le cimetière, 

courant jusqu’où ses jambes voudront bien la porter. Elle est alors le témoin d’une scène de sexe troublante. Hantée par 

cette image, elle commence à explorer ce nouvel univers que recèle la "montagne", tout en s’efforçant de ne rien laisser 

transparaître pendant sa vie quotidienne. Jusqu’à ce qu’elle n’y arrive plus. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Pourquoi nous détestent-ils ? 

Film de Lucien Jean-Baptiste et Amelle Chahbi. Pourquoi nous détestent-ils ? est un documentaire réalisé et incarné par 

Amelle Chahbi, Alexandre Amiel et Lucien Jean-Baptiste. Chacun d’eux se concentre sur les relations qu’entretient la 

France avec trois tranches de sa population : les Musulmans, les Juifs et les Noirs. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564079&cfilm=234828.html
http://www.allocine.fr/seance/film-234828/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564589&cfilm=245618.html
http://www.allocine.fr/seance/film-245618/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564781&cfilm=245360.html
http://www.allocine.fr/seance/film-245360/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566529&cfilm=248838.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248838/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566462&cfilm=239905.html
http://www.allocine.fr/seance/film-239905/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566276&cfilm=251628.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566276&cfilm=251628.html
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-Salafistes 

Documentaire de Lemine Ould-Mohamed-Salem et François Margolin. Un documentaire qui nous plonge au cœur du 

djihadisme au Mali... 

Les salles 

 

 

- Sonita 

Film de Rokhsareh Ghaem Maghami. Avec Sonita Alizadeh, Rokhsareh Ghaem Maghami. Si Sonita, 18 ans, avait eu son 

mot à dire, elle aurait comme parents Michael Jackson et Rihanna. Réfugiée afghane clandestine en Iran, elle habite 

depuis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhéran. Sonita rêve de devenir une artiste, une chanteuse en dépit des 

obstacles auxquelles elle est confrontée en Iran et dans sa famille. En effet sa mère lui réserve un tout autre destin : celui 

d’être mariée de force et vendue pour la somme de 9000 dollars. Mais Sonita n’entend pas se soumettre : téméraire et 

passionnée, elle bouscule les codes de cette culture conservatrice et décide de se battre pour vivre sa vie. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Swagger 

Film  d’Olivier Babinet. Avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofana. Swagger nous transporte dans la tête de 

onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées de 

France. Le film nous montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et 

percutantes. En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la 

science-fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les 

difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne le leur enlèvera. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Theeb - La naissance d'un chef 

Film de Naji Abu Nowar. Avec Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein Salameh. Péninsule Arabique, 1916, sous l'occupation 

britannique.Dans un campement bédouin, au coeur du désert, le jeune Theeb, 10 ans, vit avec son grand frère Hussein, qui 

lui transmet les traditions ancestrales. Une nuit, un officier britannique s'invite dans la communauté : Hussein accepte de 

le guider à la recherche d'un puits, sur la route de la Mecque. Mais Theeb refuse de se séparer de son frère et décide de les 

suivre à distance... 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Timgad 

Film de Fabrice Benchaouche. Avec Sid Ahmed Agoumi, Mounir Margoum et Myriem Akheddiou.   Lorsqu’il foule le 

sol algérien, Jamel, archéologue français d’origine algérienne, vient pour effectuer des fouilles sur les sublimes ruines 

romaines du village de Timgad. Le passé s’offre à lui, et le présent lui tombe dessus lorsqu’il est propulsé entraîneur de 

foot de l’équipe locale. Des gamins qui jonglent avec un quotidien chiche, qui n’ont ni maillot ni chaussure, mais 

dribblent avec talent. Entre vestiges antiques et plaies des luttes récentes, Jamel découvre sur ce terrain les racines 

tortueuses et les jeunes pousses d’une Algérie qui se rêve réconciliée…et championne de foot. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Tour de France 

Film de Rachid Djaïdani. Avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg. Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. 

Suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour quelques temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors 

de prendre sa place et d’accompagner son père Serge faire le tour des ports de France sur les traces du peintre Joseph 

Vernet.  Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur plein de 

promesses et ce maçon du Nord de la France au cours d’un périple qui les mènera à Marseille pour un concert final, celui 

de la réconciliation. 

Bande annonce 

Les salles 

 

http://www.allocine.fr/seance/film-244500/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564376&cfilm=243439.html
http://www.allocine.fr/seance/film-243439/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565347&cfilm=246813.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246813/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564801&cfilm=230605.html
http://www.allocine.fr/seance/film-230605/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565798&cfilm=249923.html
http://www.allocine.fr/seance/film-249923/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564598&cfilm=240082.html
http://www.allocine.fr/seance/film-240082/pres-de-115755/


15 

 

- 3000 nuits 

Film de Mai Masri. Avec Maisa Abd Elhadi, Nadira Omran, Raida Adon.  Années 80, à la veille des événements de 

Sabra et Chatila. La révolte gronde dans une prison israélienne, où sont détenues des prisonnières politiques 

palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver, condamnée à 8 ans de prison pour un attentat 

dans lequel elle n’est pas impliquée. Elle partage la cellule d’Israéliennes condamnées pour droits communs et s’habitue 

progressivement à l’univers carcéral. Mais Layal découvre qu’elle est enceinte. Envers et contre tous, elle décide de 

garder l’enfant. 

Bande annonce 

Les salles 
 

 

- Une semaine et un jour 

Film de Asaph Polonsky. Avec Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer Kapon. À la fin du Shiv’ah - les 7 jours de deuil dans 

la tradition juive - l’existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les obligations du 

quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de liberté salvateur et 

poétique, pour mieux renouer avec les vivants... 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Wolf and Shepp 

Film de Shahrbanoo Sadat. Avec Sediqa Rasuli, Qodratollah Qadiri, Amina Musavi.  Dans les montagnes d’Afghanistan, 

les enfants bergers obéissent aux règles : surveiller le troupeau et ne pas fréquenter le sexe opposé. Mais l’insouciance 

n’est jamais loin ; alors que les garçons chahutent et s’entraînent à la fronde pour éloigner les loups, les filles fument en 

cachette, jouent à se marier, et se moquent de la petite Sediqa, considérée comme maudite.Les légendes que racontent 

leurs aînés se mêlent à la vie, et éclairent les mystères de leur monde protégé – mais jusqu’à quand ? 

Bande annonce 

Les salles 

 

EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  

 

Exposition permanente à Tourcoing (Nord) 

Le monde arabe dans le miroir des arts « De Gudea à Delacroix, et au-delà » 
 

Aborder le monde arabe par le témoignage de regards croisés ou divergents, c’est ce que propose la collection de l’IMA-

Tourcoing. Comment montrer et dire cette partie du monde dans la diversité de ses sensibilités et son histoire qui démarre 

bien avant l’avènement de l’islam ? Le parti-pris est de le tenter autour d’un noyau d’œuvres modernes et contemporaines 

du musée de l’IMA à Paris. Ces œuvres sont mises en dialogue avec d’autres, issues de l’archéologie de l’Orient ancien et 

de l’Islam prêtées par le musée du Louvre, aussi bien qu’avec des œuvres d’artistes français dont le voyage qu’ils disaient 

alors faire « en Orient » – entendez par là l’Afrique du Nord et le Proche-Orient – a agi comme une révélation. L’artiste le 

plus emblématique de cette démarche est Eugène Delacroix, dont le musée éponyme contribue également à la mise en 

place de la collection.           (2/12) 

Où ? Institut du monde arabe-Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing 

http://ima-tourcoing.fr/#collec 

 

 

Jusqu’au dimanche 22 janvier 2017 à Paris 

Biskra, sortilèges d'une oasis 1844-2014 
 

L’exposition présente un des hauts-lieux de la culture et du tourisme algériens, autour de la peinture et de la photographie, 

d’autres champs de la création. Le projet est né de l’expérience vécue à Biskra par artistes de l’avant-garde européenne 

autour de 1900 : les textes que la ville a inspirés à André Gide comme L’immoraliste ou Les nourritures terrestres, le très 

célèbre Nu bleu, souvenir de Biskra de Henri Matisse, et les musiques enregistrées dans les ksour par Béla Bartók qui ont 

fortement influencé ses compositions des années 1920. Mais qu’était Biskra lors de la venue de ces artistes ? Une oasis 

pittoresque, station de tourisme d’hivernage pour les pulmonaires dotée de luxueux hôtels. L’exposition replace les 

œuvres d’artistes, du Français Eugène Fromentin en 1848 à l’Algérien Noureddine Tabhera en 2014, dans un contexte 

éclairé par des documents inédits. Cette lecture postcoloniale rend compte de la diversité des « héritiers » de cette histoire 

: les citoyens de Biskra et de la wilaya contemporaine, les immigrés biskris vivant en France, les anciens Biskris pieds-

noirs..                                                                                                                                                                               (3/12)                                       

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563857&cfilm=204840.html
http://www.allocine.fr/seance/film-204840/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19562663&cfilm=246772.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246772/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564854&cfilm=246575.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246575/pres-de-115755/
http://ima-tourcoing.fr/#collec
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Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/biskra-sortileges-d-une-oasis 

 

 

 

Jusqu’au lundi 23 janvier 2017 à Lens (Pas-de-Calais) 

L’Histoire commence en Mésopotamie 

 

En grec ancien, la Mésopotamie signifie littéralement « le pays entre les fleuves », le 

Tigre et l’Euphrate. Située pour l’essentiel en Irak actuel, la Mésopotamie antique 

est le berceau de nombreuses « premières fois » fondamentales : invention de 

l’écriture, premières institutions et administrations, premiers rois  historiques. C’est 

aussi dans cette région que sont mis en place les villes et les systèmes urbains dont 

nous sommes les héritiers.  L’exposition présente ce monde à la fois proche et 

lointain, à travers 3000 ans d’histoire, de la fin du 4ème millénaire jusqu’au 4ème 

siècle avant notre ère. Elle rassemble plus de 400 objets, dont de nombreux chefs-

d’œuvre et des pièces n’ayant jamais été montrées. Elle rappelle aussi l’importance 

de ce patrimoine mondial, aujourd’hui menacé par la  situation tragique au Moyen-

Orient.   Commissaire : Ariane Thomas, musée du Louvre.                             (4/12)                                       
Où ? Musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert, 62300 Lens 

http://www.louvrelens.fr/-/l-histoire-commence-en-mesopotamie- 

 

 

Jusqu’au vendredi 27 janvier 2017 à Paris 

Les dernières communautés troglodytes de Palestine 

 

Exposition photographique de Eloïse Bollack. Dans le sud de la Cisjordanie, environ 1 500 Palestiniens répartis dans une 

douzaine d’hameaux ont gardé un mode de vie unique, établissant leurs lieux de vie dans des grottes. Avec 

l’agrandissement des familles, des tentes et quelques maisons en pierre ont été construites. Il y a peu de recherches sur les 

communautés troglodytes de Palestine. Selon les témoignages recueillis par le docteur Ali Qleibo, l'unique 

anthropologiste palestinien étudiant ces communautés, les tribus, que l'on trouve du sud de Jérusalem jusqu'aux abords du 

désert du Néguev, étaient troglodytes jusqu'au 19ème siècle. Cette tradition remonterait aux temps prébibliques. « La 

symbolique de ces caves résonne dans la tradition judéo-chrétienne-musulmane avec notamment la grotte de la Nativité à 

Bethléem ou la grotte sous le Dôme du Rocher », explique le docteur Ali Qleibo. 

Où ? Escale à La Grange aux Belles, 6 rue Boy Zelenski, 75010 Paris      (1/12)                                   
http://www.crl10.net/blog/les-dernieres-communautes-troglodytes-de-palestine 

 

 

 

Jusqu’au vendredi 27 janvier 2017 à Paris 

Parcours en terre algérienne 

 

Exposition de photographie de Franck Perret-Gentil. Ce voyage est une expérience visuelle, un regard posé sur une 

mosaïque de paysages et de coutumes singulières. Des plateaux désertiques du Mzab avec ses ksours* fantomatiques 

comme à Taghit en passant par les gorges béantes des Aurès berbérophones des Chaouis, jusqu’aux portes du Sahara du 

Grand Erg Occidental de Timimoune. Il m’a été donné de voir un des pays les plus saisissant et captivant jamais visité. 

J’ai choisi d’aller à la rencontre de moments de vies quotidiennes faites d’instantanés subtilisés ou offerts. A la Lumière 

chaude de vastes territoires, des paysages saturés de teintes ocres, jaunes, et rouges qui semblent figés se distinguent en 

évoquant des sentiments de sérénité, d’éternité. Au-delà du témoignage photographique, c’est la restitution d’un pays à la 

personnalité contrasté, au tempérament affirmé, d’un peuple fière et digne. Ici rien de factice, le réel s’affirme plus 

qu'ailleurs. Ce Parcours en terre algérienne, nous invite aussi à suivre les traces d’un l’héritage millénaire. Ainsi, le 

peuple mozabite de Ghardaïa, est un solide  témoignage  d’appropriations d’un territoire hostile, opiniâtre à perpétuer leur 

organisation sociétale et leurs coutumes rigoristes séculaires religieuses uniques au monde.  *Un ksar, villes ou villages 

fortifiés d’architecture berbère, protection contre les attaques venant de tribus nomades. 

Où ? Centre culturel algérien, 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris 

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/272-vernissage-perret-gentil-2 

 

 

 

 

 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/biskra-sortileges-d-une-oasis
http://www.louvrelens.fr/-/l-histoire-commence-en-mesopotamie-
http://www.crl10.net/blog/les-dernieres-communautes-troglodytes-de-palestine
http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/272-vernissage-perret-gentil-2
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Jusqu’au lundi 30 janvier 2017 à Paris 

Caricatounsi 

 

Les caricaturistes tunisiens Willis From Tunis, Sim Vandart & Anarchnowa exposent à la Fondation de la Maison de 

Tunisie à partir du vendredi 6 janvier 2017. Une cinquième exposition collective intitulée “CaricaTounsi 5” qui fait suite 

à d’autres expositions Caricatounsi ayant mis à l’honneur des dessinateurs tunisiens et tunisiennes à Paris. - Nadia Khiari 

créatrice du chat Willis de Willis from Tunis : Le personnage Willis est né le 13 janvier 2011, durant le discours du 

président déchu tunisien qui promettait, entre autres, la liberté d’expression. Il est suivi par plus de 47 000 personnes 

aujourd’hui sur Facebook.  /  - Sim Vandart aka Simarek :  Sim est né dans la capitale Tunis en 1989. En 2008 il fait ses 

premières prestations de graffiti sur les murs de la ville. Durant la révolution de 14 janvier, Ismat connu sous le pseudo de 

Sim Vandart a réalisé en compagnie d’un collectif de graffeurs tunisiens (Z.I.T) une session de graffiti au Palais Trabelsi 

à Gammarth. / - Collectif Anarchnowa : La web-série tunisienne Anarchnowa cartonne sur les réseaux sociaux. Après 

une première saison réussie, son premier épisode de la deuxième saison a draîné plus de 16.000 visiteurs en 3 jours.  

Où ? Maison de la Tunisie, 45 A boulevard Jourdan, 75014 Paris      (2/12)                             
http://www.tekiano.com/2017/01/02/willis-from-tunis-sim-vandart-anarchnowa-exposent-a-la-fondation-de-la-maison-

de-tunisie/ 

 

 

Jusqu’ au dimanche 12 février 2017 à Tunis (Tunisie) 

Lieux saints partagés 

 

Une exposition du MuCEM au Musée du Bardo. 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’espace de la 

séparation et du conflit. À chacun son Dieu, ses écritures, ses saints. Les échanges se déclinent au pire sous la forme de 

guerre de religions et de choc de civilisations, 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 de cette exposition : les lieux saints partagés par des fidèles de religions différentes. Des prêts significatifs 

composent cette exposition. Ils proviennent d’institutions ou de collections privées internationales ainsi que de l’ensemble 

des musées tunisiens. L’exposition consiste en un parcours à travers les grandes figures et les lieux saints partagés par les 

monothéismes en Méditerranée. À la fois artistique, anthropologique et historique, elle réunit plus de 150 œuvres d’art, 

objets du quotidien, films et photographies.          (3/12)                                   

Où ? Musée national du Bardo, 7 route Nationale, Tunis, Tunisie 

http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/12946 

 

 

Jusqu’au dimanche 26 février 2017 à Paris 

Aventuriers des mers « De Sindbad à Marco Polo » 

 

Guidés par Sindbad le marin de légende, al-Idrîsî le géographe, Ibn Battûta l’explorateur et bien d’autres encore, 

embarquez au côté des Arabes, maîtres des mers, et des grands navigateurs européens qui empruntèrent leurs routes, pour 

un fabuleux périple en Méditerranée et jusqu’aux confins de l’océan Indien. Des débuts de l’islam à l’aube du 17ème 

siècle, une aventure en mer à voir et à vivre, au fil d’un parcours immersif exceptionnel mêlant son, images et procédés 

optiques. D’extraordinaires récits de voyages ont conté la richesse des échanges maritimes entre les mers de l’Ancien 

Monde. Les plus fameux des témoins-voyageurs partagent avec vous ces fabuleux récits, fils d’Ariane de l’exposition. Ils 

vous emmènent à la croisée de l’or d’Afrique et de l’argent d’Occident, des monnaies grecques et des diamants de 

Golconde, des verreries d’Alexandrie, de Venise ou de Bohême et des porcelaines, des soieries et des épices venues de 

Chine et des Moluques.                          (2/12) 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/aventuriers-des-mers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tekiano.com/2017/01/02/willis-from-tunis-sim-vandart-anarchnowa-exposent-a-la-fondation-de-la-maison-de-tunisie/
http://www.tekiano.com/2017/01/02/willis-from-tunis-sim-vandart-anarchnowa-exposent-a-la-fondation-de-la-maison-de-tunisie/
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/12946
https://www.imarabe.org/fr/expositions/aventuriers-des-mers
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HHUUMMOOUURR,,  TTHHEEAATTRREE,,  MMUUSSIIQQUUEE  &&  DDAANNSSEE  

                                                                              

Humour 

 

Jusqu’au samedi 21 janvier 2017 à Paris 

Haroun : Tous complices 

 

Tête de premier de la classe et sourire en coin, Haroun lève le doigt avant de vanner. Sans vulgarité, ni violence, juste des 

vérités qui tapent là où ça fait rire.  Un spectacle sans concession où l'humour est une arme de réflexion massive.   

Reconnu pour son écriture acérée, sa justesse et ses analyses fines, Haroun renouvelle l'art du stand-up.                    (3/12)                                   
Où ? Théâtre BO Saint-Martin, 19 boulevard Saint-Martin, 75003 Paris                       

http://www.theatrebo.fr/HAROUN-dans-TOUS-COMPLICES_a291.html 

 

 

Du mardi 24 janvier au dimanche 23 avril 2017 à Paris 

Kamel le magicien 

 

le nouveau spectacle de kamel le magicien grande illusion, mentalisme, close up et stand up...  Incontournable des 

émissions de TV en participant notamment aux Agités Du Bocal sur France 4 et durant plus de 3 saisons dans Le Grand 

Journal, de Canal + aux côtés de Michel Denisot, il épate avec sa tchatche, son humour et surtout son talent, des invités 

prestigieux comme Jackie Chan, Justin Timberlake, Hugh Laurie, Jude Law, Jennifer Lopez, Dustin Hoffman, Rachel 

McAdam et même un sorcier, Harry Potter entre autres, alias Daniel Radcliffe. En 2010, Canal + lui offre sa propre 

émission. La promesse de Kamel: offrir au public un Show innovant. Et pour élaborer ce nouveau spectacle, Kamel s'est 

entouré de Don Wayne, l'un des plus grands consultants de magie américain, qui a collaboré plus de 20 ans avec David 

Copperfield.  Kamel revient dans un spectacle d'un tout nouveau genre où se mêlent grande illusion, Close up, 

mentalisme... sans oublier la touche d'humour si propre à Kamel le magicien !                      (1/12)                                   
Où ? Bobino,  20 rue de la gaité, 75014 Paris 

http://www.billetreduc.com/164003/evt.htm 

 

 

Jusqu’au samedi 25 mars 2017 à Lyon (Rhône) 

Karim Duval : Melting Pot 

 

Karim Duval s'amuse avec malice de son métissage... et du vôtre ! Karim part à la recherche de ses origines et nous 

emmène du Nord au Sud, d'Orient en Occident. Laissez-vous emporter par son histoire, entre stand-up tantôt sucré, tantôt 

acide, et confidences teintées de slam et de guitare. Vous croiserez sur sa route des personnages drôles et touchants, qu'il 

campe avec brio, passant de l'un à l'autre avec une aisance déroutante. Du professeur de musique adepte du silence, a` 

l'athlète marocain sans-papiers aux " J.O. de Gibraltar ", ce comédien " tricéphale " puise son plaisir dans une palette de 

voix, d'accents et de corps a` son image : colorée ! Toujours élégant, jamais vulgaire, ce citoyen du Monde contourne la 

facilite´ des clichés communautaires, lui-même n'appartenant... à aucune communauté !                (4/12)                                   
Où ? Les Tontons Flingueurs,12 rue Romarin, 69001 Lyon 

http://www.billetreduc.com/163837/evt.htm 

 

 

 Jusqu’au dimanche 26 mars 2017 à Paris 

Ben H : Le monde des grands 

 

Ben H déroule notre vie en confrontant le regard et l'imaginaire de l'enfance à la réalité et la violence du monde des 

adultes. Dans un spectacle aussi tendre que cynique, qui tord le cou à la morosité ambiante !  Jeune adulte complètement 

dépassé par sa vie de "grande personne" il se replonge dans ses rêves de gosse pour affronter sa peur de l'avenir. De la 

naissance à la paternité en passant par la violence du monde ou même la mort, Ben.H passe en revue les grandes étapes de 

notre existence pour mieux rire de tout dans un seul en scène fou, corrosif et poétique qui ne vous relâchera qu'avec 

l'enfant turbulent qui sommeille en vous !                                                                            (4/12)                                   
Où ? Théâtre du Marais, 37 rue Volta, 75003 Paris 

http://www.billetreduc.com/145545/evt.htm 

 

 

 

 

http://www.theatrebo.fr/HAROUN-dans-TOUS-COMPLICES_a291.html
http://www.billetreduc.com/164003/evt.htm
http://www.billetreduc.com/163837/evt.htm
http://www.billetreduc.com/145545/evt.htm
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Jusqu’au samedi 1er avril 2017 à Paris 

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.                                                                                                                        (3/12)                                   
Où ? Le République Théâtre, 23 place de la République, 75003 Paris 

http://www.billetreduc.com/114687/evt.htm 

 

 

Jusqu’au samedi 29 avril 2017 à Paris 

Le Comte de Bouderbala 2 

 

Après son succès, 8 ans complets à Paris et dans toute la France, Le Comte de Bouderbala nous présente son second 

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

s'appuie sur son parcours étonnant et atypique.  De sa carrière de basketteur professionnel aux Etats Unis à son expérience 

de prof en Zep et son passage dans le monde du Slam, Il nous emmène dans son univers drôle, incisif et percutant avec 

ses anecdotes et ses réflexions sur notre monde.  Complet depuis 3 ans à Paris, vedette des comedy club à New-York, 

Sami dit le Comte de Bouderbala joue les prolongations.  Le Comte de Bouderbala affirme sa réputation en tant que 

maître dans l'art du Stand Up.           (2/12)  
Où ? Théâtre du Gymnase Marie-Bell, 38 boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris 

http://www.billetreduc.com/163390/evt.htm 

 

Théâtre 

 

 

Du vendredi 20 janvier au dimanche 5 février 2017 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) 

Des roses et du jasmin 

 

Mise en scène par Adel Hakim. Spectacle en arabe surtitré en français avec les acteurs du Théâtre national palestinien. En 

1944, Miriam, une jeune femme juive qui a fui l’Allemagne pour rejoindre Jérusalem, rencontre John, un officier 

britannique. Ils ont une fille, Léa. Mais John est tué lors d’une offensive de l’Irgoun (organisation armée sioniste) à 

laquelle appartient Aaron, le frère de Miriam. Vingt ans plus tard, et malgré la forte opposition de ce dernier, Léa épouse 

Mohsen, un jeune homme palestinien. En 1988, Yasmine et Rose, les filles de Léa et Mohsen qu’Aaron a séparés de 

force, sont chacune engagées dans des luttes ennemies. Trois générations, trois moments clés de l’histoire du conflit 

israélo-palestinien. 

Où ? Manufacture des Œillets / La Fabrique, Théâtre des Quartiers d’Ivry, 1 place Pierre-Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine 

http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/spectacles/undefinedr_j 

 

 

Jusqu’au mardi 24 janvier 2017 à Paris 

Le porteur d'histoire 

 

Une chasse au trésor littéraire créée et mise en scène par Alexis Michalik. "J'ai pris un livre, machinalement. Je l'ai 

ouvert, au milieu. Ce n'était pas un livre, c'était un carnet, manuscrit. Et là, je suis rentré dans l'Histoire..." Par une nuit 

pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte 

d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du 

désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement...                                                      (3/12)                                   
Où ? Théâtre des Béliers parisiens, 14 bis rue Sainte-Isaure, 75018 Paris   

http://www.theatredesbeliersparisiens.com/Spectacle/le-porteur-d-histoire/ 

 

 

Samedi 28 janvier 2017 à Paris 

À vif 

 

« Une pièce qui participe à la vie de la cité ». C’est avec cette ambition que Kery James a écrit « À vif », dans lequel il 

interprète aussi le rôle de Soulaymaan. Considéré comme la figure de proue du rap conscient en France, l’artiste tenait à 

se pencher sur la rencontre entre ce qu’il considère comme « les deux France ». Une création engagée ayant en ligne de 

mire l’élection présidentielle de 2017. « Ma conviction intime est que tous ensemble, nous pouvons parvenir à améliorer 

http://www.billetreduc.com/114687/evt.htm
http://www.billetreduc.com/163390/evt.htm
http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/spectacles/undefinedr_j
http://www.theatredesbeliersparisiens.com/Spectacle/le-porteur-d-histoire/
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la situation des banlieues en France et le vivre ensemble », explique Kery James, qui a confié la mise en scène à Jean-

Pierre Baro. Une nouvelle passionnante expérience pour le rappeur, quatre ans après avoir revisité au théâtre ses 

morceaux avec un clavier et un percussionniste. « À vif » restaure un cadre possible du   « vivre ensemble » par l’échange 

de la parole ; il réveille un théâtre politique, radical, nécessaire parce que poétique. 

Où ? Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris 

http://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/a-vif-2/ 

 

 

Jusqu’au vendredi 10 mars 2017 à Paris 

Je change de file 

 

Pièce de Sarah Doraghi , mise en scène par Isabelle Nanty et  Sharzad Doraghi-Karila. // "Sans indiscrétion, vous êtes 

d'où ?" Comment une petite fille tout à fait iranienne peut devenir une femme totalement française...  Arrivée en France à 

l'âge de 10 ans sans parler un mot de notre langue, Sarah Doraghi décrit à travers son spectacle comment elle est devenue 

" bien de chez nous " sans pour autant gommer ses origines. De tics de langage en spécificités nationales, elle raconte 

ainsi avec beaucoup d'humour et de légèreté ses années passées dans notre beau pays, depuis son départ d'Iran jusqu'à 

l'obtention de son passeport français.                                                                               (3/12)                                   
Où ? Théâtre Le Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris 

http://www.billetreduc.com/160606/evt.htm 

 

 

Dimanche 30 avril 2017 à Paris 

Mariage à ranger 

 

Une pièce de Samir Talhaoui. Elle s'appelle Leila, il s'appelle Karim, ils ne se connaissent pas et pourtant, ils viennent de 

se marier ! Alors que Karim, fêtard incorrigible plonge dans l'excès en tout genre, un événement va chambouler son 

quotidien. Ce séducteur aux conquêtes indénombrables se retrouve, malgré lui, marié. Il n'a d'autre choix que de se prêter 

au jeu, Il choisit alors Leïla, jolie méditerranéenne aux courbes idéales, dans la rubrique "trouve ta gazelle.dz" d'un 

catalogue matrimonial. Allant de surprises en surprises cet Aladin des temps modernes devra encaisser les lourdes 

conséquences de son choix.  C'est sur fond de quiproquos, de choc culturel, d'actualité, d'humour et d'amour que Karim 

essaiera, tant bien que mal, de gérer une situation qui lui échappe. 

Où ? Théâtre le Passage vers les étoiles, 17 Cité Joly, 75011 Paris 

http://www.billetreduc.com/168666/evt.htm 

 

Musique 

 

Samedi 21 janvier 2017 (20h) à Paris 

Zad Moultaka : La passion d’Adonis 

 

Zad Moultaka est un artiste aux talents multiples que guident deux maîtres mots : la recherche et l’expérience. Premier 

prix de piano et de musique de chambre du Conservatoire national de Paris, il entame une brillante carrière de soliste, 

qu’il interrompt bientôt pour se consacrer à la composition. Au centre de son travail, la conciliation de l’écriture savante 

occidentale et des caractères spécifiques de la musique arabe. Naîtront, à partir de 2003, une série d’œuvres dont la 

production s’amplifie peu à peu : musique chorale, d’ensemble, de chambre, opéra, électroacoustique, musique de film, 

installations sonores, chorégraphie… toutes sont servies par les plus grands interprètes du moment. Autre pan de sa 

créativité, les arts plastiques. Sa production connaît un nouvel élan depuis 2011 et sa participation à l’exposition Rebirth 

organisée par Janine Maamari au Beirut Exhibition Center. Il représentera le Liban à la 57e Biennale de Venise, à 

l’automne 2017. Zad Moultaka rend ici un vibrant hommage à Adonis, poète et critique littéraire syrien d'expression arabe 

et française né en 1930. 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/zad-moultaka 

 

 

Vendredi 27 janvier 2017 (20h30) à Paris 

Concert de Lila Borsali 

 

Il était une fois à Grenade…. Et le  voyage dans les sphères d’une Histoire fabuleuse commence, porté par la profondeur 

de la poésie, le mystère de la légende, les envolées lyriques de la musique… Un voyage dans lequel Leila Borsali et ses 

musiciens nous invitent à les suivre en épousant les méandres d’une mémoire exceptionnelle, le tracé d’un imaginaire 

http://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/a-vif-2/
http://www.billetreduc.com/160606/evt.htm
http://www.billetreduc.com/168666/evt.htm
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/zad-moultaka
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porté par divers récits et les échos dont résonne actuellement notre vécu...  Née le 12 juillet 1976 à Alger, Lila Borsali est 

une interprète de musique andalouse. 

Où ? Centre culturel algérien, 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris 

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/276-lila-borsali-3 

 

 

Samedi 28 janvier 2017 (23h30) à Paris 

La nuit des lanceuses d'alerte 

 

Pour illustrer cette nuit des lanceuses d'alerte, la Gaîté lyrique invite quatre femmes qui ont émergé suite au vent de 

liberté soulevé par les révolutions des Printemps arabes et qui expriment leur rébellion par la prisme de la musique. En 

plus de permettre à nos dirigeants d'écarter du circuit quelques-uns de leurs anciens et encombrants associés, les 

mouvements du Printemps arabe ont autant représenté un tremplin qu'une caisse de résonance inespérés pour les scènes 

alternatives locales. Et comme si être un artiste électro dans une société traditionaliste ne suffisait pas, ce sont les femmes 

qui ont, face au patriarcat, incarné ce changement. A la racine des mouvements musicaux se trouve bien souvent la 

révolte. Avec Missy Ness : Tunisie / Deena Abdelwahed : Tunisie / Nur : Egypte / SkyWalker : Palestine. 

Où ? La Gaîté lyrique, 3bis rue Papin, 75003 Paris 

https://gaite-lyrique.net/la-nuit-des-lanceuses-dalerte 

 

 

Jeudi 2 février 2017 (20h) à Paris 

Orient-Occident 

 

D’exceptionnels virtuoses d’Orient et d’Occident ont choisi d’allier leur talent pour un projet musical unique. Ils 

interprètent des thèmes traditionnels arméniens, macédoniens, bulgares ou arabo-andalous, des compositions d’amis 

marocains, israéliens, crétois, français et des titres inédits. C’est en Suisse à l’occasion d’une résidence au sein des 

«rencontres orient occident» au Château Mercier (Sierre) que le guitariste marocain Mahmoud Choukhi (Al Di Meola, 

Saïd Chraïbi) a réuni autour de lui des artistes de cinq nationalités différentes. Cette rencontre de l’Orient et de l’Occident 

autour de la musique, langage universel, est un formidable message de paix de la part d’hommes et de femmes éclairés à 

l’encontre des réflexes d’oppositions actuels. - Eleftheria Daoultzi (Grèce) et sa cithare aux notes cristallines ;  - Ahmet 

Misirli (Turquie) célèbre percussionniste que l’on a pu voir aux côtés de Tomatito ou de Nana Vasconcelos ; - Aurore 

Voilqué (France) violoniste de jazz (Thomas Dutronc, Roby Lakatosh ou Rhoda Scott) ;  - Stéphane Chapuis (Suisse) au 

bandonéon et à l’accordéon ; - Samuel Pont (Suisse) à la contrebasse. 

Où ? Café de la Danse, 5 passage Louis-Philippe, 75011 Paris 

http://www.cafedeladanse.com/orient-occident/ 

 

 

Samedi 4 février 2017 (20h) à Paris 

Bachar Mar-Khalifé 

 

Compositeur et multi-instrumentiste franco-libanais, Bachar est le fils du célèbre oudiste Marcel Khalifé. Premier prix de 

piano au Conservatoire national de Paris, Bachar se destinait à une carrière de chef d'orchestre. Après avoir fait ses 

classes aux côtés d’un trio formé par son père et son frère, c’est en solo que le trentenaire (il est né en 1983) prendra son 

envol et se fera un prénom, composant une œuvre irréductible à quelque style que ce soit, où musique arabe 

traditionnelle, électro, musique contemporaine, jazz… se cristallisent en un tout fervent. Après Oil Slick (2010) et Who’s 

Gonna Get the Ball from Behind the Wall of the Garden Today? (2013), il a apporté une nouvelle preuve de sa singularité 

avec Ya Balad (Ô pays, 2015) où il marie, sous le sceau de l’intimité, chansons traditionnelles et compositions originales. 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/bachar-mar-khalife 

 

 

Danse 

 

Jusqu’au dimanche 5 février 2017 à Suresnes (Hauts-de-Seine) 

Festival Suresnes Cités Danse 

 

Depuis 1993, ce festival soutenu par la ville de Suresnes et le ministère de la culture, se veut être ouvert aux nouvelles 

formes de danses issues du mouvement hip-hop, de la street dance durant la décennie précédente. Il offre une chance aux 

chorégraphes n'ayant pas suivi une formation classique de danse moderne ou contemporaine de travailler et de se produire 

sur scène avec de nombreux chorégraphes reconnus de la scène contemporaine. Il permet également à ces derniers de 

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/276-lila-borsali-3
https://gaite-lyrique.net/la-nuit-des-lanceuses-dalerte
http://www.cafedeladanse.com/orient-occident/
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/bachar-mar-khalife
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s'imprégner de l'énergie créatrice des danses de la rue, notamment la break dance, et de leurs danseurs, les incorporant 

parfois à leurs futures créations. Suresnes cités danse est tout sauf un lieu de passage. Ce festival incarne l’évolution de la 

danse hip-hop en France. 

Où ? Théâtre de Suresnes Jean-Vilar, 16 place Stalingrad, 92150 Suresnes 

http://www.suresnes-cites-danse.com/ 

 

LLEE  CCOOIINN  DDUU  LLIIBBRRAAIIRREE  

 

- ABD AL MALIK : « Camus, l'art de la révolte » (éd. Fayard) novembre 2016 - « Dans une France où une figure 

internationale, médiatique, cohérente, courageuse, cherchant sans relâche un consensus pertinent et incarnant la 

grandeur des idéaux intellectuel et humaniste, est totalement absente, voici mon frère, voici notre héros : Albert 

Camus.»  Abd Al Malik a rencontré Albert Camus dans les pages de ses livres. Et cette rencontre a forgé son devenir 

d'artiste, de musicien, d’écrivain. Entre les premiers textes dans la cité de Strasbourg, les échecs des débuts et les 

souvenirs d'enfance, il nous montre ici l'importance qu'elle a prise dans son parcours. Le tirant toujours plus haut, 

toujours plus loin. 17€ 

 

 

- Salim BACHI : « Dieu, Allah, moi et les autres » (éd. Gallimard) janvier 2017 - "Comme tous les gamins d'Algérie, 

je vivais dans la crainte de ne pas être assez bon pour échapper au châtiment du Grand Méchant Allah. A l'école non 

plus, je n'échappais pas à la question. En classe, nous apprenions l'arabe en récitant le Coran. Pour lire le Coran, il 

fallait connaître l'arabe et pour connaître l'arabe, le Coran, un cercle arabo-islamo-vicieux. Je n'y entendais bientôt 

plus rien, ni à l'arabe ni au Coran, alors je recevais des coups de règle sur les doigts parce que je m'étais trompé 

pendant ma récitation de la sourate qui nous promettait l'enfer, elles nous le promettaient toutes. Je ne sais combien de 

fois reviennent les mots Djahanem et châtiment dans le Coran, mais c'est impressionnant. Tout le Livre tourne autour 

de ces deux mots : enfer et damnation". Ainsi débute le récit d'une libération, celle de l'auteur. Celui-ci finira par rejeter 

la religion de ses ancêtres, l'islam, se détachera de la nation où il est né et refusera tous les endoctrinements pour trouver 

refuge dans les livres et la littérature. 16€ 

 

 

- Afifa BERERHI, Naget KHADDA, Christian PHELINE, Agnès SPIQUEL : « Défis démocratiques et 

affirmation nationale - Algérie 1900-1962 » (éd. Chihab) novembre 2016 - Comme autant de défis à la dépossession et 

à l’inégalité coloniales, bien des combats que l’on peut qualifier de « démocratiques » ont été menés dans l’Algérie sous 

domination française par des membres des deux communautés, ensemble ou séparément. Nés du refus des 

discriminations comme de l’irrépressible aspiration individuelle et collective à se faire reconnaître, à s’exprimer, à 

s’organiser, à s’émanciper, ils ont investi tout à la fois l’activité sociale et professionnelle, les formes diverses de l’art et 

de la culture, l’espace civique et politique. D’espoirs en déconvenues, d’échecs en nouvelles formes d’action, autant de 

mobilisations qui, conduites au nom d’un idéal républicain ouvertement bafoué pour le plus grand nombre, ou en quête 

d’une identité algérienne à retrouver / à construire, auront ouvert la voie à l’affirmation nationale. 14€ 

 

 

- Yadh BEN ACHOUR : « Tunisie une révolution en pays d'islam » (éd. Cérès) décembre 2016 - La Tunisie a 

inventé un type de révolution qui n’a assurément aucun précédent dans l’histoire. Qu’est-ce, en effet, que cette 

révolution qui n’est ni idéologique, ni partisane, ni belligérante ? Qu’est-ce qu’une révolution qui s’obstine à traiter 

avec les membres de l’ancien régime dont les plus éminentes figures se précipitent à la reconnaître et à œuvrer pour sa 

réussite ? Qu’est-ce qu’une révolution qui pour assurer la relève rappelle les anciens ? Qu’est-ce qu’une révolution qui 

maintient les rênes des finances entre les mêmes mains ?  Et pourtant, entre anciens et modernes, tensions et 

réconciliations, elle répond à toutes les conditions politiques et éthiques qui définissent une révolution. Certes il s’agit 

d’une révolution à part, ni disproportionnée ni davantage insensée, une révolution habile, ajustée, et comme sur mesure. 

9€ 

 

 

- Arlette CHABOT : «  Tunisie, la démocratie en terre d'islam » (éd. Plon) décembre 2016 - « L’onde de choc née de 

la révolution tunisienne a fait voler en éclats le présupposé culturaliste, voire raciste, qui condamnait les sociétés 

arabes au despotisme oriental du fait de la prétendue incompatibilité entre islam et démocratie. La réussite de la 

transition démocratique tunisienne représente le plus éloquent des démentis à cet inusable stéréotype. Tradition de 

réforme, de modernisation et de progrès, généralisation de l’enseignement sur une longue période, libération et 

responsabilisation de la femme, ouverture sur le monde extérieur et interaction avec les forces de progrès dans le 

monde forgent l’“exception tunisienne”. Tant que les enfants de la Tunisie sont convaincus par le projet démocratique, 

nous tiendrons. S’arrêter, c’est régresser. Il n’y aura pas de retour en arrière. »  Béji Caïd Essebsi est le premier 

http://www.suresnes-cites-danse.com/
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président élu au suffrage universel démocratique de la Tunisie. Avocat de formation, fondateur du parti Nidaa Tounes, 

il fut, dès l’indépendance, un proche de Bourguiba, sous la présidence duquel il a dirigé tous les ministères régaliens. Il 

a également été premier ministre après la révolution, ce qui lui a permis de baliser le chemin vers une transition 

démocratique réussie.  Arlette Chabot est journaliste. 15€90 

 

 

- Faouzia CHARFI : « Sacrées questions… Pour un islam d'aujourd'hui » (éd. Odile Jacob) janvier 2017 -  Le Coran 

– la parole de Dieu révélée au Prophète – échappe-t-il à tout contexte historique ? Pourquoi les hadiths – les dits et 

gestes du Prophète – ont-ils pris le pas sur la Révélation ? Et comment justifier qu’avec la charia ils constituent trop 

souvent l’essentiel du référentiel islamique ?  Femme de culture musulmane, Faouzia Farida Charfi s’est posé ces 

difficiles questions alors qu’elle enseignait la physique à l’Université de Tunis. Devant le rejet de ses étudiants face aux 

contenus scientifiques, elle décide de revenir aux sources et de se plonger dans la lecture des penseurs arabes – juristes, 

islamologues, historiens.  Ce livre est le résultat de cette démarche. Avec force et conviction, s’appuyant sur le modèle 

qui s’élabore douloureusement en Tunisie et sur son expérience personnelle, Faouzia Farida Charfi y montre qu’un 

islam en phase avec la modernité est possible sur le droit, sur le statut des femmes et le voile, sur la relation de la 

religion à la science et à l’art. 22€90 

 

 

- Alice CHERKI : « Mémoire anachronique » (éd. de l’Aube) novembre 2016 - « Ceci n'est pas une nouvelle mais un 

parcours, ceci n'est pas un récit historique mais une traversée. Une lettre, littéralement la lettre en souffrance à partir 

de laquelle viennent se former des mots ou des paroles qui s'adressent à un autre, intérieur ou extérieur. Une lettre 

aussi comme celles que l'on envoyait par la poste, il y a longtemps déjà, à un éventuel destinataire auquel on voulait 

donner des nouvelles... » Une lettre... dont nous sommes les destinataires. Ce dialogue d'Alice Cherki, d'abord avec elle-

même et ancré dans le temps présent, va faire remonter le passé et faire revivre, de manière sélective, les étapes d'une 

traversée singulière, jalonnée d'expériences politiques et humaines d'une exceptionnelle richesse, accompagnant la 

marche de l'Histoire. 24€ 

 

 

- Arthur DREYFUS : « Sans Véronique » (éd. Gallimard) janvier 2017 - « Plusieurs secondes ont passé, durant 

lesquelles Bernard s’est efforcé d’ordonner les mots qu’il venait d’entendre, et qui s’enchevêtraient dans son esprit : 

Sousse, la Tunisie, un attentat, ce matin, Véronique – tout cela n’avait aucun sens, Monsieur, vous m’entendez ? a 

articulé la voix, tandis que de l’autre côté, Bernard se mettait à trembler, écrasant sa main gauche sur la tablette du 

téléphone, ici les chiens, qui avaient perçu son état, se sont approchés, avant qu’une phrase enfin s’échappe de sa 

bouche : Qu’est-ce qui est arrivé à ma femme ? » • L'auteur Arthur Dreyfus est né à Lyon en 1986. Il a déjà publié aux 

éditions Gallimard La synthèse du camphre (collection blanche, 2010), Belle famille (collection blanche, 2010, Folio), 

Histoire de ma sexualité (collection blanche, 2014, Folio). 19€50  

 

 

- Jacques FOURNIER : « Mohand Tazerout - La vie et l'œuvre d'un intellectuel algérien » (éd. Riveneuve) 

novembre 2016 - Itinéraire singulier que celui de Mohand Tazerout, né en Algérie en 1893, décédé au Maroc en 1973, 

après avoir passé en France la plus grande partie de son existence. Pleinement intégré dans la société française, il 

s’engagera farouchement, sur la fin de sa vie, dans le combat pour l’indépendance algérienne. Son œuvre de pédagogue, 

germaniste, sociologue, historien des civilisations, politiste et polémiste, est immense. Méconnue de son vivant, elle est 

redécouverte aujourd’hui, en Algérie comme en France. Sous les regards croisés du haut fonctionnaire français Jacques 

Fournier, dont il fut le beau-père, de Nedjma Abdelfettah Lalmi, sociologue aujourd’hui décédée qui décrit ses liens 

avec la culture allemande, de l’historien Sadek Sellam, qui analyse l’évolution de sa vision des rapports entre la France 

et l’Algérie et du publiciste Idir Tazerout qui oeuvre à la reconnaissance de son aïeul kabyle dans son pays d’origine, ce 

livre offre pour la première fois une vue précise et complète de la vie et de l’œuvre de ce grand intellectuel algérien. 

20€40 

 

 

- Stéphane HESSEL et Pascal LEMAITRE : « Dessine-moi un homme » (éd. de l’Aube) novembre 2016 - "Cela se 

passait à Trouville-sur-Mer, ce lieu de délice où nous nous retrouvions, dans les jours heureux et en toutes saisons. 

Pascal Lemaître venait de nous y rejoindre et interrogeait Stéphane sur sa vie, et surtout son enfance. Au fur et à 

mesure que se déroulait le récit, naissait des dessins. Tout cela dans la plus totale improvisation. Pascal Lemaître 

accompagne et fait revivre les fantômes d'un monde disparu. Mais ce livre fait bien plus que cela : dans la période que 

nous traversons, faite de menaces, de perte de repères, de désordre politique, il restitue la voix d'un homme qui manque 

cruellement au monde d'aujourd'hui." Christiane Hessel. Stéphane Hessel, résistant et diplomate français d'origine 

allemande (Berlin 1917 - Paris 2013), est l'auteur d'Indignez-vous ! (Indigènes éditions, 2010), succès phénoménal 
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devenu référence d'engagement citoyen. Pascal Lemaître est auteur-dessinateur et professeur à La Cambre à Bruxelles. 

16€90 

 

 

- Fawaz HUSSAIN : « Les sables de Mésopotamie » (éd. Points) novembre 2016 - À Amoudé, village aux confins de 

la Syrie, en terre kurde, le héros perçoit à peine les bouleversements venus de la Turquie voisine. Il se laisse bercer par 

son quotidien, entre apprentissage scolaire et respect des traditions ancestrales, et porte un regard émerveillé sur le 

monde. L’enfance est pour lui un horizon de promesses et d’espoir, au cœur de la barbarie dont seuls les adultes ont le 

secret. Fawaz Hussain est né en 1953 dans le Nord-Est de la Syrie, une des terres du Kurdistan, désormais divisé. Il vit 

aujourd’hui à Paris et se consacre à l'écriture et à la traduction des classiques français en kurde, sa langue maternelle. Il 

est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Orages pèlerins. « Vous nous faites découvrir dans votre style précis et 

savoureux l’univers de ces villes d’Orient. » Sébastien de Courtois, France Culture 7€30 

 

 

- Brahim METIBA : « La voix de Papageno » (éd. Mauconduit) janvier 2017 - Théâtre de la ville de Stipra : le jeune 

Papageno est éperdu d'admiration pour son grand frère Tamino qui se trouve sur scène. Toutes les filles en sont 

amoureuses, en particulier Nadja, la fiancée de Tamino, pour laquelle palpite également le cœur de Papageno. Mais le 

père de cette dernière, archéologue, a été décapité par des guerriers fanatiques et destructeurs de civilisation. Ils vont 

conduire les trois héros au Temple et les soumettre à une série d'épreuves.  En s'inspirant de La Flûte enchantée de 

Mozart, Brahim Métiba compose un chant polyphonique qui met en scène une société oppressante au discours religieux 

intolérant. Au cœur de ce chant, une voix mélancolique tente de se faire entendre : la voix de Papageno, à moins qu'il ne 

s'agisse de celle de l'auteur lui-même. 9€80 

 

 

-Jean-Pierre PERRIN : « Menaces sur la mémoire de l'humanité » (éd. Hoebeke) novembre 2016 - Le 27 mars 2016, 

Palmyre, cité antique classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, a été reprise des mains de l’EI après près d’un an 

d’occupation. Reconquérir Palmyre, c’est, pour la Syrie, le moyen de reprendre le contrôle de son histoire après les 

années de guerre qui ont ravagées le pays. Une victoire tant stratégique que symbolique. Outre Palmyre et la Syrie, bien 

d’autres pays et leur patrimoine sont menacés ou déjà détruits par les troupes de Daesh : c’est le cas de Leptis Magna en 

Libye, Mossoul en Irak, des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, ou encore la ville de Sanaa au Yémen. Face au 

danger et à l’urgence, plusieurs initiatives visent à constituer une mémoire de ces lieux grâce notamment aux nouvelles 

technologies : l’imagerie et l’impression 3D ou les images satellitaires. Dans cette perspective, Jean-Pierre Perrin, 

journaliste, grand reporter pour Libération et spécialiste du Moyen-Orient, retrace l’histoire mouvementée de ces sites 

en s’appuyant sur une iconographie variée alliant archives et photos contemporaines. 29€90 

 

 

- Mazarine PINGEOT : « Théa» (éd. Julliard) janvier 2017 - Paris, 1982 : fuyant le coup d'État, des centaines 

d'Argentins se réfugient dans la capitale française, des images macabres plein la mémoire. La vie de Josèphe, 22 ans, 

bascule lorsqu'elle croise l'un d'entre eux. À peine le coup de foudre s'est-il produit que le mystérieux « Antoine » 

disparaît. Josèphe se met alors à enquêter : qui est Antoine ? Que lui est-il arrivé ? Est-ce vrai, ce que Josèphe a lu sur 

les « disparus », sur ces « folles de la place de Mai » ? Alors qu'elle découvre le passé de l'homme qu'elle aime, la jeune 

femme est brutalement renvoyée à sa propre histoire familiale, aux secrets et aux silences de ses parents... Bientôt les 

stigmates de la guerre d'Algérie viendront se mêler à ceux de la dictature argentine... Théa, un roman d'apprentissage 

ardent, politique et sensuel, qui explore la découverte de l'amour et de l'horreur du monde. 20€ 

 

 

- Abderrahmane RACHIK : « La société contre l’Etat : Mouvements sociaux et stratégie de la rue au Maroc » (éd. 
La Croisée des chemins) décembre 2016 -  L’analyse des mouvements sociaux permet d’examiner le processus du 

changement social et la nature de la relation qui lie l’Etat au citoyen. Après l’explosion des différentes émeutes au 

Maroc (1981, 1984 et 1990), la conquête pacifique de l’espace public urbain devient subitement un enjeu politique de 

taille. Depuis, la politique ne se déroule plus seulement dans les sphères conventionnelles. Elle se fait également dans la 

rue. Face à l’augmentation des mouvements sociaux protestataires, le pouvoir politique hésite, tolère, autorise, dialogue, 

mais interdit également avec violence des marches et des sit-in non autorisés. Sous le gouvernement mené par le PJD, le 

nombre de protestations a été multiplié par 26 par rapport à l’année 2005.  En cherchant l’intégration sociale et spatiale 

d’une population fragile, les politiques publiques engagées provoquent des effets pervers. Elles ont pour conséquence 

de nourrir l’espoir et multiplier les attentes sociales, et les revendications collectives. 19€ 

 

 

- Leïla SLIMANI : « Le diable est dans les détails » (éd. de l’Aube) novembre 2016 - « Leïla Slimani a reçu le prix 

Goncourt 2016 pour Chanson douce paru chez Gallimard. Remarquée dès son premier roman, Dans le jardin de l'Ogre, 
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publié lui aussi chez Gallimard, Leïla Slimani a obtenu un immense succès de librairie. Ce livre-ci rassemble les textes 

qu'elle a écrits pour Le 1. Six petits bijoux, chacun doté d'une force qui impressionne, servis par une plume déliée, un 

regard tout en finesse, qu'il s'agisse de courtes nouvelles à la Tchekhov - Le diable est dans les détails - ou de textes 

engagés : ainsi Intégristes je vous hais, rédigé dans l'urgence et la rage au lendemain des attentats du 13 novembre 

2015. Nous vous proposons ainsi de mieux connaître les multiples facettes d'une jeune auteure dont la voix n'a pas fini 

de nous interpeller, tantôt par un murmure, tantôt par un cri. » Éric Fottorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1. 9.90 € 

 

 

- Abdellah TAÏA : «  Celui qui est digne d'être aimé » (éd. Du Seuil) janvier 2017 -  Ahmed, 40 ans, est marocain. Il 

vit à Paris. Il écrit à sa mère, morte cinq ans auparavant, pour régler enfin ses comptes avec elle et lui raconter par la 

même occasion sa vie ratée d'homosexuel. Il envoie une lettre de rupture violente à Emmanuel, qui a changé son 

existence, pour le meilleur et pour le pire, en le ramenant en France. Par ailleurs, Ahmed reçoit des lettres de Vincent et 

de Lahbib. Un roman épistolaire pour remonter le temps jusqu'aux origines du mal. Un livre sur le colonialisme français 

qui perdure dans la vie amoureuse et sexuelle d'un jeune Marocain homosexuel. Abdellah Taïa est né en 1973 à Rabat. 

Il a publié au Seuil cinq romans, traduits en Europe et aux USA, dont Le Jour du Roi (prix de Flore 2010), Infidèles 

(2012) et Un pays pour mourir (2015). Il a réalisé en 2014 un long métrage à partir de son roman L'Armée du Salut. 15€ 

 

 

- Yassine TEMLALI : « La genèse de la Kabylie » (éd. La Découverte) novembre 2016 -  Comment l'affirmation 

berbère s'est-elle construite en Algérie, et plus particulièrement dans le cas de la Kabylie ? À rebours des clichés sur les 

problématiques régionalistes, Yassine Temlali entreprend dans ce livre de définir un cadre d'analyse rigoureux à partir 

de questionnements essentiels : quelle était la situation réelle des communautés berbères à la veille de la conquête 

coloniale ? L'occupation française a-t-elle pu être un agent d'intégration des régions berbérophones à une nouvelle 

entité, l'Algérie ? Y a-t-il eu une " politique kabyle " de la France ? Pourquoi les berbéro-nationalistes du PPA-MTLD, 

critiques envers sa doctrine arabo-islamique, sont-ils restés minoritaires ? Y a-t-il eu au sein du FLN, entre 1954 et 

1962, une guerre entre " Arabes " et " Kabyles " ? Pourquoi dans les régions berbérophones de l'Est, l'affirmation 

berbère n'est-elle pas aussi ancienne qu'en Kabylie ? Et comment expliquer qu'à l'indépendance, en 1962, ces régions se 

soient positionnées de façon différente vis-à-vis du régime d'Ahmed Ben Bella ? 24€ 

 

 

- David THOMSON : «Les revenants » (éd. Le Seuil) décembre 2016 - Depuis 2012, des centaines de Français sont 

partis rejoindre des groupes djihadistes. Plus de 500 sont toujours sur place, près de 150 ont déjà été tués, mais 250 ont 

choisi de rentrer, souvent usés par la réalité découverte en Syrie, en Irak ou en Libye. Ce livre, en collaboration avec le 

site Les Jours, raconte leurs parcours. Journaliste à Radio France Internationale (RFI). David Thomson a couvert « les 

révolutions arabes » et leurs transitions politiques en tant que correspondant régional en Tunisie et en Libye de 2011 à 

2013. Depuis 2011, il s’est spécialisé sur les mouvements djihadistes en Tunisie et en France. Il a publié Les Français 

djihadistes aux éditions Les Arènes en mars 2014, ouvrage basé sur des entretiens directs avec les djihadistes eux-

mêmes, qui retrace le parcours d’une vingtaine de jeunes français ayant décidé de partir combattre ou de s’installer en 

Syrie. Pour cette enquête, Les revenants, il décide de raconter le retour au pays de Français partis faire le jihad. 19€50 

 

 

- Catherine WIHTOL DE WENDEN : « L'immigration. Découvrir l'histoire, les évolutions et les tendances des 

phénomènes migratoires » (éd. Eyrolles) novembre 2016  - Migration, émigration, immigration, étrangers, personnes 

d'origine étrangère, personnes de naissance étrangère, immigrés de seconde génération, demandeurs d'asile, réfugiés, 

déboutés, clandestins, sans-papiers, etc. Les mots ne manquent pas pour qualifier un ensemble complexe de trajectoires 

et d'appartenances. L'imprécision des termes ajoutée à la méconnaissance des chiffres fait que la confusion s'est 

installée dans les esprits. Conçu par une spécialiste, agrémenté de cartes pour situer et de fiches pour retenir, ce livre 

pose clairement un débat à la fois national et international, et fait le point sur l'un des enjeux majeurs du 21ème siècle. 

10€ 
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OONN  SS’’EENNTTRRAAIIDDEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institut-cultures-islam.org/enseignementscours-chant-arabo-andalou/ 

 

http://www.institut-cultures-islam.org/enseignementscours-chant-arabo-andalou/
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Ed. 21/12/2016 

 
 

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 populations, quelles 

que soient leurs origines : géographique (Algérie, France, Maroc ou Tunisie), culturelle (arabo-berbère, 

juive ou européenne), ou historique (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 ! 
 

 

 ---- --- -- --- -- --- -- --- - --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --  

 



 
 
 
 
 

 


