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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 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 / 

 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL (n° 300) 

 

    Du vendredi 21 juillet 2017 

  au dimanche 20 août 2017 
 

 

 
        La parution du VAC s’interrompt  

4 semaines pour les vacances d’été. 

 Prochain numéro : 

le vendredi 18 août 2017 (n° 301) 

Bonnes vacances ! 
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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 Auvergne-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 2016 http://coupdesoleil.net/repertoire- alphabetique-des-auteurs-et-de-leurs-livres/  comme aux 

programmes des manifestations de 2011 à 2016. 

 

- 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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EDITORIAL 

 

Hommage aux victimes du 14 juillet 2016 à Nice 

 

Ce jeudi soir 14 juillet 2016, la France est profondément blessée par le terrible attentat de Nice. Un 

beau soir de fête, quand soudain un camion... Et ce fut l’horreur absolue : des centaines de promeneurs, 

de femmes, d’enfants, fauchés, écrasés ! Un très lourd bilan : 86 morts et 438 blessés. Après les 

attentats ciblés sur les militaires franco-maghrébins et les enfants juifs (Toulouse), sur les journalistes 

et les policiers (Charlie-hebdo), les juifs (l’hyper-Kasher), les amateurs de sport (Stade de France), ou 

de musique (le Bataclan), les hommes d’Eglise, c’était donc toute la population d’une grande ville qui 

était visée. La liste des victimes est éloquente puisqu’on y retrouve toutes les générations (de 4 à 78 

ans) et toutes les origines (France, Europe et Maghreb pour l’essentiel). 

 

Dès le lendemain, après le choc et la sidération, alors que nous attendions un sursaut de solidarité et 

d’union à travers le pays, certains commentaires sont terribles : de simples citoyens et des 

« responsables » politiques dévoilent un racisme « décomplexé » sur « les Arabes, les musulmans, les 

migrants, les étrangers, tous responsables du terrorisme » : la digue va-t-elle craquer ? Le rejet et la 

haine vont-ils devenir la réplique univoque à la barbarie ? Daech aurait donc atteint son objectif 

fondamental : séparer, irrémédiablement, les citoyens d’origine ou de culture musulmane de leurs 

compatriotes Français ou Européens ? 

 

Un an après, la dignité, l’émotion et la solidarité qui ont marqué les cérémonies de Nice nous ont 

montré que la digue avait tout de même tenu ! Rien n’est réglé pour autant, sur le plan sécuritaire et 

diplomatique, comme sur le plan culturel et social : nous suivons tous l’évolution chaotique du premier, 

mais de loin bien sûr, tant cela nous dépasse ! Mais nous pouvons et nous devons agir sur le second 

plan, culturel et social : chacun peut et doit le faire, personnellement et collectivement, afin que nos 

sociétés soient plus justes, plus solidaires, plus ouvertes : on ne connait pas de meilleur contrepoison... 

C’est aussi la manière la plus efficace de rendre hommage aux victimes de cette tragédie en leur 

montrant qu’elles ne sont pas mortes pour rien ! 

 

Elles étaient 86 et nous avons décidé de publier leur liste : la lecture de ces pages est souvent 

éprouvante, mais toutes ces vies, ces générations, cette diversité, ces talents, toute cette richesse 

humaine, cela donne aussi envie de se battre, tous ensemble, pour sortir de ce cauchemar. 

 

Georges MORIN 

 

 

 
- Silan Aydin, 19 ans, une lycéenne allemande de Berlin ayant aussi la nationalité turque, faisait partie d'un voyage de 

classe dans le sud-est de la France. Sa meilleure amie, Salma, 18 ans, est également décédée, ainsi qu'une enseignante qui 

accompagnait le groupe : Saskia Schnabel, 29 ans. Silan faisait partie d'une famille de huit enfants et « voulait absolument 

passer son bac et changer le monde. Elle voulait devenir médecin ou scientifique » a déclaré son grand frère Harun au 

journal Bild am Sonntag. 

 

- Laura B. était une jolie adolescente niçoise de 13 ans et demi. Elle laisse une sœur jumelle. 

 

- Mykhaylo (dit Misha) Bazalevskyy, un étudiant ukrainien de 22 ans, poursuivait des études de commerce à l'université 

canadienne MacEwan à Edmonton. Misha était présent à Nice dans le cadre d'un programme d'échange estival de trois 

semaines mené par l'European Innovation Academy, en compagnie de quatre autres étudiants et d'un enseignant. 

 

- Le barreau de Nice lui a rendu hommage mardi, lors de la minute de silence sur la promenade des Anglais. Une centaine 

d’avocats en robe sont venus se souvenir de Myriam Bellazouz. Elle avait 29 ans. « Elle plaidait chacun de ses dossiers 
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avec talent et passion et avait toujours le sourire » a souligné le bâtonnier de Nice Jacques Randon. Elle a été tuée avec sa 

maman Léa Mignaçabal, surnommée « Dany » et âgée de 68 ans. 

 

- Alina Bogdanova, étudiante russe de 27 ans, était allée à Nice passer le weekend avec une amie, qui a été blessée lors de 

l'attentat. « Puisse-t-elle reposer en paix et rester auprès de nos cœurs et nos esprits », a déclaré sur Facebook Raymond 

Brunet, président de l'Institut d'administration des entreprises de Perpignan, où elle étudiait. 

 

- David Bonnet, 44 ans, était originaire du Cher et s'était installé à Roquebillière avec sa compagne. Il était pisciculteur et 

apprécié de tous. 

 

- Remedios Borja, 25 ans, passait la soirée du 14-Juillet avec sa mère, son mari et ses trois enfants sur la promenade des 

Anglais. Cette Niçoise a été mortellement fauchée par le camion meurtrier avec son fils Joseph, 7 ans. 

 

- Adib Bousfiha, 51 ans, se déplaçait en fauteuil roulant et était comptable dans une institution accueillant des travailleurs 

handicapés à Beaucroissant (Isère) près de Grenoble. Sa femme Céline Bousfiha, 46 ans, est également décédée. Les deux 

enfants du couple, Laurie, 17 ans, et Mathieu, 21 ans, ont eux survécu à l'attentat. 

 

- Aldjia Bouzaouit, 42 ans. Cette mère de quatre enfants, née à Sétif (Algérie), est arrivée à Nice, toute petite, avec ses 

parents. Elle était venue assister au feu d'artifice avec ses proches. 

 

- Odile Caléo et Mathias Billiez étaient enseignants. Mathias était professeur de mathématiques dans un collège privé de 

Nice. Le couple était sur la promenade des Anglais avec leurs trois enfants. Ils ont tous deux été tués ainsi que la maman 

d'Odile, Jocelyne Caléo. 

 

- Yanis C., 4 ans, est décédé dans les bras de son papa. Originaires de Grenoble et installés à Nice depuis trois ans, ses 

parents ont décidé de quitter définitivement la Côte d'Azur. 

 

- Mario Casati, 90 ans, et sa compagne Maria-Grazia Ascoli, 79 ans, venaient de Milan. Ils étaient des habitués de la 

Côte d’Azur et séjournaient régulièrement à Nice dans leur résidence secondaire. 

 

- Stéphanie Cesari, 43 ans. Cette Niçoise travaillait au casino de Cannes Les Princes. Elle était salariée du groupe Barrière 

depuis de nombreuses années. 

 

- Hervé Chadeau, 44 ans, était militaire, caporal-chef première classe. Le deuxième Régiment d'infanterie de marine lui 

rend hommage. 

 

- Fatima Charrihi avait sept enfants. Elle était arrivée à Nice depuis le Maroc il y a 20 ans. Elle était mère au foyer et avait 

62 ans. 

 

- Igor Chelechko, 47 ans. Belge d'origine russe, cet ancien militaire de l'armée soviétique, père de quatre enfants, vivait à 

Nice depuis quelques mois. 

 

- Magdaléna et Marzéna Chrzanowska, 21 et 20 ans, étaient sœurs. Ces étudiantes polonaises étaient en vacances à Nice 

avec leurs deux autres sœurs qui ont survécu. Elles étaient originaires de Krzyszkowice, un village de 2 100 habitants dans 

le Sud de la Pologne. 

 

- Cristinel Coman, 34 ans, touriste roumain. Il était en vacances à Nice avec sa femme et leur fils de sept ans, grièvement 

blessés, mais hors de danger. La famille habitait en Autriche depuis quelques années et Cristian avait insisté pour venir 

passer des vacances en France malgré les craintes de sa femme quant à des attentats. 

 

- Sean Copeland, 51 ans, touriste américain. Ce père de famille du Texas, salarié d'une société informatique, a été tué avec 

son fils Brodie, 11 ans. Selon le quotidien texan American-Statesman, les Copeland passaient des vacances en famille à 

Nice, après avoir visité Pampelune et Barcelone, en Espagne. Le club de baseball Hill Country, à Austin, dans lequel jouait 

Brodie, a posté une photo du garçon sur la plage de Nice, envoyée quelques heures avant l'attentat, avec ce commentaire : 

« Personne ne mérite ce type de destin, surtout pas une famille aussi formidable. » 

 

- Ils étaient à Nice avec un couple d'amis italiens, également décédés dans l'attentat : Angelo d'Agostino, 71 ans, et Gianna 

Muset, 68 ans, de Voghera, près de Pavie. Ce couple avait également un appartement à Nice et était venu fêter le départ à 

la retraite d'Angelo d'Agostino, ancien cadre dans l'industrie. 
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- Elizabeth de Assis Ribeiro, 31 ans, coiffeuse brésilienne installée depuis 1998 à Yverdon-les-Bains dans le canton de 

Vaud, en Suisse. Elle a péri avec Kayla, sa fille aînée de six ans, tandis que son conjoint sauvait leurs filles cadettes de 

quatre ans et huit mois, a raconté le quotidien helvétique Le Matin. 

 

- Lionel Deforge, 70 ans, et Sylviane Noailland, 79 ans, vivaient dans la région niçoise. Leurs amis Romain Knecht et 

Patricia Zanon ont également été tués dans l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016.  

 

- Roman Ekmaliyan, 56 ans. Géorgien d'origine arménienne, cet homme d'affaires vivait en Belgique. 

 

- Rachel Erbs, 39 ans. Cette mère de deux enfants domiciliée à Cessieu (Isère) était secrétaire et « impliquée dans les 

activités sportives de la commune ». Son mari, blessé dans l'attentat, est sorti de l'hôpital dimanche. Leur fils de 12 ans a 

été légèrement blessé, tandis que leur fille de six ans est indemne. 

 

- Christiane Fabry, 67 ans, et son compagnon Hugues Mismaque, 49 ans, étaient venus en famille de Puget-sur-Argens 

(Var). Le fils de Christiane, Bruno Villani, graphiste de 42 ans, est également mort. André, 17 ans, fils aîné de Caroline 

Villani, la sœur de Bruno et la fille de Christiane Fabry, est lui aussi décédé. Caroline Villani, 44 ans, et son fils cadet âgé 

de 14 ans, ont été blessés dans l'attentat. 

 

- Narine Gasparyan, 34 ans, de nationalité arménienne. Mariée et mère d'un enfant de deux ans, elle avait récemment 

déménagé avec son mari à Nice. La famille était en compagnie d'autres amis arméniens sur la promenade des Anglais 

lorsque le camion a foncé dans la foule. « Le père n'a pu sauver que l'enfant », qu'il a pris dans ses bras pour éviter d'un 

cheveu le poids lourd. 

 

- Ludivine Gomes, 25 ans, et son frère Ludovic, 15 ans, ont péri dans l’attentat. Originaires de Guadeloupe, ils vivaient à 

Nice. 

 

- Emmanuel Groult, 48 ans, commissaire de police. Il était le numéro 2 de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, 

en charge notamment de la police de l'aéroport. Il assistait au feu d'artifice en famille avec sa compagne et la fille de celle-

ci qu'il a protégé du camion meurtrier. Le commissaire Groult, homme discret et posé, était très apprécié de ses hommes 

qui lui rendent hommage depuis jeudi dernier sur Facebook. 

 

- Pierre Hattermann, 56 ans, sa femme Françoise, 55 ans, et leur fils Elouan, 12 ans. Originaires de Passy, en Haute-

Savoie, ils faisaient partie d'une famille comptant au total six enfants, dont deux autres (une fille de 14 ans et un garçon de 

33 ans) ont été blessés. Elouan, qui jouait au hockey sur glace, était « un petit gamin mignon, sympa », a décrit Vicky 

Lorans, présidente du Hockey Club de Saint-Gervais. Françoise était professeur à l'institut médico-éducatif de Passy et 

Pierre, psychologue à Sallanches. 

 

- Jean-Pierre Joussemet, 78 ans, blessé lors de l’attaque du 14-Juillet, est mort le 18 août 2016, des suites de ses blessures. 

 

- Rickard Kruusberg, 20 ans. Ce jeune Estonien était étudiant à l'Ecole supérieure des sciences de Tallinn. 

 

- Mehdi H. avait 12 ans. Fils d'un arbitre de football niçois, il a été fauché avec sa sœur jumelle qui a été grièvement 

blessée. Il était élève au collège Saint-Barthélemy. À ses côtés, sa tante, Fatima Marzouk, 43 ans, est aussi décédée. Elle 

travaillait dans un hôtel de Monte-Carlo. 

 

- Nicolas (Nick) Leslie, 20 ans, étudiant italo-américain à l'Université de Californie à Berkeley, né d'un père américain et 

d'une mère italienne, était un surfeur invétéré et un amateur de plongée. Il faisait partie d'un programme de cours d'été avec 

84 autres étudiants. Trois de ses camarades ont été blessés. 

 

- Thérèse Michel s'était installée à Nice il y a plusieurs années, après avoir quitté sa ville natale de Dunkerque. Elle avait 

72 ans. 

 

- Camille Murris, 26 ans. Diplômée de Skema Business School, une école de commerce dont l'un des campus est situé à 

Sophia-Antipolis près de Nice, elle a travaillé trois ans dans la communication, puis est partie pour un long voyage en 

Amérique latine où elle s'est investie dans l'humanitaire. 

 

- Olfa Khalfallah, 31 ans, d'origine tunisienne et installée à Lyon, est morte avec son petit Kylian, âgé de 4 ans. 

 

- Bilel Labbaoui, 29 ans, Tunisien, installé à Nice. Le 14 juillet au soir, il était accompagné de son grand frère Walid, qui 

a échappé à l'attentat. « C'était un jeune très gentil, généreux », a confié son cousin, décrivant une personne « passionnée 

de football » et « qui aimait faire la fête ». 



7 

 

 

- À Gattières, une famille entière a disparu dans l'attentat. Véronique Lyon avait 56 ans. Cette assistante maternelle « avait 

toujours le sourire ». Elle a été tuée avec son fils, Michael Pellegrini, 28 ans, professeur d'économie au lycée Récollets de 

Longwy en Meurthe-et-Moselle. À ses côtés, également tués par le camion meurtrier, ses parents François et Christiane 

Locatelli, 82 ans et 78 ans. Ils vivaient à Herserange en Meurthe-et-Moselle. La famille réunissait aussi les beaux-parents 

de Véronique, Gisèle et Germain Lyon, qui étaient venus de Bram (Aude) pour passer le 14-Juillet en famille chez leur 

fils Christophe, seul survivant de la famille. 

 

- Raymonde Maman, 77 ans. Née à Oran, cette Française a quitté l'Algérie après l'indépendance en 1962 avec son mari, 

pour débarquer à Nice. Pendant des décennies, le couple a ensuite tenu un bureau de tabac boulevard Gambetta. 

 

- Robert Marchand, 60 ans, était président et entraîneur du club d'athlétisme de Marcigny en Saône-et-Loire, dont il était 

originaire. Marié et père d'une fille, il devait assister vendredi au meeting d'athlétisme de Monaco avec d'autres membres 

de son club, sortis indemnes de l'attaque. 

 

- Carla Massardi, une Italienne de 48 ans, était originaire de Piasco, dans le Piémont et se trouvait à Nice avec son mari 

et sa fille de 14 ans, tous deux blessés. 

 

- Tatjana Muhhamedova, cette grand-mère estonienne a été identifiée par les médias de son pays. « Elle marchait avec 

ses petits-enfants sur la promenade », a déclaré le Premier ministre estonien, Taavi Roivas. 

 

- Natalya Otto, 57 ans, résidait en Belgique. Kazakhe d'origine russe, elle enseignait à l'école paroissiale d'Anvers et avait 

deux filles, dont l'une vivait à Nice. 

 

- Lyubov Panchenko, 59 ans, sa fille Marina Panchenko, 33 ans, originaires de Pavlodar au Kazakhstan, et sa petite-

fille Silviya, deux ans et demi, née en France, ont péri dans l'attentat. « Trois anges nous ont quittés », a confirmé une amie 

de Marina sur Facebook. 

 

- Zahia Rahmouni, 72 ans, retraitée algérienne. Originaire de Constantine, elle était en visite à Nice chez sa fille. Sa fille 

et son petit-fils l'accompagnaient et ont échappé de peu à la mort. 

 

- Laurence Rasteu, 46 ans, était artiste. Elle aimait autant la photo que la ville de Nice. Pour partager cet amour de sa ville, 

elle avait créé une page Facebook « Seen in Nice » sur laquelle elle postait des photos. 

 

- Mino Razafitrimo, laisse deux enfants de quatre et six ans. Assistante de direction à Nice, elle était en famille jeudi soir 

sur la promenade des Anglais. Originaire de Madagascar, elle était très investie et très appréciée dans la communauté 

malgache de Nice. 

 

- Laurence Sahraoui avait 49 ans. Cette Niçoise mariée à un Algérien a été tuée avec ses deux petits enfants Léana, 2 ans 

et Yanis, 8 ans. Les enfants habitaient également Nice et sont morts sous les yeux de leurs parents. Laurence était employée 

dans un restaurant scolaire et avait rencontré son mari dans un piano-bar de la promenade des Anglais où il travaillait. 

 

- Victoria Savtchenko, 20 ans, touriste russe. La jeune femme étudiait à l'université des finances auprès du gouvernement 

russe, à Moscou. Elle se trouvait à Nice en vacances avec une amie. 

 

- Linda Siccardi, 54 ans, était en vacances sur la Côte d’Azur avec son mari Gilles, un Français qui a survécu à l’attentat. 

Inspectrice des douanes, Linda était Suisse, originaire d'Agno (Tessin sud). 

 

- Mohamed Toukabri, Franco-tunisien de 58 ans, était carrossier. Père de trois filles, il passait la soirée avec son épouse, 

ses enfants et la famille Sahraoui (dont Laurence, Yanis et Léana Sahraoui ont été tués) sur la Promenade des Anglais, le 

14 juillet. 

 

- Amie V. avait de longs cheveux bruns et une frimousse rieuse. Elle avait 12 ans et adorait la lecture. Cette collégienne 

niçoise était la fille d'un confrère journaliste au magazine azuréen « Ressources ». 

 

- Marie-Pierre Viale aimait chanter. Elle avait 57 ans. Cette Niçoise était choriste soprano et faisait partie des Voix de 

Nice. 

 

- Jacqueline Wurtlin, 64 ans. Cette retraitée de la restauration, originaire de Limoges, était arrivée à Nice il y a 15 ans. 

Elle vivait depuis quelques années à Toulon.  
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Déjà le 300ème numéro du VAC ! 
 

 

Le vendredi soir 23 avril 2010, Coup de soleil lançait le n° 1 de sa nouvelle publication hebdomadaire 

sur Internet : « Votre agenda culturel » (daté du 24 avril). Il était né de l’imagination et du talent d’une 

jeune stagiaire en formation au sein de l’association : Isa Zmirli. 

 

Vous avez sous les yeux, ce vendredi 21 juillet 2017, le numéro 300 du désormais célèbre « VAC » 

que vient de terminer son responsable : Amir Hassan, salarié de Coup de soleil depuis un an, s’y est 

beaucoup investi, tant sur le plan du contenu que sur le plan du graphisme, avec une qualité sans cesse 

croissante. 

 

Entre Isa et Amir, d’autres ont assuré, avec régularité, la publication hebdomadaire du « VAC ». Cette 

belle et riche info-lettre ne s’interrompt que quelques semaines par an : pour les « petites » vacances 

scolaires et quatre semaines en été. Nous vous raconterons cette belle aventure plus en détail dans le 

numéro 301, qui paraîtra donc dans quatre semaines : le vendredi 18 août 2017. 

 

D’ici là, bonnes vacances à toutes et à tous 

 

Georges MORIN  

président de Coup de soleil 
 

ON AIME, ON SOUTIENT 

 

Du mercredi 19 au dimanche 30 juillet 2017 

Partir en livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.partir-en-livre.fr/ 

 

http://www.partir-en-livre.fr/
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Du vendredi 22 au lundi 25 septembre 2017 à Paris 

Le Monde Festival 2017 vous invite à rêver demain 

 

La quatrième édition du festival 

organisé par Le Monde se 

tiendra du 22 au 25 septembre à 

Paris sur le thème « Rêver». 

Débats, rencontres, spectacles, 

expositions, ateliers avec des 

invités prestigieux. Imaginez la 

scène. Décembre 2016 : 

quelques journalistes du Monde 

planchent sur le thème de la 4e 

édition. « Et si on partait sur 

“rêver” ?», propose l’un d’eux. 

« Avec Fillon à l’Elysée, ça va 

être compliqué, dit un autre. 

Mais bon, pourquoi pas ? » On 

sait aujourd’hui ce qu’il advint. 

Et ce qu’il en est des rêves en 

politique. Rêver, donc, et de 

quelles manières ! A 

l’avènement d’une société 

végane ? A un Royaume-Uni 

enfin détaché de la vieille 

Europe ? A des entreprises qui 

rendent leurs salariés heureux? 

A de nouveaux territoires 

d’aventure ? A la paix au 

Proche-Orient ? A la fin du 

travail ? A une nuit de rêves ? 

Des débats sur le monde qui 

vient. Nous avons rêvé de toutes 

les manières possibles, et 

comme il s’agit d’une 

manifestation imaginée par la 

rédaction du Monde, l’actualité 

n’était jamais loin. Au total, une 

quarantaine de rencontres et de 

débats sont proposés sur les 

mutations qui traversent notre 

société et dessinent le monde 

qui vient, parmi lesquels : Peut-

on réguler Internet ? Faut-il 

rêver la fin du travail ? 

Produirons-nous moins de 

déchets ? L’homme a-t-il atteint 

ses limites ? Demain, tous 

vegans ? Peut-on apprendre à 

devenir créatif ? L’entreprise 

peut-elle faire le bonheur ? 

Quels territoires pour l’aventure 

aujourd’hui ? Ces rencontres 

réuniront des personnalités de 

toutes disciplines :  

Ali Abu-Awwad, Alain Badiou, Juliette Binoche, Aurélie Dupont, Yann Le Cun, Lawrence Lessig, Jeau-Marc Liling,  

Catherien Millet, Marjane Satrapi, Leïla Slimani,  Katharine Viner, …  

Où ? Opéra Bastille, Palais Garnier, Théâtre des Bouffes du Nord, Cinéma Gaumont Opéra, 75000 Paris 

http://www.lemonde.fr/festival/ 

 

http://www.lemonde.fr/festival/
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Jusqu’au samedi 18 novembre 2017 dans toute la France 

Tournée de Fellag : Bled runner 

 

Avec Fellag on rit de tout. Surtout lorsqu'il présente son Algérie douce et amère, réelle et 

rêvée, à travers le prisme de sa fantaisie sans limites. Pour son spectacle, Bled Runner, 

Fellag puise dans la matière de tous les spectacles qu'il a écrit depuis vingt ans : 

Djurdjurassique bled, Un bateau pour l'Australie, Le Dernier chameau, Tous les 

Algériens sont des mécaniciens, Petits chocs des civilisations... Une sorte de best of donc, 

mais surtout un voyage labyrinthique à travers ses œuvres pour en réinventer les sujets 

les plus marquants. Un spectacle épicé à souhait pour aborder de manière (im)pertinente 

les sujets sensibles qui nourrissent les relations entre les sociétés française et algérienne. 

Débordant d'humour et de tendresse, Fellag déploie toute sa verve généreuse pour nous 

faire rire d'histoires absurdes et s'impose toujours plus comme le Chaplin algérien. 

http://www.infoconcert.com/artiste/fellag-52878/concerts.html 

 

 

Jusqu’au lundi 8 janvier 2018 à Paris 

Nous et les autres : Des préjugés au racisme 

 

Avec la volonté d’apporter un éclairage scientifique sur les comportements racistes et les préjugés, le Musée de l’Homme 

réaffirme son identité, celle d’un lieu de débats, d’échanges et de transmission des savoirs. Au croisement de 

l’anthropologie, de la biologie, de la sociologie et de l’histoire, l’exposition s’appuie sur des études menées par les 

chercheurs en sciences de l’Homme et de la société. Elle propose un parcours accessible à tous, qui s’attache à décrypter 

pourquoi et comment se mettent en place de tels phénomènes dans des sociétés, à un certain moment de leur histoire. Dans 

une scénographie immersive originale qui place par exemple le visiteur au cœur d’une salle d’embarquement d’aéroport ou 

d’une terrasse de café, le public est invité à comprendre les mécanismes individuels et collectifs qui conduisent au rejet des 

"autres", et à prendre conscience des discriminations dans la société française aujourd’hui. Avec "Nous et les autres – Des 

préjugés au racisme", le Musée de l’Homme donne des clés de compréhension à ses visiteurs et encourage leur réflexion 

personnelle pour déconstruire les préjugés qui persistent dans les consciences.       

Où ? Musée de l'Homme, 17 place du Trocadéro et du 11-Novembre, 75116 Paris 

http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/nous-autres-prejuges-racisme 

 

 

Jusqu’au lundi 2 avril 2018 à Rouen (Seine-Maritime) 

L'école en Algérie, l'Algérie à l'école, de 1830 à nos jours 

 

Une occasion unique de se replonger dans plus de 180 ans d'histoire de l'école en Algérie et en France et de croiser des 

destins d'écoliers, d'étudiants, d'enseignants, simples ou illustres, d'une rive à l'autre...Photos, tableaux, objets, documents 

et témoignages inédits nous font découvrir les réalités d'ici et d'ailleurs. L'histoire de l'école dans l'Algérie coloniale est 

celle d'une cohabitation complexe, difficile et souvent conflictuelle entre plusieurs systèmes d'enseignement. Dans le même 

temps, l'Algérie a occupé, par le biais de l'école, une place considérable dans l'imaginaire métropolitain. C'est cette double 

réalité que cette exposition cherche à mettre en valeur. 

Où ? Musée national de l'Éducation, 185 rue Eau de Robec, 76000 Rouen 

https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/les-expositions/exposition/lecole-en-algerie-lalgerie-a-lecole.html 

 

RADIO ET TELEVISION 

 

  Radio 

 

Samedi 22 juillet 2017 à 10h sur France Culture : 

Concordance des temps. 1919-1939 : réfugiés et apatrides. Le désarroi menace les esprits les plus sagaces, les 

tempéraments les plus ouverts, les caractères les plus généreux devant le formidable défi que pose aujourd’hui la vague de 

réfugiés qu’il nous revient d’affronter. Défi économique, défi politique, défi moral... 

 

Samedi 22 juillet 2017 à 15h10 sur RFI : 

En sol majeur. Avec Sonia Mabrouk, journaliste star: c’est ce qu’elle est sur Europe 1 & Public Sénat. Radio, télé, nos 

médias nationaux s’arrachent la beauté et le professionnalisme de Sonia Mabrouk. Née en Tunisie, cette francophile 

devenue Française vit l’actualité hexagonale et mondiale avec un intérêt passionné. Qui prend la forme d’une conversation 

tendre et musclée avec une grand-mère restée en Tunisie. Un dialogue entre deux rives et entre deux générations qui nous 

 

http://www.infoconcert.com/artiste/fellag-52878/concerts.html
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/nous-autres-prejuges-racisme
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/les-expositions/exposition/lecole-en-algerie-lalgerie-a-lecole.html
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concerne, où que l’on soit sur la terre. « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille » : c’est un récit publié chez 

Flammarion. 

 

Dimanche 23 juillet 2017 à 11h sur France Inter : 

On va déguster. La cuisine tunisienne. Par François-Régis Gaudry. L’émission hebdo qui sort les crocs et passe au grill 

toute l’actualité de la gastronomie. 

 

 

  Podcaster 

 
France Culture : L’école en Algérie, l’Algérie à l’école, de 1830 à nos jours. Une émission sur la belle exposition du 

Musée national de l’éducation à Rouen. 

https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/la-colonisation-et-lecole 

 

France Culture : La fabrique de l’Histoire. La guerre d’Algérie. 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/baccalaureat-dhistoire-2017-3-la-guerre-dalgerie 

 

France Culture : Jacques Bonnaffé lit la poésie. L’atelier des poètes arabes. 

https://www.franceculture.fr/emissions/jacques-bonnaffe-lit-la-poesie/latelier-des-poetes-arabes-34-poetes-en-temps-de-

detresse 

 

France Culture : Une vie d'artiste. « Les étoiles » de Nabil Ayouch à Casablanca. Nabil Ayouch a grandi à Sarcelles et 

fréquenté la MJC où il a fait du théâtre. Dans son cinéma il montre l'invisible de la société marocaine : les enfants des rues, 

la prostitution. Il a fondé le centre culturel « Les étoiles de Sidi Moumen » à Casablanca, avec Mahi Binebine. Son dernier 

film "Much loved" a été interdit au Maroc. 

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-dartiste/numero-38-les-etoiles-de-nabil-ayouch-casablanca 

 

  Télévision 

 

Samedi 22 juillet 2017 à 20h40 sur Histoire : 

Secrets de musées. Le musée égyptien. Au sein du musée égyptien du Caire, c'est une véritable chasse aux trésors qui 

s'engage ! Notamment à la recherche du tombeau perdu de Ramsès le Grand : était-il un souverain brave ou un roi lâche ? 

Par ailleurs, pourquoi les Égyptiens anciens ont momifié des chats, des babouins et des faucons par millions ?  Que nous 

apprennent les inscriptions secrètes sur les pyramides ? 

 

Dimanche 23 juillet 2017 à 8h50 sur France 2 :  

Islam. Que vous soyez croyant ou non, de confession musulmane ou d'une autre, l'émission "Islam" vous invite a découvrir 

ou approfondir vos connaissances ou votre foi en cette religion. Différents invités tels que des écrivains, des philosophes 

ou encore des membres actifs de la population musulmane de France interviennent régulièrement pour aborder divers sujets 

ou participer à des débats d'actualité. 

 

Dimanche 23 juillet 2017 à 22h30 sur LCP :  

Welcome chez nous. Durant sept mois, le réalisateur Adrien Pinon a suivi le quotidien de trente réfugiés afghans installés 

dans un petit village normand.  

 

Lundi 24 juillet 2017 à 18h55 sur Histoire : 

Histoire de comprendre. 1979, pourquoi Kaboul ? Dès 1979, l'enlisement de l'armée soviétique en Afghanistan sert de 

révélateur de la sclérose du régime russe et scelle le destin de l'URSS. 

 

Lundi 24 juillet 2017 à 20h50 sur Canal + Cinéma : 

Whiskey Tango Foxtrot. New-yorkaise jusqu'à la moelle, Kim Baker essaie de se faire une place au sein de la chaîne de 

télévision américaine qui l'emploie. Souhaitant diffuser un reportage en Afghanistan, son rédacteur-en-chef la désigne en 

tant que correspondante de guerre. Espérant qu'il s'agit là d'une chance à saisir, Kim se rend à Kaboul, loin de son petit ami 

dépressif. Pour cette citadine invétérée, s'adapter aux modes de vie locaux, à la rudesse des militaires omniprésents ainsi 

qu'au danger permanent relève d'abord de l'impossible. Sceptique à son sujet, le général Hollanek est chargé de l'intégrer 

parmi l'une de ses unités. Mais il observe peu à peu que la journaliste commence à faire ses preuves... 

 

Lundi 24 juillet 2017 à 20h55 sur Arte : 

Le message. Au début du 7ème siècle, près de La Mecque, l'archange Gabriel souffle la parole divine à Mohammed... La 

naissance de l'islam racontée dans une fresque épique, avec Anthony Quinn et Irène Papas. 

 

Lundi 24 juillet 2017 à 21h35 sur Histoire : 

Sauver Mes Aynak, cité afghane. Ce documentaire inédit met en lumière la course contre la montre pour sauver en 

Afghanistan Mes Aynak, ancienne cité bouddhique datant de 5000 ans avant Jésus-Christ. Ce patrimoine d'une valeur 

inestimable est menacé à la fois par les talibans et des industriels chinois qui souhaitent lancer à cet endroit, l’exploitation 

https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/la-colonisation-et-lecole
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/baccalaureat-dhistoire-2017-3-la-guerre-dalgerie
https://www.franceculture.fr/emissions/jacques-bonnaffe-lit-la-poesie/latelier-des-poetes-arabes-34-poetes-en-temps-de-detresse
https://www.franceculture.fr/emissions/jacques-bonnaffe-lit-la-poesie/latelier-des-poetes-arabes-34-poetes-en-temps-de-detresse
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-dartiste/numero-38-les-etoiles-de-nabil-ayouch-casablanca
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d'une mine de cuivre. L'archéologue Qadir Temori et ses collègues font face à ces menaces et tentent de sauver ce patrimoine 

culturel d'un effacement probable. 

 

Lundi 24 juillet 2017 à 1h30 sur France 5 : 

La côte égéenne de la Turquie. Ce voyage le long de la côte égéenne de la Turquie permet de rencontrer des protecteurs 

de la nature et de visiter des lieux comme Aliaga ou l'île de Bozcaada. 

 

Mardi 25 juillet 2017 à 16h05 sur France 3 : 

Un livre, un jour. La terre les sépare d’Hisham Matar. 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 25 juillet 2017 à 20h35 sur Ushuaïa : 

Héritages. Liban. La liste du patrimoine mondial de l’UNESCO comprend à ce jour 1031 biens sauvegardés dans 163 pays 

à travers le monde. Mais derrière ces biens référencés, il existe une autre liste, plus confidentielle, et pourtant tout aussi 

riche. Chaque année, les Etats parties présentent une liste de 1500 sites. Cette liste regroupe les détails des biens que les 

pays considèrent comme étant potentiellement de valeur universelle exceptionnelle et qu’ils ont l’intention de proposer 

pour inscription au cours des années à venir. 

 

Mardi 25 juillet 2017 à 20h50 sur Arte : 

Indonésie. Retour sur l'essor spectaculaire de l'archipel indonésien, nouvelle puissance émergente en Asie du Sud-Est. 

 

Mercredi 26 juillet 2017 à 15h45 sur Ciné + Club : 

Taxi Téhéran. Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui 

se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rires et émotion... 

 

Jeudi 27 juillet 2017 à 17h30 sur Arte : 

Enquête d’ailleurs. Jérusalem, les secrets du Saint-Sépulcre. L'anthropologue et médecin légiste Philippe Charlier repart 

sur les traces des rites et des mythes de l'humanité, et explore quinze nouvelles destinations. Aujourd'hui : Visite du Saint-

Sépulcre, lieu le plus sacré de la chrétienté, construit sur le site où le corps du Christ fut déposé après sa mort et qui renferme 

son tombeau. 

 

Jeudi 27 juillet 2017 à 20h30 sur LCP : 

Syrie, la révolution confisquée. Le réalisateur Paul Moreira a retrouvé un groupe de combattants de l’Armée libre syrienne 

qu’il avait filmés en 2011, un groupe d’amis d’une même région, près de Edlib. Ils ont tous dû quitter le pays et ils racontent 

dans le détail, sans langue de bois ni faux semblants, leur histoire commencée dans l’espoir et qui a tourné à la tragédie : 

comment les extrémistes leur ont peu à peu volé leur révolution. 

 

Jeudi 27 juillet 2017 à 1h40 sur Histoire : 

La quête du Nil. Considéré comme le plus grand spécialiste du Nil, Terje Tvedt évoque le rôle important que joue le fleuve 

dans les domaines économique, politique et social. 

 

Vendredi 28 juillet 2017 à 9h30 sur Arte : 

Indonésie : la puissance, l’islam et la démocratie. Premier pays musulman au monde, l'archipel indonésien est l'une des 

nouvelles puissances émergentes en Asie du Sud-Est. En deux volets, un documentaire passionnant sur son histoire et sa 

marche vers l'avenir. Première partie : Le géant invisible. 

 

Vendredi 28 juillet 2017 15h sur LCP : 

Récit d’une jeunesse exilée. Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les « mineurs isolés étrangers ». Venus seuls, 

principalement d'Afrique et du Moyen Orient, ces voyageurs sans visa débarquent à Marseille, au terme d'un long périple. 

En attendant leur majorité, ils sont censés se trouver sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Mais avant cette « mise 

à l'abri » rarement immédiate, ces jeunes subissent la rue, les réseaux malveillants et la suspicion des institutions. Un 

parcours éprouvant filmé avec distance et pudeur par les caméras de Rachid Oujdi qui révèle un double paradoxe. Car à 

leur majorité, ces jeunes n'auront peut-être pas la possibilité de rester sur le territoire français. 

 

Revoir 

 
Arte : Les derniers hommes d’Alep. Une immersion au plus près des Casques blancs d’Alep, qui secourent les civils 

bombardés au péril de leur vie. Primé à Sundance, ce documentaire est une ode déchirante au courage de ces hommes 

confrontés à l’humanité qui se meurt. 

http://www.arte.tv/fr/videos/071438-000-A/les-derniers-hommes-d-alep 

http://www.arte.tv/fr/videos/071438-000-A/les-derniers-hommes-d-alep
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LITTERATURE : 1- EVENEMENTS LITTERAIRES 

 

Jusqu’au mardi 25 juillet 2017 à Pantin (Seine-Saint-Denis) 

Partir en livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse initiée par le Ministère de la Culture et organisée par le Centre 

national du livre, le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis présente le 2e Parc d’attractions littéraires, 

à Pantin. Après le succès 2016 et dans le cadre de Partir en livre, le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-

Denis programme un nouveau Parc d’attractions littéraires gratuit et ouvert à tous. Il sera installé du 19 au 25 juillet, le long 

du canal de l’Ourcq à Pantin sur la place de la Pointe. Cette année, le thème porte sur les jardins et sera mis en valeur par 

plus de 24 animations spectaculaires : spectacles, croisières littéraires, ateliers d’illustration et d’écriture, performances, 

jeux littéraires, etc. 20 auteurs et illustrateurs jeunesse ont imaginé les attractions littéraires du Parc. Avec : Anouck 

Boisrobert, Annabelle Buxton, Audrey Calleja, Carole Chaix, Bastien Contraire, Katy Couprie, Marc Daniau, Loïc 

Froissart, Bruno Gibert, Judith Gueyfier, Anne Herbauts, Marion Jamault, Antoon Krings, Damien Laverdunt, 

Vincent Malone, Marc Pichelin, Hélène Rajcak, Louis Rigaud, Cécile Roumiguière et Isabelle Simler. 

Où ? Parc éphémère d’attractions littéraires, 93500 Pantin 

http://slpj.fr/20-attractions-litteraires/ 

 

 

 

 

LITTERATURE : 2- LE COIN DU LIBRAIRE 

 

 

- Charaf ABDESSEMED : « Et s'ils étaient restés ? » (éd. Balland) mai 2017 - Et si la rébellion du FLN avait échoué ? 

Soixante ans plus tard, demeurée française, l’Algérie affronte encore et toujours ses démons. Déjouant tous les pronostics, 

Jean Forlignac, candidat pied-noir et populiste qui n’a peur de rien, mène campagne tambour battant pour prendre le pouvoir 

et libérer l’Algérie de l’influence de la Métropole. Libérer l’Algérie ? Mais pour qui ? « Et s’ils étaient restés ? » est une 

uchronie grinçante dans laquelle Pieds-noirs, Français et « Indigènes » continuent de se disputer une terre de sang qui n’en 

finit pas de déchaîner les passions. Une fiction qui explore les fantasmes collectifs et montre que l’Histoire, pour emprunter 

des chemins détournés dont elle seule a le secret, conduit souvent au même endroit. 18€ 

 

 

- Guillaume ANCEL : « Vent glacial sur Sarajevo » (éd. Les Belles Lettres) mai 2017 - Carnet de guerre d’un officier en 

première ligne lors du siège le plus long qu’ait connu une capitale à l’époque contemporaine, Vent glacial sur Sarajevo est 

un témoignage sans concession sur l’ambiguïté de la politique française durant le conflit en ex-Yougoslavie. Cette « capitale 

assiégée que nous n’avons pas su protéger », Guillaume Ancel la rejoint en janvier 1995 avec un bataillon de la Légion 

étrangère. Sarajevo est encerclée depuis déjà trois ans et sa population soumise aux tirs quotidiens des batteries d’artillerie 

serbes. L’équipe du capitaine Ancel a pour mission de guider les frappes des avions de l’OTAN contre elles. Des assauts 

sans cesse reportés, les soldats français recevant à la dernière minute les contre-ordres nécessaires pour que les Serbes ne 

soient jamais inquiétés. Sur le terrain, les casques bleus français comprennent qu’on ne leur a pas tout dit de leur mission 

et se retrouvent pris au piège.  « Six mois d’humiliation » résume Guillaume Ancel qui dresse un constat sévère des choix 

faits par le gouvernement d’alors. En témoignant de l’opération à laquelle il a participé, il raconte ces hommes, ces 

situations, cette confusion et le désarroi qui, jour après jour, ronge ces soldats impuissants. Ancien officier de la Force 

d’Action Rapide, saint-cyrien, Guillaume Ancel a participé notamment à l’intervention de l’ONU au Cambodge en 1992, 

à l’opération Turquoise en 1994, pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, et aux missions en ex-Yougoslavie en 1995 et 

1997. Il a quitté l’armée de terre en 2005 pour rejoindre le monde des entreprises. 21€ 

 

 

http://slpj.fr/20-attractions-litteraires/
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- Akram BELKAID : « Pleine lune sur Bagdad » (éd. Erick Bonnier) juin 2017 - Le 20 mars 2003, par une nuit de pleine 

lune, les États-Unis d’Amérique et leurs alliés déclenchent l’invasion de l’Irak pour renverser le président Saddam Hussein 

et son régime. Au même moment, de Bagdad à Casablanca, de Gaza, Tunis, Washington à Paris, des destins basculent, des 

drames se nouent à huis-clos. Deux contrebandiers s’enfoncent dans le Najd saoudien, un couple de Koweïtis se retrouve 

face à ses démons, des amis récitent des vers dans une vieille demeure de Damas, un chirurgien algérien évoque la guerre, 

un commando mène un coup de force à Beyrouth tandis qu’un chauffeur de taxi jordanien et ses passagers font une bien 

étrange rencontre dans le désert irakien. Au fil de quatorze nouvelles, l’écrivain et journaliste Akram Belkaïd revient à sa 

façon sur un moment clé de l’histoire du Moyen-Orient et, plus particulièrement, de l’Irak. Des textes indépendants mais 

liés par une unité de temps et irrigués par la puissance évocatrice de la poésie arabe. Akram Belkaïd, est né à Alger. Il 

partage son temps entre la France et le monde arabe qu’il sillonne depuis les années 80. Collaborateur du Monde 

diplomatique, du site Orient XXI et d’Afrique Méditerranée Business (AMB), il est aussi chroniqueur au Quotidien d’Oran. 
20€ 

 

 

- Tahar BEN JELLOUN : « Un pays sur les nerfs » (éd. L’aube) mai 2017 - «On trouvera dans ces pages des éclairages 

passionnants et érudits sur le Coran et ses dévoiements par le soi-disant imam Al-Baghdadi, sur le sens du texte sacré des 

musulmans, ses interprétations, les luttes dont il fut l'objet au 7ème siècle entre les modernes et les obscurantistes, avec ce 

constat amer sans cesse renouvelé?: les progressistes perdirent la bataille, laissant prospérer une vision rétrograde du 

legs spirituel de Mahomet. Les attentats terroristes en France, comme les exactions de Daech en Irak et en Syrie, ont 

inspiré à Tahar Ben Jelloun des textes puissants, tantôt remplis de colère et d'émotion, tantôt écrits au scalpel froid d'une 

pensée rationnelle aux prises avec l'irrationnel.» Éric Fottorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1. Romancier, poète et 

essayiste, Tahar Ben Jelloun est un observateur attentif du monde arabe. Il est depuis 2008 membre de l'académie 

Goncourt, institution qui avait distingué son roman, La nuit sacrée (Seuil) en 1987. 12€ 

 

 

- Myriam BENRAAD : « L'État islamique pris aux mots » (éd. Armand Colin) mai 2017 - Myriam Benraad s’attaque 

aux oppositions phares qui structurent tout le discours de l’État islamique. À travers des revues, magazines, stations de 

radio, agences de presse, et en s’appuyant sur les outils digitaux, le mouvement jihadiste diffuse en plusieurs langues un 

discours de propagande abondant et sophistiqué. Une représentation du monde qui traduit moins un «  choc des civilisations 

» qu’une crise radicale de la modernité. L’approche inédite de l’auteur permet de déconstruire l’idéologie du groupe pour 

mieux la combattre. En reprenant les mots utilisés par l'Etat islamique, la spécialiste en sciences politiques marque les 

dualités du groupe et démontre que le phénomène est davantage l'expression d'une crise radicale de la modernité qu'un choc 

des civilisations. 14€ 

 

 

- Serge BLOCH et Vincent MONADÉ : « Comment faire lire les hommes de votre vie » (éd. Payot) mai 2017 - On 

connaît les campagnes de sensibilisation à l'école pour faire lire les enfants, on ne parle jamais du fait qu'une bonne partie 

de la population a déserté la lecture : les hommes ! Mais qu'est-il arrivé au cerveau masculin ? Vincent Monadé, président 

du CNL, ancien libraire et lecteur passionné lui-même, prend la plume dans ce petit livre pour tenter d'endiguer ce fléau, et 

rallier notamment les femmes à la cause : faire lire les hommes ! 12€ 

 

 

- Jean-Paul CHAGNOLLAUD : « Israël/Palestine : la défaite du vainqueur » (éd. Actes-sud) mai 2017 -On entend 

souvent dire que le conflit israélo-palestinien a perdu de son acuité et de sa centralité au Proche-Orient en raison du caractère 

tragique des bouleversements dus à l’invasion américaine de l’Irak, à l’interminable guerre en Syrie et à l’irruption de 

Daech. La question palestinienne peut ainsi paraître stable avec “seulement” quelques accès de fièvre. Cette apparente 

stabilité masque en fait la profonde et constante aggravation d’un conflit qui a pris d’autres formes depuis le naufrage du 

processus d’Oslo en 2000. À l’occasion du 50e anniversaire de la guerre de juin 1967, Jean-Paul Chagnollaud montre que 

la violence est toujours là, partout et à chaque instant, mais elle est silencieuse, insidieuse, fragmentée, et donc moins visible 

qu’auparavant. En poursuivant la colonisation de la Cisjordanie, malgré les injonctions de la communauté internationale, 

les gouvernements israéliens successifs n’ont cessé de mettre en cause la solution dite des deux États, la seule possible et 

raisonnable pour l’établissement d’une paix juste. Celle-ci passe forcément, en dernière instance, par un accord entre les 

parties, fondé sur le droit international. Sans cette nécessaire recherche de légitimité par le droit, les victoires remportées 

sur le terrain demeurent précaires et préfigurent sur le long terme la défaite du vainqueur. 14,50€ 

 

 

- Alain GRESH et Hélène ALDEGUER : « Un chant d'amour : Israël-Palestine, une histoire française » (éd. La 

Découverte) mai 2017 - le 17 novembre 2013, au cours d'un repas en petit comité organisé à Tel Aviv en présence de 

François Hollande et de Benjamin Netanyahou, une artiste locale interpréta la chanson de Mike Brant « Laisse-moi t’aimer 
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». Au moment du toast, le président de la République française se refusa à entonner une chanson. Mais il rendit hommage 

au Premier ministre israélien : « Pour l’amitié entre Benjamin et moi-même, pour Israël et pour la France, même en 

chantant aussi mal que je chante - car je chante mal -, j'aurais toujours trouvé un chant d'amour - d'amour pour Israël et 

pour ses dirigeants. » Cet épisode, passé inaperçu à l'époque est révélateur des relations étonnantes que la France entretient 

avec Israël et, par conséquent, avec la Palestine. C'est cette relation spéciale, faite d'amours et de haines, de tensions et non-

dits, de collusions et d'incompréhensions qu'explorent dans cette bande dessinée le journaliste Alain Gresh, ancien rédacteur 

en chef du Monde diplomatique et spécialiste reconnu du monde arabe, et Hélène Aldeguer, dessinatrice et illustratrice. 

L’ouvrage, qui paraît cinquante ans après la guerre des Six-Jours (juin 1967), raconte un demi-siècle de relations franco-

israélo-palestiniennes. Il dévoile non seulement comment Paris a joué un rôle diplomatique central dans le conflit israélo-

arabe, depuis plusieurs décennies, mais également comment ce conflit est très tôt devenu une « passion française », agitant 

les milieux politiques, intellectuels, médiatiques, artistiques et militants.  22€ 

 

 

- Jonas HASSEN KHEMIRI : « Tout ce dont je ne me souviens pas » (éd. Actes-sud) mai 2017 - Samuel meurt dans un 

terrible accident de voiture. Était-ce réellement un accident, était-ce un suicide ? Un auteur anonyme, vague connaissance 

du défunt, décide de retracer ses derniers jours. À travers les témoignages divergents de ses proches, un portrait hybride du 

jeune Samuel émerge. Chacun a une bonne raison de s’approprier la vérité. Avec ce thriller émotionnel qui se mue en 

panorama social singulier de la société suédoise contemporaine, Khemiri confirme qu’il est l’une des voix littéraires 

scandinaves les plus importantes de sa génération. 22€50 

 

 

- Yves HIRSCHFELD, Salah BEN MEFTAH et Romain EYHERAMENDY : «  Casse-moi l'os! » (éd. Le Livre de 

Poche) mai 2017 - Que signifie ce drôle de titre, Casse-moi l’os ! ? Vous avez besoin d’un indice ? Indice 1 : Faisons la 

paix ! Indice 2 : Mais rassure-moi, tu t’es lavé les mains ? Cette expression veut dire, au Cameroun, « serre-moi la main ». 

Référence à la façon particulière qu’on a de se serrer la main en Afrique : on fait claquer ses deux doigts – le majeur et le 

pouce – avec ceux de la personne saluée. Cela produit un bruit sec qu’on assimile à un craquement, comme un os qui se 

casse. « Ce type a de la mordache », « Il a l’air bon, ton pistolet ! », « Fréquenter un tournedos » « Battre le meeting » ; « 

Tu es rare comme le caviar » ; « Prenons le train 11 » ; « Bon pied la route !  Du Cameroun au Québec, d’Haïti au 

Luxembourg, en passant par la Suisse, la Belgique, la Côte d’Ivoire et les Antilles, devinez le sens de 180 expressions 

utilisées dans les zones et pays francophones. Tour du monde divertissant et plein d’humour, ce livre-jeu vous propose de 

partir à la découverte des richesses de notre langue. 5,30 € 

 

 

- Laïla KOUBAA et Laura JANSSENS : « Plus profond que l'océan » (éd. Steinkis) mai 2017 - « Mais chez-toi, c'est 

quand même la Tunisie ? Oui et non. Chez-moi, c'est où vivent mes enfants. L'amour d'un père pour son enfant est plus 

haut que les montagnes. Et l'amour d'une mère, plus profond que l'océan. Mais ici, il n'y a ni montagne ni océan. Si tu 

regardes bien, tu les verras au plus profond de toi, mon petit cœur. » Monji aime raconter à ses petits-enfants des histoires 

merveilleuses venues de sa Tunisie natale, et faire de sa vie d’émigré un conte des mille et une nuits. 16€ 

 

 

- Daniel KUPFERSTEIN : « Les balles du 14 juillet 1953. Le massacre policier oublié de nationalistes algériens à 

Paris » (éd. La Découverte) mai 2017 - Le 14 juillet 1953, la gauche communiste et syndicale célèbre la fête nationale, 

comme c’est la tradition, par une manifestation à Paris. Y participent, à la fin du cortège, plusieurs milliers de militants du 

Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), le parti nationaliste algérien. Quand ils arrivent place de 

la Nation, des heurts se produisent et les policiers tirent froidement sur les manifestants algériens. Six d’entre eux sont tués, 

ainsi qu’un militant de la CGT. Et on compte des dizaines de blessés par balles. Pendant un demi-siècle, ce drame va être 

effacé des mémoires et des représentations, en France comme en Algérie. Pour comprendre les raisons de cette amnésie et 

faire connaître les circonstances de l’événement, Daniel Kupferstein a conduit une longue enquête, pendant quatre ans. Elle 

lui a permis de réaliser en 2014 un film, que ce livre prolonge et complète. On y découvrira les témoignages inédits de 

nombre d’acteurs de l’époque, ainsi que les ressorts de l’incroyable mensonge d’État qui a permis l’occultation de ce 

massacre. Et on comprendra le rôle essentiel de « déclic » joué par ce dernier dans le déclenchement par le FLN de la  

guerre de libération en novembre 1954. 18€ 

 

 

- Waciny LAREDJ : « La maison andalouse » (éd. Actes Sud) mai 2017 - Mourad Basta est le dernier descendant d’un 

morisque, Sid Ahmed ben Khalil, dit Galileo el Rojo, qui s’est réfugié à Alger au 16ème siècle après avoir miraculeusement 

échappé à la mort. Mourad se bat pour conserver la propriété de la maison construite par son aïeul et que des promoteurs 

immobiliers véreux veulent démolir afin d’ériger une tour. Pour se défendre contre eux, et contre la municipalité qui leur 

est dévouée, il n’a d’autres armes que sa détermination et l’amitié d’une jeune femme, Massika, comme lui d’origine 

morisque, qui a retrouvé par hasard le vieux manuscrit perdu et dispersé où Ahmed ben Khalil avait consigné son histoire 
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et celle de sa femme, la marrane Soltana, en mémoire de laquelle il avait édifié à Alger une maison sur le modèle andalou. 

Puis on découvrira les vicissitudes des occupants successifs de la maison, des corsaires turcs aux trafiquants de drogues 

locaux, en passant par l’administration coloniale, qui y a installé la première mairie française d’Alger. Mais c’est bien la 

vie de Mourad Basta et ses démêlés avec la nouvelle classe dominante, sans foi ni loi, qui nous guide de bout en bout. Son 

récit incarne les cinq derniers siècles d’histoire de son pays. De même que “la maison andalouse” est une métaphore de 

l’Algérie, et sans doute de l’ensemble du monde arabe, ravagé par le despotisme politique, le capitalisme sauvage et le 

fanatisme religieux. 23, 80€ 

 

 

- Gandjavi NEZAMI : « Layla et Majnun » (éd. Fayard) mai 2017- Layla et Majnûn – Layli et Majnûn en persan – est 

une légende du folklore arabe d’origine préislamique relatant les amours contrariées de Qays et de sa cousine Layla, deux 

enfants du désert d’Arabie. Lorsque le père de Layla s’oppose à leur union, Qays, fou de douleur, se retire au désert parmi 

les bêtes sauvages, chantant son amour à tous les vents. Il reçoit alors le surnom de Majnûn  « le fou », en arabe. La légende 

de Layla et Majnûn, qui trouve ses racines dans la Perse de Babylone, fut propagée par les Bédouins au fil de leurs voyages 

et conquêtes. Son adaptation en persan par Nezâmi à travers ce poème d’environ 4 000 distiques, composé en 1188 de notre 

ère, est considérée comme un des chefs-d’œuvre de la littérature persane. Ce récit tragique d’une passion amoureuse qui ne 

s’accomplit que dans la mort a marqué de nombreux miniaturistes et poètes. Louis Aragon, notamment, dans Le Fou d’Elsa, 

s’inspirant du poème Medjoûn et Leïla de Jâmi (1414-1492), transposa l’histoire dans la Grenade de l’Andalousie arabo-

musulmane du 15ème siècle finissant. La présente traduction du poème de Nezâmi est la première en langue française.  

20.90 € 

 

 

- Maurice OLENDER : « Un fantôme dans la bibliothèque » (éd. du Seuil) mai 2017 - Il avait tout appris en devenant 

cliveur de diamants. Sans jamais oublier qu'il était né analphabète. Adolescent, plutôt que de sombrer dans la drogue, il 

s'était abîmé dans l'érudition. Mais que peut signifier pour un savant, un professeur, un éditeur, l'affirmation d'une volonté 

analphabète ? Peut-on vraiment lire en échappant aux signes, comprendre sans déchiffrer les textes, vivre en écrivain, 

entouré de livres, sans jamais rien lire ? Et passer sa vie à collecter d'authentiques archives, littéraires et scientifiques, pour 

en faire des installations archéologiques ? Ou alors ces histoires de fantôme dans la bibliothèque ne seraient qu'une ruse, 

une manière d'inverser les jeux de rôle entre la lettre et l'esprit, le judaïsme et le christianisme ? Sous tant de questions 

couve une interrogation inquiète : comment élucider l'obscure intensité des liens entre l'absence et la présence, la mémoire 

et l'oubli, le poétique et le politique ? 17€ 

 

 

- Anne-Sophie STEFANINI : « Nos années rouges » (éd. Gallimard) mai 2017 - À Paris, Catherine s’est battue avec ses 

amis communistes pour l’indépendance algérienne. En septembre 1962, elle se rend à Alger. Elle veut enseigner, aider le 

gouvernement de Ben Bella à bâtir un pays libre. Elle est grisée par l’inconnu, cette vie loin des siens : elle explore la ville 

chaque jour, sûre qu’ici tout est possible. C’est le temps des promesses : Alger devient sa ville, celle de sa jeunesse, de 

toutes ses initiations.  En 1965, Catherine est arrêtée par la Sécurité militaire : le coup d’État de Boumediene chasse du 

pouvoir Ben Bella. Catherine et ses amis sont interrogés. En prison, face à celui qui l’accuse, elle se souvient de ses élans 

politiques et amoureux, de ce qu’elle a choisi et de ce qu’elle n’a pas voulu voir. Qui étaient vraiment ces «pieds-rouges» 

dont Catherine faisait partie? Quelle femme est-elle devenue? 16€ 

 

 

- Gilabert TEODORO : «  Je transgresserai les frontières » (éd. Buchet Chastel) mai 2017 - Le jour de ses 16 ans, Aldo 

Brandini découvre un livre posé sur son bureau : Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, avec une dédicace énigmatique « 

Pour que tu saches d’où tu viens », probablement écrite par son père. Le jeune homme s’identifie d’emblée à Aldo 

Aldobrandi, le héros du roman de Gracq (au point de s’approprier sa devise « je transgresserai les frontières »). Il décide 

alors de se lancer à la recherche des traces de ses grands-parents paternels, jusque dans le golfe de Syrte, en Lybie, dans un 

contexte marqué par de fortes tensions militaires entre les forces de Kadhafi et les Américains. Le roman débute en 1981 

et s’achève à l’été 2016 dans la ville de Syrte, en pleine débâcle des forces de l’État Islamique. Période marquée par des 

conflits armés et des tensions, et ponctuée par l’histoire d’amour du narrateur avec la belle Zohra rencontrée en Lybie. 

Actualité et fiction historique, évocations littéraires, humour, recherche des origines, Je transgresserai les frontières se lit 

(aussi !) comme un étonnant roman d’aventure. 16 € 
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CINEMA 

-PROJECTIONS SPECIALES /- DERNIERS FILMS/ -TOUJOURS EN SALLE 

 

CINEMA : projections spéciales 

 

Samedi 29 juillet 2017 (19h) à Paris 

« The Silk Road of Pop » de Sameer Farooq 

 

The Silk Road of Pop dresse le portrait de la jeunesse ouïghour, une communauté musulmane minoritaire de la région de 

Xinjiang en Chine. En suivant le parcours de la jeune Ay, Sameer Farooq propose une incursion dans un milieu musical 

explosif et réprimé. Dans cette région reculée, au carrefour des cultures moyen-orientales et chinoises, la musique est l’objet 

d’une création foisonnante qui imprègne tous les domaines de la vie et toutes les générations. Le réalisateur met en avant 

la tradition musicale ouïghour et sa scène contemporaine portée par une jeunesse assoiffée d’émancipation. Le film, 

présenté pour la première fois en France, a obtenu diverses distinctions, dont le Prix du meilleur film canadien au Toronto 

Reel Asian International Film Festival en 2013. Sameer Farooq, réalisateur et documentariste canadien, est directeur du 

collectif de film documentaire Smoke Signal Projects.  

Où ? Institut des cultures d’Islam, 56 rue Stéphenson, 75018 Paris 

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/the-silk-road-of-pop-de-sameer-farooq/ 

 

CINEMA : derniers films 

 

- Un vent de liberté 

Film de Behnam Behzadi. Avec Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa, Ali Reza Aghakhani. Niloofar, 35 ans vit seule avec sa 

mère. Pour protéger celle-ci de la pollution de l’air de Téhéran,  la famille décide unilatéralement que Niloofar devra 

déménager et vivre avec sa mère à la campagne... Alors qu’elle s’est toujours pliée aux exigences des autres, cette fois elle 

leur tiendra tête. 

Bande annonce 

Les salles 

 

CINEMA : toujours en salles 

 

- 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 

 

 

- Album de famille 

Film de Mehmet Can Mertoğlu. Avec Şebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Müfit Kayacan. En Turquie, un couple marié, 

approchant la quarantaine, tente à tout prix de garder secrète l’adoption d’un bébé en constituant un album de photo fictif... 

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 

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/the-silk-road-of-pop-de-sameer-farooq/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572269&cfilm=246685.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246685/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=19569434&cfilm=246768.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246768/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/
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- Ali, la chèvre & Ibrahim 

Film de Sherif El Bendary. Avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy, Salwa Mohamed Ali. Quand Ali rencontre Ibrahim. Ali, d’un 

tempérament jovial, voue un amour inconditionnel à Nada, sa chèvre. Sa mère ne le comprend pas et décide d’envoyer Ali 

chez un guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, un ingénieur du son qui souffre d’acouphènes qui parasitent son travail et sa joie 

de vivre. Ali, Nada et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeutique qui les conduira d’Alexandrie au Sinaï et qui 

bouleversera leur vie. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Avant la fin de l'été 

Film de Maryam Goormaghtigh. Avec Arash, Hossein, Ashkan. Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la 

vie française et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis l'entraînent dans un dernier 

voyage à travers la France. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Celle qui vivra 

Film de Amor Hakkar. Avec Meryem Medjkane, Muriel Racine, Hichem Berdouk. 1980, Algérie. Deux 

femmes se rencontrent. Maguit, une française d’une soixantaine d’années, a perdu son fils Simon pendant la 

guerre d’Algérie, 20 ans plus tôt. Elle a décidé après toutes ces années de se rendre en Algérie sur les lieux de 

la mort de Simon pour tenter de faire un deuil jusque-là impossible.  Aïcha habitait le douar où Simon a été tué 

lorsqu’elle était enfant.  Elle va raconter à Maguit les évènements de ce jour tragique de 1960 où son douar a été 

encerclé par les militaires français. Ces deux femmes que tout semble opposer vont entrecroiser leurs récits, en 

remontant le temps à travers les souvenirs de « leurs guerres ». À travers la grande Histoire se dévoilent ici les 

destins personnels d’hommes anonymes dans la tourmente de guerres qui les broient, des hommes aux desseins 

qui se croisent et se recroisent. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Cherchez la femme 

Film de Sou Abadi. Avec Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil. Armand et Leïla, étudiants à Science Po, forment 

un jeune couple. Ils projettent de partir à New York faire leur stage de fin d’études aux Nations Unies. Mais quand 

Mahmoud, le grand frère de Leïla, revient d'un long séjour au Yémen qui l’a radicalement transformé, il s’oppose à la 

relation amoureuse de sa sœur et décide de l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour s’introduire chez Mahmoud et revoir 

Leïla, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé 

sonne à la porte de Leïla, et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- De toutes mes forces 

Film de Chad Chenouga. Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu. Nassim est en première dans un grand 

lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et 

rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. 

Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Ils ne savaient pas que c’était une guerre ! 

Film de Jean-Paul Julliand. Entre 1954 et 1962, ils sont appelés au titre du service militaire obligatoire, pour intervenir 

dans un conflit qui porte, à cette période, le nom d’événements d’Algérie. Formés aux techniques préparant à la guerre de 

1939/45, par des cadres, qui pour la plupart reviennent d’Indochine, ils ne sont pas préparés militairement à ce conflit de 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19569712&cfilm=246529.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246529/pres-de-334112/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572729&cfilm=255680.html
http://www.allocine.fr/seance/film-255680/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19571106&cfilm=255844.html
http://www.allocine.fr/seance/film-255844/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19571314&cfilm=250462.html
http://www.allocine.fr/seance/film-250462/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568871&cfilm=251816.html
http://www.allocine.fr/seance/film-251816/pres-de-115755/
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guérillas, de ratissages et d’attentats. Une fois, sur place, ils vivent des situations très diverses. Certains sont chargés de 

taches logistiques ou administratives. D’autres, en revanche, crapahutent en pleine nature, vingt-huit ou trente-deux mois 

durant. Tous, à un moment ou à un autre, sont confrontés aux horreurs de la guerre : blessures ou décès de camarades, 

embuscades, devoir de tirer sur autrui pour se défendre, mais aussi… pour tuer, etc. Quelques-uns assistent même au pire : 

tortures, exécutions sommaires, voire assassinats dans le cadre des tristement célèbres corvées de bois. Ils reviennent, 

marqués à vie par ce qu’ils ont vu et vécu, sans aucune attention spéciale des pouvoirs politiques de l’époque, qui ont 

longtemps nié le caractère guerrier de ce conflit. Depuis, beaucoup ont gardé le silence, même auprès de leurs proches. Ils 

parlent ici pour la première fois. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Islam pour mémoire 

Film de Bénédicte Pagnot. D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le  film invite à un 

voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab Meddeb a eu à cœur de faire connaître. La 

réalisatrice prolonge la voie tracée par le poète et intellectuel franco-tunisien aujourd’hui disparu pour qui « une des façons 

de lutter contre l’intégrisme est de reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports à l’universalité ». Une navigation 

entre passé et présent, histoire et politique, musique et poésie. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le Caire confidentiel 

Film de Tarik Saleh. Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher. Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le 

début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, 

inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la 

garde rapprochée du président Moubarak. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le chanteur de Gaza 

Film de Hany Abu-Assad. Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah. Un jeune Palestinien prend son destin en 

main pour réaliser son plus grand rêve : chanter. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

 

- Les derniers jours d'une ville 

Film de Tamer El Saïd. Avec Khalid Abdalla, Hanan Youssef, Bassem Fayad. 2009, Le Caire, Egypte. Khalid filme l’âme 

de sa ville et de ses habitants. Leurs visages et leurs espoirs. Quand la ville s’embrase, dans les prémices d’une révolution, 

les images deviennent son combat. Les images du Caire, mais aussi celles de Beyrouth, de Bagdad et de Berlin, que lui 

envoient ces amis. Il faut trouver la force de continuer à vivre la douloureuse beauté des « derniers jours d’une ville ».  

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Les sauteurs 

Film de Moritz Siebert et Estephan Wagner. A la frontière marocaine se trouve la ville de Melilla, une enclave espagnole 

entre l’Afrique et l’Europe. Sur la montagne qui surplombe Melilla, un millier de migrants africains contemplent la barrière 

qui les sépare de « l’Eldorado ». Abou est l’un d’entre eux-  le filmeur et le filmé. Armé de sa petite caméra il témoigne de 

sa vie quotidienne et de ses nombreuses tentatives pour sauter la fameuse barrière.  A chaque tentative ratée, après avoir 

affronté les barbelés, les sprays automatiques au poivre et les autorités agressives, chacun retourne au Mont Gururu, 

récupérer de la nourriture dans les villages voisins. Chacun de ces hommes tentent de maintenir un semblant de communauté 

et d’entraide, dans l’espoir de survivre ensemble à ce drame quotidien et de garder confiance aussi bien eux qu’en leur 

destin. 

Bande annonce 

Les salles 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567160&cfilm=252529.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252529/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568076&cfilm=253511.html
http://www.allocine.fr/seance/film-253511/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572208&cfilm=252157.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252157/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19570972&cfilm=240037.html
http://www.allocine.fr/seance/film-240037/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19571883&cfilm=244923.html
http://www.allocine.fr/seance/film-244923/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19569305&cfilm=244703.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244703.html
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- Le vénérable W. 

Film de Barbet Schroeder. Avec Barbet Schroeder, Bulle Ogier. En Birmanie, le « vénérable W. » est un moine bouddhiste 

très influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme quotidien, et observer comment l'islamophobie et 

le discours haineux se transforment en violence et en destruction. Pourtant nous sommes dans un pays où 90% de la 

population est bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Noces 

Film de Stephan Streker. Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi. Zahira, Belgo-pakistanaise de dix-huit 

ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée 

entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide 

de son grand frère et confident, Amir. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Nothingwood  

Film de Sonia Kronlund. Avec Salim Shaheen. À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen, 

l'acteur-réalisateur-producteur le plus populaire et prolifique d’Afghanistan, est venu projeter quelques-uns de 

ses 110 films et tourner le 111ème au passage. Ce voyage dans lequel il a entraîné sa bande de comédiens, tous 

plus excentriques et incontrôlables les uns que les autres, est l'occasion de faire la connaissance de cet amoureux 

du cinéma, qui fabrique sans relâche des films de série Z dans un pays en guerre depuis plus de trente ans.  

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Paris la blanche 

Film de Lidia Terki. Avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar et Karole Rocher. Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-

dix ans, quitte pour la première fois l'Algérie pour ramener Nour au village. Mais l'homme qu'elle finit par retrouver est 

devenu un étranger. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Patients 

Film du chanteur Grand corps malade et de Mehdi Idir. Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly. Se laver, 

s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à 

un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble 

ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour 

réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes 

et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Personal affairs 

Film de Maha Haj. Avec Hanan Hillo, Amer Hlehel, Ziad Bakri. À Nazareth, un vieux couple vit au rythme de la routine 

quotidienne. De l’autre côté de la frontière, à Ramallah, leur fils Tarek voudrait rester un éternel célibataire, leur fille est 

sur le point d’accoucher, son mari garagiste décroche un rôle au cinéma, alors que la grand-mère perd le Nord… Entre-

temps, en Suède, leur fils aîné Hisham attend leur visite. Chacun vaque à ses occupations, entre moments de plaisir et 

désaccords, rêves et désillusions. Certains souhaitent partir, d’autres rester, mais tous ont des histoires personnelles à 

régler… 

Bande annonce 

Les salles 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19571376&cfilm=253409.html
http://www.allocine.fr/seance/film-253409/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567461&cfilm=248637.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248637/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19571330&cfilm=244417.html
http://www.allocine.fr/seance/film-244417/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567228&cfilm=248471.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248471/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567610&cfilm=241763.html
http://www.allocine.fr/seance/film-241763/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568222&cfilm=246687.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246687/pres-de-115755/
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- Resident forever 

Film de Lyang Kim. Née pendant la guerre du Haut-Karabagh dans un village frontalier de l'Arménie, Maria nous guide 

au long des frontières de son pays. Dans de splendides paysages, la menace du conflit et la tension sont permanentes. 

Comment ces habitants vivent-ils avec la peur ? Rester ou partir ? 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Terre de roses 

Film de Zaynê Akyol. Dans les montagnes et le désert du Kurdistan, des femmes luttent contre Daech et défendent leur 

territoire. Terre de roses  nous dévoile le quotidien de ces combattantes aguerries  qui continuent de rire, de vivre et d’être 

femmes, prenant soin d’elles comme de leurs armes. Ces femmes fières, courageuses et déterminées  sont aux premières 

loges du combat contre la barbarie tout en incarnant un idéal révolutionnaire axé sur l’émancipation des femmes. Terre de 

roses est un message d’amour et de paix, une fenêtre ouverte sur un monde méconnu au sein duquel se dessine le visage 

occulté de cette guerre médiatisée : le visage féminin et féministe d’un groupe révolutionnaire uni  par une même vision de 

la liberté. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Tombé du ciel 

Film de Wissam Charaf. Avec Raed Yassin, Rodrigue Sleiman, Said Serhan. Après 20 ans de séparation, Samir, ancien 

milicien présumé mort, réapparaît dans la vie d’Omar, son petit frère devenu garde du corps à Beyrouth. Entre drame et 

comédie, Samir doit se confronter à un pays qui ne lui appartient plus. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- 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 

 

 

- Un jour nouveau 

Film de Seyyed Reza Mir-Karimi. Avec Parviz Parastui, Soheila Golestani, Shabnam Moghadami.  À la fin d’une journée 

de travail, Youness, un vieux chauffeur de taxi, aide une jeune femme et l’emmène à l’hôpital. Il ne se doute pas de ce qui 

l’attend là-bas. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Valley of stars 

Film de Mani Haghighi. Avec Amir Jadidi, Homayoun Ghanizadeh, Ehsan Goudarzi. 23 janvier 1965. Le lendemain de 

l’assassinat du premier ministre iranien, l’agent Babak Hafizi est envoyé par la police secrète sur l’île de Qeshm, à l’est du 

Golfe Persique, pour enquêter sur le suicide suspect d’un dissident en exil. Parcourant la mystérieuse vallée des étoiles 

accompagné d’un géologue et d’un ingénieur du son, Babak va découvrir que ce lieu renferme bien des secrets : d’un 

cimetière hanté à une disparition mystérieuse, le trio devra essayer de démêler mythes et réalité. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567651&cfilm=252427.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252427/pres-de-115755/
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- Wedding doll 

Film de Nitzan Gilady. Avec Moran Rosenblatt, Assi Levy, Roy Assaf. Hagit, jeune femme fragile vit avec sa mère Sarah. 

Elle travaille dans une usine de papier et tente de gagner son indépendance. Sarah est déchirée entre son désir de la protéger 

et sa propre volonté de vivre sa vie de femme. Alors qu’une relation entre Hagit et le fils du propriétaire de l'usine se noue, 

elle décide de le cacher à sa mère… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Zeitgeist protest 

Film de Christophe Karabache. Avec Thomas Arnaud, Karen Peyrard, Marie-Cécile Gueguen. Omar, un homme 

mélancolique, au comportement étrange, est bloqué dans son passé. Sans activité, il fréquente les bars. Il reçoit la visite de 

Youmna, sa cousine de l'étranger qui souhaite changer sa vie. Un jour, tous les deux décident de prendre la route et de 

fuir… 

Bande annonce 

Les salles 

 

EXPOSITIONS 

 

Jusqu’au dimanche 30 juillet 2017 à Paris 

Rock the Kasbah 

 

L’exposition Rock the Kasbah rassemble des œuvres contemporaines énergiques et engagées de l’Afrique sub-saharienne 

à l’Asie du sud-est, en passant par le Maghreb, l’Europe, le Moyen-Orient et les Etats-Unis. Alors que la musique est 

prohibée par certains discours radicaux, Rock the Kasbah explore son potentiel de contestation, sa dimension spirituelle et 

sa capacité à mouvoir les corps. L’exposition met en perspective les pratiques de diffusion sonore dans l’espace public, 

omniprésentes dans le monde musulman, et la façon dont elles influencent les comportements individuels et collectifs. Elle 

est aussi un hommage à Barbès et au rôle actif joué par ce quartier parisien pour la diffusion du raï dans les années 1990. 

Une programmation survoltée et variée accompagne l’exposition : psalmodies, riffs de oud électrique, week-end hip-hop, 

karaoké franco-arabe, battle de clips, soirée berbère, hammam mix, concerts électro rock, poésie syrienne sur envolées 

jazzy, documentaires sur la scène musicale alternative de la minorité ouïghour en Chine et sur le Festival panafricain 

d’Alger vu par William Klein.           (6/12) 

Où ? Institut des Cultures d’Islam, 56 rue Stéphenson, 75018 Paris 

http://www.institut-cultures-islam.org/rock-the-kasbah/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 30 juillet 2017 à Paris 

Trésors de l’islam en Afrique. De Tombouctou à Zanzibar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dakar à Zanzibar, de Tombouctou à Harar, l’Institut du monde arabe met à l’honneur des sociétés fortes de treize siècles 

d’échanges culturels et spirituels avec le Maghreb et le Moyen- Orient. Archéologie, architecture, patrimoine immatériel, 

art contemporain... : une première qui réunit sur 1 100 m2 près de 300 œuvres multidisciplinaires pour témoigner de la 

richesse artistique et culturelle de la pratique de l’islam en Afrique subsaharienne. Le premier temps du parcours entraı̂ne 

le visiteur à travers les âges. Car l’islam se diffuse en Afrique subsaharienne dès le 8ème siècle. Le Sahara devient un 

espace important d’échanges et de circulation. Grâce à des réseaux commerciaux et de communication, se dessinent trois 

espaces distincts à l’histoire et aux formes artistiques communes : la Corne de l’Afrique et la vallée du Nil, l’aire swahilie, 

et l’Afrique de l’Ouest. Comment cette foi s’est-elle exprimée et s’exprime-t-elle encore? Le deuxième temps de 

l’exposition nous immerge dans l’architecture religieuse, les pratiques cultuelles et la magie. Des vidéos immersives de 

cérémonies nous plongent au cœur de la spiritualité soufie en Afrique. La transmission de la culture arabo-musulmane se 

manifeste aussi dans l’art et l’artisanat. Trésors de l’islam en Afrique s’achève ainsi par une confrontation avec des œuvres 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564978&cfilm=240002.html
http://www.allocine.fr/seance/film-240002/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568597&cfilm=253607.html
http://www.allocine.fr/seance/film-253607/pres-de-115755/
http://www.institut-cultures-islam.org/rock-the-kasbah/
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fortes, tout en soulignant la circulation des formes et des savoir-faire à travers le continent et leur contribution au 

rayonnement des cultures musulmanes en Afrique. Boubous brodés, bijoux en argent, amulettes et cuirs touaregs 

témoignent de la foisonnante créativité des artisans musulmans. L’écriture, fil rouge de l’exposition, permet la diffusion 

des textes sacrés. Elle fait aussi l’objet d’un usage magique et atteste des singularités régionales propres à la calligraphie 

en Afrique.                                                                                                                                                                        

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

https://www.imarabe.org/fr/expositions/tresors-de-l-islam-en-afrique 

 

 

Jusqu’au lundi 24 septembre 2017 à Paris 

Ismaïl Bahri :  Instruments 

 

Le Musée du Jeu de Paume ouvre ses portes à Ismaïl Bahri pour sa première exposition d'ampleur. Né à Tunis en 1978, 

l’artiste évolue entre Paris et Tunis. Il privilégie la vidéo sans cependant négliger le dessin, la photographie et l’installation. 

Les travaux d’Ismaïl Bahri résultent souvent d’une série d’opérations dont les acteurs sont toujours des éléments simples 

issus du quotidien, tandis que l’intrigue se noue dans l’interaction qui s’établit entre eux : une goutte d’eau qui, apposée sur 

la peau, réagit aux pulsations artérielles, un fil qui se rembobine, les fibres d’un papier qui s’imprègnent d’encre... Par son 

regard attentif, son sens du détail et son goût pour l’énigme, l’artiste provoque des micro-événements dont il interroge les 

conditions de visibilité. « Instruments » offre une sélection de ses principaux travaux à laquelle s’ajoutent trois nouvelles 

œuvres, pensées et produites pour l’occasion. Cet ensemble de huit œuvres vidéo rend compte des principaux sujets de 

réflexion irriguant son travail, comme l’élémentaire, la durée, l’échelle, la transformation, mais aussi la visibilité et 

l’invisibilité, le mystère et sa résolution. L’exposition tente de développer un mouvement d’élargissement progressif, qui 

part de la sphère intime pour aboutir à une ouverture vers l’extérieur (sur le paysage, la lumière ainsi qu’une certaine forme 

d’abstraction). 

Où ? Jeu de Paume, 1 Place de la Concorde, 75008 Paris 

http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2692 

 

 

Jusqu’au lundi 9 octobre 2017 à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Aventuriers des mers 

 

De l’Empire perse aux conquêtes d’Alexandre le Grand, de l’expansion de l’islam aux explorations chinoises et des 

aventures portugaises aux navigations hollandaises, c’est entre Méditerranée et océan Indien que se sont déroulées les 

grandes aventures maritimes fondatrices du monde d’aujourd’hui. Riche de plus de 200 œuvres et objets, l’exposition « 

Aventuriers de mers » conduit le visiteur au croisement de l’or d’Afrique et de l’argent d’Occident, des verreries de Venise, 

des cotonnades indiennes, des porcelaines et des épices venues des mers de Chine. Tout au long du Moyen-Âge, l’océan 

Indien, d’où provenaient les produits les plus recherchés, a été le plus grand marché du monde et le plus convoité. En se 

déployant, le commerce maritime a permis de brasser non seulement les marchandises, mais aussi les hommes, les religions 

et les idées. Le monde s’est élargi, révélant peu à peu son immensité. À l’heure où l’intensification des processus de 

mondialisation interroge notre avenir immédiat, cette exposition nous propose de prendre le temps de parcourir une histoire 

de l’Ancien Monde, tel qu’il est apparu aux premiers aventuriers des mers dans sa diversité et sa complexité, riche d’un 

avenir qui restait à construire. 

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

http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/aventuriers-des-mers 

 

TOUS EN SCENE 

EVENEMENTS / - HUMOUR / - THEATRE 

                                                                              

EVENEMENTS 

 

Jusqu’au dimanche 23 juillet 2017 à Cajarc (Lot) 

Festival Africajarc 

 

Depuis 18 ans, Africajarc déploie ses voiles sur le bord du Lot à Cajarc et invite aux cultures d’Afrique . Pour sa 19ème  

édition, le festival aborde de nouveaux horizons en particulier dans sa programmation musicale qui fera escale à Cuba, à la 

Réunion, au Cap vert, au Brésil... une traversée du continent africain des rives de l’Océan Indien à l’Atlantique. Richesse 

de sonorités mais aussi melting, pot qui porte l’enrichissement culturel au cœur des échanges et des rencontres. Le voyage 

s’annonce surprenant, n’étonnant, percutant et festif. De la musique au cinéma, de la littérature aux arts plastiques, du 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/tresors-de-l-islam-en-afrique
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2692
http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/aventuriers-des-mers
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spectacle de rue à l’artisanat d’art, du conte à la ;danse et aux percussions... c’est à un foisonnement artistique auquel nous 

vous convions, agrémenté des saveurs épicées de la gastronomie et du marché du tour de ville. Avec, entre autres : nos amis 

écrivains : Rachid Benzine, Samira El-Ayachi, le dessinateur Gyps , la cinéaste Djamila Sahraoui, les orchestres Aywa, 

Houma et Solap et des artistes de bijouterie touarègue. 

Où? 24 place du Foirail, 46160 Cajarc 

http://www.africajarc.com/wp-content/uploads/Africajarc-programme-2017-web.pdf 

 

 

Du vendredi 21 au samedi 29 juillet 2017 à Sète (Hérault) 

Festival de poésie Voix vives, de Méditerranée en Méditerranée 

 

Chaque année au mois de juillet, le Festival de poésie Voix vives, de Méditerranée en Méditerranée accueille à Sète plus 

de cent poètes venus de toutes les Méditerranée. Ils sont entourés d’artistes, conteurs, musiciens, chanteurs, comédiens qui 

offrent avec eux une approche plurielle de la parole poétique. De nombreuses rencontres sont proposées chaque jour dans 

des lieux accessibles à tous : places, jardins publics ou privés, rues, lieux du Patrimoine situés dans une partie historique de 

la ville retenue pour être Le Village du Festival. De la voix des poètes issus d’une Méditerranée à la fois une et multiple, 

retentit une parole de paix, de regards sur le monde, de questionnements, de rencontres entre les cultures, de bonheur du 

partage. Directe, synthétique, ronde ou crue, murmurante ou hurlante, la parole des poètes révèle d’emblée les évidences 

que parfois on ne sait ou n’ose formuler. Evidences enfouies dans le quotidien qui aveugle, sous la crainte qui jugule le 

dire. Parce que la parole des poètes crie toutes les vérités, tous les drames, tous les bonheurs, les nôtres, ceux des autres, 

ceux de l’autre, elle est nécessaire. Comme peut l’être l’eau à une terre desséchée, à un corps meurtri, à une bouche assoiffée. 

Où ? Sète 34200 

http://www.sete.voixvivesmediterranee.com/ 

 

 

Du samedi 22 juillet au lundi 7 août 2017 à Sète (l’Hérault) 

Fiest'a Sète : 21ème édition 

 

Rendez-vous incontournable de cette ronde de festivals qui ensoleille l’été, Fiest’a Sète c’est la sono mondiale dans tous 

ses états, à travers une programmation musicale mêlant artistes de renommée internationale et nouveaux talents. Le festival 

débute par une série d’escales musicales gratuites autour du Bassin de Thau et à Sète, puis se poursuit dans le cadre unique 

et magique du Théâtre de la mer à Sète pour une semaine de soirées thématiques réunissant chacune deux artistes. En 

parallèle, d’autres événements accompagnent les festivaliers : expositions inédites, séances de cinéma et tchatches 

musicales. 

Où ? Théâtre de la mer, promenade Maréchal Leclerc, 34200 Sète 

http://www.fiestasete.com/ 

 

 

Du vendredi 4 août au dimanche 6 août 2017 à Crozon (Finistère) 

18ème édition du Festival du bout du monde 

 

Le bout du monde est le carrefour des musiques du monde et du métissage musical à la pointe de la Bretagne. Entre grands 

noms de la scène internationales et découvertes, plus de 35 groupes et 450 artistes sont invités sur 3 scènes, pour jouer 

devant 60 000 personnes en 3 jours. La jauge est limitée afin de garder une ambiance conviviale et à taille humaine. Le bout 

du monde c'est enfin et surtout un cadre exceptionnel, à deux pas de la mer.  // Vendredi 4 août: Gocoo - Meute - Michael 

Kiwanuka - Noura Mint Seymali - Oques Grasses - Patrice - Super Parquet - The Bongo Hop - Tryo. // Samedi 5 août: 

Alsarah & The Nubatones - Amparanoïa - Boban Markovic Orkestar - Danakil - Dèlgres - Gregory Porter - Keny Arkana - 

Los Wembler's De Iquito - Rodolphe Burger - Tété - Xixa - Motivés !// Dimanche 6 août: Bcuc - Bombino - Chinese Man 

- Gangbé Breizh Band - Imany - Inna de Yard - Kingfisha - Lisa Leblanc -  New York Salsa All Stars - Sona Jobarteh - 

UB40. 

Où ? Prairie, Landaoudec, 29160 Crozon 

http://www.festivalduboutdumonde.com/ 

 

 

Jusqu’au samedi 5 août 2017 à Paris 

le Festival Paris l’été 

 

Depuis 1990, le Festival Paris quartier d’été anime la période estivale en proposant chaque année de grands rendez-vous 

artistiques et culturels en région parisienne. En 2017, Paris quartier d’été sera le Festival Paris l’été, une façon pour nous 

d’être dans la continuité du travail mené depuis vingt-sept ans tout en insufflant une nouvelle dynamique. Théâtre, danse, 

cirque, arts dans la rue, musique… s’empareront de lieux connus ou atypiques, en intérieur comme en extérieur, dans un 

esprit festif et convivial. Notre souhait est d’accueillir tous les publics sans exception, qu’ils soient sensibilisés ou non à 

la culture. Des artistes français ou étrangers, émergeants ou confirmés, vous inviteront à participer à la construction 

d’œuvres, à déambuler dans l’espace urbain, et à tisser des opportunités de rencontres et d’échanges. 

Où ? Dans toute la ville de Paris 

http://parislete.fr/ 

http://www.africajarc.com/wp-content/uploads/Africajarc-programme-2017-web.pdf
http://www.sete.voixvivesmediterranee.com/
http://www.fiestasete.com/
http://www.festivalduboutdumonde.com/
http://parislete.fr/
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Jusqu’au samedi 5 août 2017 à Lyon (Rhône) 

Les nuits de Fourvière 

 

Théâtre, musique, danse, opéra, cirque... Les nuits de Fourvière sont dévolues aux arts de la scène et s’attachent, depuis 

1946, à faire coexister les disciplines. Chaque été, en juin et juillet, le festival présente près de 60 représentations pour 

plus de cent trente mille spectateurs. Si la pluridisciplinarité est un critère, elle n’est en rien une règle absolue. Le festival 

garantit son ouverture et sa modernité en se gardant de normer ou de thématiser. Les Nuits se sont sculptées un projet 

artistique singulier avec pour seule boussole la qualité artistique des projets et leur inscription sur la scène internationale. 

Les nuits de Fourviière sont placées sous le signe du métissage culturel et notre ami Fellag en est l’invité d’honneur.  (16 

pays y participent en effet :  Algérie, Argentine, Espagne, Etats-Unis, France, Irlande, Italie, Jamaïque, Liban, Mali, 

Maroc, Royaume-Uni, Serbie, Saint-Domingue, Trinité-et-Tobago et Tunisie.) 

Où ? Les nuits de Fourvière, 1 rue Cléberg, 69005 Lyon 

http://www.nuitsdefourviere.com/ 

 

HUMOUR 

 

Jusqu’au samedi 29 juillet 2017 à Cabriès (Bouches-du-Rhône) 

Mustapha El Atrassi : Troisième degré 

 

Après " secondegré ", Mustapha revient sur scène plus libre que jamais dans un tout nouveau spectacle inédit. Mustapha El 

Atrassi a fait ses débuts à l'âge de 15 ans au Point Virgule, à 30 ans il est de retour dans cette salle pour dresser le bilan de 

sa carrière sans aucun filtre. Mais il abordera aussi d'autres sujets dont on ne parlera pas dans ce descriptif parce que c'est 

chiant à faire un descriptif.  Déjà le côté " il dressera un bilan de sa carrière " c'est un peu relou... Le mieux c'est de venir.  

Où ? Le Paris, 5 rue Henri-Fabre, 84000 Avignon      

http://www.billetreduc.com/177448/evt.htm 

 

 

Jusqu’au samedi 29 juillet 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.                                                                                                                        
Où ? Le République Théâtre, 23 place de la République, 75003 Paris 

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

 

 

Jusqu’au samedi 29 juillet 2017 à Paris 

Je t'aime à l'italienne 

 

Carlo et Farid, deux amis d'enfance, sont des dragueurs invétérés. Seulement Carlo a oublié de dire à Farid qu'il sort avec 

sa soeur Aicha depuis 2 ans. Comme les 2 amoureux ont décidé de se marier, Carlo va avouer sa relation secrète à son 

meilleur ami. Mais l'arrivée de la flamboyante Rachel risque de tout compromettre... Cette comédie aux accents 

méditerranéens est un hymne à l'amour et à la mixité. 

Où ? Théâtre de Dix-heures, 36 boulevard de Clichy, 75018 Paris 

http://www.billetreduc.com/165603/evt.htm 

 

 

Jusqu’au dimanche 28 janvier 2018 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                 

Où ? Le République, 23 place de la République, 75003 Paris 

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

http://www.nuitsdefourviere.com/
http://www.billetreduc.com/177448/evt.htm
http://www.billetreduc.com/114687/evt.htm
http://www.billetreduc.com/165603/evt.htm
http://www.billetreduc.com/163390/evt.htm
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Jusqu’au dimanche 28 janvier 2018 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.                
Où ? Le République, 23 place de la République, 75003 Paris 

http://www.billetreduc.com/175695/evt.htm 

 

THEATRE 
 

Jusqu’au samedi 29 juillet 2017 à Avignon (Vaucluse) 

Esperanza 

 

Texte de Aziz Chouaki. Mise en scène par Hovnatan Avédikian. « Ils sont chacun de toi, de moi, de nous, tous avec eux 

on est déjà plusieurs. » Un groupe de migrants s’embarque pour Lampedusa sur un modeste bateau, fuyant leur pays pour 

une terre nouvelle. En pleine mer, le groupe reste soudé, en dépit des tensions. Chacun révèle ses attentes, ses peurs, ses 

espoirs fous… Sous les voiles, on parle une langue brute, jeune, poétique, on traque l’humour au cœur d’un drame collectif. 

Huit comédiens donnent vie à des êtres attachants qui rêvent d’un voyage sans retour et nous rappellent l’essence de notre 

humanité. 

Où ? Jardin du gymnase du lycée Saint-Joseph, 62 rue des Lices, 84000 Avignon 

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2015/esperanza-lampedusa 

 

 

Jusqu’au dimanche 30 juillet 2017 à Avignon (Vaucluse) 

Adopte un réfugié 

 

Réunissez une descendante de grande dynastie française, un juif égyptien et un réfugié clandestin : vous obtenez alors un 

cocktail explosif ! Ajoutez-y une pincée du service d'immigration et c'est l'intoxication assurée.  Cette pièce tord le cou aux 

préjugés avec une pointe d'humour qui n'est pas sans rappeler une sauce épicée. Indigeste à l'usage mais finalement douce 

en bouche. Une comédie qui va vous mettre l'eau à la (ba)bouche.        

Où ? Paradise République, 9 rue Mignard, 84000 Avignon 

http://www.billetreduc.com/174713/evt.htm 

 

 

MUSIQUE & DANSE 

 

MUSIQUE 

 

Vendredi 21 juillet 2017 à Chanac (Lozère) 

Dimanche 23 juillet 2017 à Lodève (Hérault) 

Vendredi 28 juillet 2017 à Causse-de-la-Selle (Hérault) 

Le trio Orient Express, en tourné 

 

En tournée, Orient Express réunit un oud (le sultan des instruments de la musique arabe), un guzheng (cithare chinoise) et 

une voix, pour donner vie aux vers de quelques-uns des grands poètes mystiques, tels qu’Hussein Al-Hallaj (857-922), 

Abu Madyane Telemsani (1126-1197) ou Shahab Al-Din Sohrawardi (1155-1191). Une expérience émotionnelle 

intense. Orient Express, c’est « une rencontre d’instruments – la voix, pour moi, en est un – et d’une poésie qui n’ont jamais 

été ensemble », explique Walid Ben Selim, à l’origine du trio qu’il forme avec la joueuse de guzheng chinoise Jiang Nan 

et le oudiste breton Florian Baron. Créé en mai, lors de la 12e édition du dynamique festival Arabesques, à Montpellier, 

consacré aux arts du monde arabe, Orient Express est certes « un voyage entre les siècles et les continents », comme le 

souligne Walid Ben Selim, mais c’est avant tout une expérience émotionnelle intense. 

Où ? Chanac (Lozère), Lodève (Hérault) et Causse-de-la-Selle (Hérault) 

http://www.lemonde.fr/musiques/article/2017/07/21/un-oud-un-guzheng-et-une-voix-sortent-du-

silo_5163254_1654986.html 

 

 

http://www.billetreduc.com/175695/evt.htm
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2015/esperanza-lampedusa
http://www.billetreduc.com/174713/evt.htm
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2017/07/21/un-oud-un-guzheng-et-une-voix-sortent-du-silo_5163254_1654986.html
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2017/07/21/un-oud-un-guzheng-et-une-voix-sortent-du-silo_5163254_1654986.html
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Mercredi 26 juillet 2017 (19h) à Pais 

Global Gnawa 

 

Le concert de l'été entre la France, le Marco, l’Algérie et le Burkina Faso. Mélange subtil et inspiré entre tradition Gnawa 

et sons actuels, Global Gnawa propose des compositions originales, épicées, d’envolées jazzy, d’afrobeat, de reggae, 

d’ethiojazz et de multiples autres influences insufflées avec talent par les trois fondateurs Jaouad El Garouge, Thierry 

Fournel et Mehdi Chaïb. En intégrant dès 2014 Bakary Diara, percussionniste et balafoniste Burkinabé, la racine déjà 

fortement africaine du répertoire s’est renforcée et étendue. Les percussionnistes-danseurs algérien et marocain 

Abdelkader Tab et Younès El Garouge viennent étoffer la formation pour ce concert de fin d’année à la Maison des 

métallos, entrainant inexorablement le public vers la transe, la fête et la danse ! 

Où ? Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris 

http://www.maisondesmetallos.paris/2017/05/17/global-gnawa 

 

 

Jeudi 27 juillet 2017 (20h) à Angers (Maine-et-Loire) 

Markus et Shahzad 

 

Ce projet est né de la rencontre entre Markus, un joueur de oud angevin, et Shahzad, chanteur pakistanais de qawali. 

Shahzad aborde des thèmes contestataires faisant de lui un chanteur menacé dans son pays. Issu d'une grande famille de 

chanteurs qawali (chant traditionnel du Pakistan), ses performances vocales sont impressionnantes. La musique de Markus 

& Shahzad est un métissage de sonorités orientales et électroniques. On pense à Zenzile, Titi Robin... Leur premier album 

vient de sortir, avec de belles collaborations (Denis Péan de Lo'Jo, Mamani Keita, etc.). 

Où ? Parc des collines, 49000 Angers 

http://www.angers.fr/vie-pratique/culture/les-evenements-culturels/tempo-rives/tempo-rives-2017-la-

programmation/index.html#c183017 

 

 

Samedi 29 juillet 2017 (20h30) à Paris 

Tamer Abu Ghazaleh 

 

Dans son troisième album « Thulth » le musicien palestinien accumule avec frénésie trois décennies de musique et de 

poésie, non sans satire politique. Le nom, comme la voix, de Tamer Abu Ghazaleh ne sort pas aisément de la tête. Ce 

chanteur palestinien, basé au Caire, compositeur et producteur, apparaît aussi comme un acteur et activiste de la scène 

musicale au Proche-Orient. Membre du groupe panarabe Alif Ensemble (qui réunit des musiciens syriens, libanais, égyptien, 

palestinien et irakien) c'est aussi le fondateur d'une plateforme dédiée à la scène indépendante arabe (nommée eka3 : 

plateforme qui fournit des outils de production, de promotion et de distribution à des artistes venus aussi bien du rock que 

de la musique électronique ou instrumentale plus traditionnelle). Et voici qu'il publie « Thulth » (le troisième) disque à son 

nom. Enregistrement plein de débordements, de surenchère sonore et de poésie, comme ce texte emprunté au poète 

palestinien Tamim Al-Barghouti : « Namla »... On retrouve dans ce disque une forme d'ivresse formelle, certaines musiques 

semblent avancer par des mouvements de marée, de ressac, le tout lié à une âpreté du chant, tout indiqué pour chanter Le 

fou de Layla. (M.Conquet , France Culture) 

Où ? New Morning, 7-9 rue des Petites Écuries, 75010 Paris 

http://www.newmorning.com/20170729-3698-Festival-All-Stars-.html 

 

 

Samedi 29 juillet 2017 (21h) à Marciac (Gers) 

Omer Avital 

 

Swing moderne et spiritualité peuvent faire très bon ménage. La preuve avec Omer Avital, poète de la contrebasse d’une 

rare inventivité. Avec son dernier album « Abutbul Music », il déploie un jazz gorgé de gospel, de soul et de mélodies 

orientales. Issu d’une famille maroco-yéménite, ce compositeur et arrangeur refuse de se reposer sur sa technique hors pair. 

« C’est en martelant et en pinçant les cordes qu’il crée un langage nouveau pour son instrument, écrit Ben Ratliff du New 

York Times. En dehors de Charles Mingus et du contrebassiste free-jazz William Parker, une violence si spectaculaire à 

l’égard de l’instrument est difficile à trouver. » 

Où ? Place de l'Hôtel de ville, 32230 Marciac 

http://www.jazzinmarciac.com/spectacle/omer-avital-0 

 

 

 

http://www.maisondesmetallos.paris/2017/05/17/global-gnawa
http://www.angers.fr/vie-pratique/culture/les-evenements-culturels/tempo-rives/tempo-rives-2017-la-programmation/index.html#c183017
http://www.angers.fr/vie-pratique/culture/les-evenements-culturels/tempo-rives/tempo-rives-2017-la-programmation/index.html#c183017
http://www.newmorning.com/20170729-3698-Festival-All-Stars-.html
http://www.jazzinmarciac.com/spectacle/omer-avital-0
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Lundi 31 juillet 2017 (23h) à Marciac (Gers) 

Ibrahim Maalouf & The Amazing Keystone Big Band 

 

Révélé en juillet 2010 au festival de Juan-les-Pins où il a obtenu la Victoire de la révélation instrumentale de l’année, 

applaudi plusieurs fois à Marciac, le jeune trompettiste, pianiste et compositeur franco libanais Ibrahim Maalouf, neveu de 

l’écrivain Amin Maalouf, appartient à cette génération pour laquelle le jazz n’est qu’un ingrédient parmi d’autres dans ce 

qu’il est convenu d’appeler world music. Nourri de musique classique, technicien surdoué de son instrument, il mêle dans 

ses compositions et interprétations des éléments issus de sa culture arabe et d’autres issus du funk et du rock, faisant une 

large place à la tendance électro. Après avoir fêté avec nous l'an dernier ses dix ans de Live, Ibrahim Maalouf rend hommage 

à la chanteuse Oum Kalthoum en transcrivant dans un jazz métissé, l’un de ses plus grands succès : Les milles et une nuits. 

Pour ce concert, il sera accompagné par "The Amazing Keystone Big Band" qui nous avait enchanté à L'Astrada avec les 

adaptations jazz du « Pierre et le loup » de Prokofiev et du « Carnaval des Animaux » de Camille Saint-Saëns. 

Où ? Place de l'Hôtel de ville, 32230 Marciac 

http://www.jazzinmarciac.com/spectacle/ibrahim-maalouf-amazing-keystone-big-band 

 

 

Jeudi 24 août 2017 (16h) à Vézelay (Yonne) 

Un Egyptien à Venise 

 

Monteverdi rencontre la musique égyptienne, la harpe ancienne croise le oud, se mêle au serpent et rejoint la voix de 

Guillemette Laurens. La magie opère pour un concert hors du temps et de l’espace !  Le jeu de Michel Godard est 

extraordinaire dans tous les sens, une technique époustouflante alliée à une musicalité des plus fines lui permet de rendre 

aériens ces instruments «graves». Ihab Radwan a étudié la musique classique au Conservatoire du Caire dès l’âge de 5 

ans. Après une brillante carrière musicale en Egypte, il s’installe en France. Soliste et compositeur, il a collaboré avec 

Hughes de Courson, comme directeur artistique et oudiste dans le projet Mozart l’Egyptien, et pour le projet Magic Lutes 

(commande de la Princesse du Qatar)  qui a réuni 10 instrumentistes à cordes du monde entier : Gembri, Sarod, Târ, Saz, 

Qanûn et Oud, avec l’Orchestre Philharmonique du Qatar. 

Où ? 4 rue de l'hôpital, 89450 Vézelay 

http://www.lacitedelavoix.net/agenda/egyptien-a-venise/ 

 

DANSE 

 

Jusqu’au mardi 25 juillet 2017 à Avignon (Vaucluse) 

Radhouane El Meddeb 

 

Des hommes, des femmes tournés vers la mer. Ils regardent, s'adressent à cet espace à la fois réel et fictionnel, à cette 

culture du littoral qui du Liban ou de la Tunisie placent les êtres face à une immensité que l'on fête, accable ou rêve... La 

mer que l'on contemple, ce sont aussi ces rangées de spectateurs à qui l'on s'adresse mais que l'on ne voit plus. Face à la 

mer, pour que les larmes deviennent des éclats de rire est l'histoire d'un homme, d'un Tunisien mais aussi français qui 

raconte une identité multiple. C'est la décision de Radhouane El Meddeb d'aller créer en Tunisie, de rejoindre ceux qui 

ont participé à la révolution, mais ceux aussi qui regardent avec méfiance celui qui a abandonné le pays natal. Revenir, dire 

son tumulte émotionnel, danser sa colère face à un pays qui laisse les classes pauvres aller vers les extrémistes, c'est le 

chemin que le chorégraphe assume. En révélant une vision de la Tunisie moderne en prise avec une histoire ambiguë, la 

pièce dit le deuil personnel mais aussi universel. Dans l'espace presque vide du plateau, la présence du texte et de la musique 

racontent l'échappatoire qu'offre l'eau. Que ce soit après une journée de travail, avant de prendre une décision, cette 

immensité reste toujours le lieu que l'on contemple, auquel on s'adresse et auquel on livre soucis, incertitudes et rêves de 

politique et d'absolu. Conception, dramaturgie, chorégraphie : Radhouane El Meddeb. Collaboration artistique : 

Moustapha Ziane. Scénographie : Annie Tolleter. Musique : Jihed Khmiri. Avec :  Sondos Belhassen, Houcem 

Bouakroucha, Hichem Chebli, Youssef Chouibi, Feteh Khiari, Majd Mastoura, Malek Sebai, Malek Zouaidi. Et 

Mohamed Ali Chebil (chant), Jihed Khmiri (piano). 

Où ? Cloître des Carmes, Festival d'Avignon ,84000 Avignon 

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2017/face-a-la-mer-pour-que-les-larmes-deviennent-des-eclats-de-rire 
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PRESSE : ARTICLES SIGNALES 

 

A lire dans le numéro juillet-août 2017 de « l’Histoire » consacré aux « mondes de l’Inde » 

 Un passionnant article de Corinne Lefèvre, chargée de recherche au CNRS : 

 L’art de gouverner chez les Moghols. 

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

Deux cents ans durant, du 16ème siècle (fondation de la dynastie moghole en 1526) au 18ème siècle (colonisation britannique 

à partir de 1750), l’ensemble du sous-continent indien devient un Etat musulman … dans lequel l’islam reste 

minoritaire. Comme dans l’Andalousie arabo-ibérique des 8ème - 13ème siècles, la dynastie régnante, d’origine turco-

mongole, se montre ouverte aux autres religions présentes en Inde et d’intenses disputations religieuses sont organisées à 

la Cour entre Musulmans, Hindous, Zoroastriens, Juifs et Chrétiens. Conclusion de l’auteure : « Même si l’histoire 

religieuse de l’empire fut incontestablement marquée par des tensions et des épisodes violents qu’il ne s’agit en aucun cas 

de nier, l’islam pratiqué par les Moghols fut en tout état de cause bien plus ouvert et inclusif que celui de ses voisins 

ottoman et safavide ou encore que le catholicisme des monarchies française et espagnole » 

 

************************************************************************************************* 

 

 

A lire dans Le Monde (Idées), daté du 1er juillet 2017 un entretien de l’historien Vincent Lemire avec Piotr Smolar : 

Guerre des Six-jours : Pas de quartier pour les Maghrébins. 

 

 

En juin 1967, à Jérusalem, les 700 habitants du quartier des Maghrébins sont chassés de chez eux, leurs habitations rasées. 

Cinquante ans plus tard, ce drame méconnu refait surface. 

 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/06/30/pas-de-quartier-pour-les-maghrebins_5153442_3232.html 

 

 

DESSINS DE PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantu, lundi 17 juillet 2017 

 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/06/30/pas-de-quartier-pour-les-maghrebins_5153442_3232.html
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Dilem, Samedi 15 juillet 2017 

 

PRESSE ECRITE

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Le Courrier de l’Atlas 

L’actualité du Maghreb en Europe 

n° 116, juillet-août 2017 

 

 

Historia 

Hors-série, juin 2017  
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Le Monde des religions 

Hors-Série, juin 2017 

 

Paris Casablanca 

n° 7, été2017 

 

L’Histoire 

n° 436, juin 2017  

 

 

 

 

Paris Alger 

n° 20, été 2017 
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Paris Tunis 

n° 3, été 2017  

 

 

 

 

Moyen-Orient 

n° 35,  juillet 2017 

 

  

 

Le Monde 

Hors-Série, n° 57, juillet 2017 

 

La Revue 

n° 72, juillet 2017 
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La 24ème édition du Maghreb des livres aura lieu les vendredi après-midi 2, samedi 3 

et dimanche 4 février 2018 à l’Hôtel de ville de Paris. 

 

Tiens ! se dira le lecteur avisé, on passe des deux journées habituelles à deux journées 

et demie ? Eh bien oui ! Car le Maghreb des livres devrait être accompagné, cette 

année (et les suivantes aussi, nous l’espérons), d’un petit frère, prénommé « L’Orient 

des livres »... Vous en saurez plus d’ici septembre. Bonnes vacances ! 

 
 

 

 

 

 

Le Monde des religions 

n° 84, juillet 2017 

 

 

Paris Téhéran 

n° 4,  juillet 2017 
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Le Monde 

diplomatique 
 

 

n° 760 

juillet 2017 
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6 mois 

Le 21ème siècle en images 

N° 13, printemps-été 2017 

 

300 pages, des centaines de photos. Créée en 2010, 6 MOIS renoue le lien entre le journalisme et la photo. Deux fois par 

an, cette revue de 350 pages publie des photo-reportages du monde entier. Sur 30, 40 ou 60 pages chaque reportage est 

un récit en images qui raconte au lecteur une histoire, une aventure humaine, un destin. 6 MOIS a été créé pour être traduit 

dans le monde entier. Son succès immédiat en France (45 000 exemplaires vendus pour le n°1) a convaincu les éditeurs 

étrangers de rejoindre cette aventure. Cette revue de photos-reportages est d’une qualité exceptionnelle. En dehors de 

l'urgence de l'actualité, sans publicités, avec des sujets fouillés. Son intérêt principal réside dans l'originalité du traitement 

des articles, où la photographie entraine le lecteur ébahi vers des voyages extraordinaires... Des regards du monde entier.  

Ce siècle est jeune. Il se façonne au Brésil, en Indonésie, en Chine, en Egypte. Il se raconte. Les auteurs de 6Mois sont 

Chinois, Equatoriens, Russes, Belges, Canadiens, Somaliens, Américains, Français… une revue pour le monde entier. Au 

fil des numéros, d’autres pays, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie, ont déjà rejoint cette 

aventure. Les textes sont traduits, le contenu sera le même, la parution simultanée. Ni publicité, ni mécénats.  Pour vivre 

et se développer, 6Mois ne compte ni sur la publicité, ni sur le mécénat, mais tout simplement sur ses lecteurs. 

 

 

Quelques-uns des articles au sommaire : 

 

Palestine in vitro 

Photographe : Antonio Faccilongo. 

Une cinquantaine de Palestiniens sont devenus pères alors qu’ils sont prisonniers en Israël. Antonio Faccilongo a enquêté 

sur les femmes de ces détenus, qui ont eu recours à la fécondation in vitro. 

 

Les mues du sultan 

Autant adulé que détesté, il règne sur la Turquie depuis quatorze ans. La tentative de coup d’État de juillet 2016 a encore 

renforcé le pouvoir sans partage du président Erdogan. Par Delphine Minoui. 

 

Regardez d’où vous venez 

Photographe à Nice, Sinawi Medine témoigne avec obstination du quotidien des migrants qui affluent à la frontière 

italienne. Il sait tout de leurs souffrances. Venu d’Érythrée, il les a vécues. 

http://www.6mois.fr/Edito,1237 

 

 

 

http://www.6mois.fr/Edito,1237
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ON S’ENTRAIDE

 

 

Jusqu’au lundi 31 juillet 2017 

Lancement du concours Talents des cités 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une opération phare de la dynamique des quartiers, à l'initiative du ministère de la Ville. 

 Chaque année, le concours Talents des cités récompense une quarantaine de créateurs d'entreprise dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. Dans un contexte où la situation et l’image des cités ne s’améliore pas de façon 

spectaculaire, Talents des cités est une opération positive et concrète organisée par les plus hautes institutions de l’Etat 

et soutenue par les grandes entreprises françaises. Objectifs : 

 Valoriser les entrepreneurs des quartiersµ. 

 Favoriser la cohésion sociale, la citoyenneté par l’insertion professionnelle et la création d’emplois. 

 Donner l’opportunité, à tous ceux qui souhaitent créer ou développer un projet, d’accéder à l’ensemble des 

soutiens à la création d’entreprise. 

 Créer et pérenniser des activités et des emplois dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 Modifier l’image des quartiers en valorisant tous ceux qui ont du talent. 

 Le concours Talents des cités valorise les jeunes entrepreneurs des quartiers, qui proposent des solutions dans un 

monde en panne d’idées et de réflexes solidaires. 

Les participants candidatent dans les catégories Émergence ou Création. 

Talents des cités est une initiative du ministère de la ville et du Sénat. 

L’entrepreneur a un projet d'entreprise ou association dans un quartier prioritaire de la ville 

Catégorie Création 

L’entrepreneur a lancé son activité entre janvier 2014 et avril 2017 dans un quartier prioritaire de la ville 

Comment participer ? 

Pour vérifier que le quartier de domiciliation est inscrit « Politique de la ville » : http://sig.ville.gouv.fr 

 

Le dossier de candidature est téléchargeable en ligne : http://www.talentsdescites.com 

 

Date limite d’inscription : 31 juillet 2017 

http://www.talentsdescites.com 

 

http://sig.ville.gouv.fr/
http://www.talentsdescites.com/
http://www.talentsdescites.com/
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