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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  
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Rejoignez-nous ! 
 

Site internet : 

http://coupdesoleil.net/ 

 

Facebook : 

https://m.facebook.com/Association-Coup-de-soleil-276439829544886/ 

 

Instagram : 

http://instagram.com/association.coupdesoleil 

 

Twitter : 

https://twitter.com/CoupdesoleilFR?s=17 

 

 

 

http://coupdesoleil.net/
https://m.facebook.com/Association-Coup-de-soleil-276439829544886/
http://instagram.com/association.coupdesoleil
https://twitter.com/CoupdesoleilFR?s=17
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SPECIAL COUP DE SOLEIL 

 

Coup de soleil en Auvergne-Rhône-Alpes 
Mardi 16 octobre 2018 (19h) à Lyon (Rhône) 

Rencontre littéraire autour de deux B. D. : 

 Vacances au Bled et La petite mosquée dans la cité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Où ? Librairie Terre des livres, 86 rue de Marseille, 69007 Lyon 

https://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/bd-vacances-bled-petite-mosquee-cite-a-terre-livres-lyon-16-octobre 

 

 

https://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/bd-vacances-bled-petite-mosquee-cite-a-terre-livres-lyon-16-octobre
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Coup de soleil national 
Mercredi 17 octobre 2018 (20h30) à Paris 

Projection-débat : Tazzeka 
 

A Mesdames et Messieurs les adhérent(e)s et ami(e)s de Coup de soleil  

Nous sommes heureux de vous convier à une seconde projection « spéciale Coup de soleil » du film TAZZEKA, le 

mercredi 17 octobre 2018 à 20h30 au cinéma Saint André des arts à Paris. 

La première de ces projections « spéciale Coup de soleil » a eu lieu le jour même de la sortie du film, le mercredi 10 

octobre, dans le même cinéma. La salle était pleine et la projection s’est achevée par une très longue salve 

d’applaudissements, tout le monde insistant sur ce film esthétiquement superbe, tour à tour drôle et émouvant, 

bref un petit bijou ! A l’issue de la projection, le débat avec le réalisateur et le producteur ainsi que les quatre 

principaux acteurs a été aussi instructif que passionnant. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de 

récidiver. 

 

Réalisé par : Jean-Philippe Gaud 

Nationalité : Franco-marocain 

Genre : Fiction 

Durée : 95 mn 

Avec Madi Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk, Abbes Zahmani, 

Adama Diop... 

Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût et les secrets de 

la cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur d’un village 

marocain, Tazzeka. Quelques années plus tard, la rencontre avec 

un grand chef cuisinier parisien et l’irruption de la belle Salma 

dans son quotidien vont bouleverser sa vie et le décider à partir 

pour la France… À Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et 

du travail précaire des immigrés clandestins. Il découvre aussi les 

saveurs de l’amitié grâce à Souleymane, qui saura raviver sa 

passion pour la cuisine. 

La projection sera suivie d’une rencontre-débat avec le réalisateur du film, animée par Georges Morin, président 

de Coup de soleil. 

 

Tarif spécial Coup de soleil : 5 € : Inscription préalable obligatoire par mail à association@coupdesoleil.net avant 

le mardi 16 octobre à 18h 

N’hésitez pas à relayer cette invitation dans vos réseaux. 

 

 

Le Saint André des arts : 30 rue Saint-André-des-Arts, Paris 6ème (métro Odéon ou Saint-Michel) 
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Dernier Maghreb-Orient des livres (2-4 février 2018) 

A revoir sur le site de Coup de soleil 

 
 

“Hommage à Maurice Audin”, animé par Nathalie Funès, avec Michèle Audin, Aïssa Kadri et Cédric Villani. 

“En finir avec le patriarcat ? ” , animé par Yves Chemla, avec Myriam Blal, Nadia el Bouga, Maya el Hajj, 

Malika Hamidi. 

“Vivre dans l’Empire ottoman”, animé par François Georgeon, avec Isabelle Grangaud, Nora Lafi, Robert Solé, 

Marie-Carmen Smyrnelis, Isik Tamdogan. 

“Musulmans, juifs: manière d’être en contexte laïc”, café littéraire animé par Yves Chemla, avec Rachid 

Benzine, Mohamed Chirani, Adil Jazouli, Benjamin Stora et Michel Wievorka. 

“Hommage à Mohamed Charfi”, animé par Georges Morin, avec Khedidja Chérif et Ahmed Mahiou. 

“Hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich”, avec Elias Khoury, Farouk Marmad-Bey et les lectures de 

Rima Slimane et Daria Al Joundi. 

“Quel avenir pour le Moyen-Orient ?”, Café littéraire animé par Agnès Levallois, avec Gilbert Achcar, Charles 

Enderlin, Jean-Pierre Filliu et Hyam Yared. 

“Actualité du Golfe”, Table ronde animée par Alain Gresh, avec Laurent Bonnefoy, Philippe Gunet, Fatiha 

Hénidazi et Stéphane Lacroix. 

“Mouloud Féraoun, journal”, Lecture par les comédiens de la Compagnie du dernier étage. 

"Revoir Camus", animé par Yves Chemla, avec Jacques Ferrandez, Saad Khiari, Christian Phéline, Agnès 

Spiquel et Michel Thouillot. 

"Exils, migrations, diasporas", animé par Yves Chemla, avec Karim Kattan, Bahiyyih Nakhjavani, Rosie 

Pinhas-Delpuech, Habib-Abdulrab Sarori et Catherine Wihtol de Wenden. 

"Villes plurielles d'Orient", par Akram Belkaid, avec Nedim Gürsel, Bernard Hourcade, Salam Kawakibi et 

Frank Mermier. 

http://coupdesoleil.net/maghreb-orient-des-livres-2018/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coupdesoleil.net/maghreb-orient-des-livres-2018/
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En avant pour une année 2018-2019 bien remplie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Coup de soleil, l’année 2018-2019 sera marquée par un évènement exceptionnel : le QUART de 

SIÈCLE du Maghreb des livres. Ce sera, en effet, en février prochain, la 25ème édition de cette 

manifestation-phare de notre association. Nous allons donc nous mobiliser et vous mobiliser pour que 

ce soit une belle réussite. Et nous comptons beaucoup sur vous pour nous y aider. Nous vous en 

reparlerons très vite. 

En attendant, merci de bien vouloir réserver sur votre agenda les dates indiquées ci-dessous. 

 

Prochain Maghreb-Orient des livres  

en février 2019 
 

 

Une première expérience ayant réussi l’an passé, nous vous invitons à nouveau, les  

vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février 2019 à l’Hôtel de ville de Paris, pour : 

 

la 25ème édition du Maghreb des livres  

(UN QUART DE SIÈCLE !)  

organisée par l’association Coup de soleil 
 

et la 2ème édition de l’Orient des livres 

organisée par l’iReMMO 

 

Les 2 manifestations seront réunies sous la bannière commune 

du Maghreb-Orient des livres (MODEL) 2019 
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ON AIME, ON SOUTIENT 

 

Vendredi 12 octobre 2018 (20h30) à Paris 

Beihdja Rahal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? Centre Dunois, 61 rue Dunois 75013 Paris 

http://www.beihdjarahal.com/ 

 

http://www.beihdjarahal.com/
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Samedi 13 octobre 2018 (9h) à Paris 

Du déni de Palestine à l’apartheid 
 

Le Comité de vigilance pour une paix réelle au Proche-Orient ( CVPR PO), organise, en partenariat avec la revue en ligne  

Orient XXI, sous le patronage du sénateur Pascal Savoldelli, son colloque annuel au Palais du Luxembourg (Sénat) le 13 

octobre 2018 prochain, salle Clemenceau (260 places). Le programme : 8h30 à 9h : accueil des participants.// 9h à 9h30 : 

remerciements par Me Maurice Buttin, président du CVPR PO. Interventions de M. Pascal Savoldelli, sénateur du Val-de-

Marne; de M. Alain Gresh, directeur d’ORIENT XXI ; de S.E Salman El Herfi, ambassadeur de Palestine; et du président qui 

présentera les objectifs du colloque.// 9h30 à 12h30. Séance de la matinée : modérateur Me Maurice Buttin :  Situation en 

Palestine occupée et en Israël 9h30 à 9h45. Les aspects juridiques de l’apartheid. M. Géraud de La Pradelle, professeur 

émérite à l’université Paris X-Nanterre. // 9h45 à 10h15. Le régime d’apartheid israélien : le cas de Jérusalem. Mme Nada 

Awad, Palestinenne de Jérusalem, défenseure des droits de l’homme, anciennement chargée - au Community Center,  relié à 

l’université Al-Quds - de la documentation sur les violations israéliennes à l’encontre des Jérusalémites. // 10h15 à 10h45. Le 

cas  en Palestine occupée. Mme Véra Baboun, ancienne maire de Bethléem.  // 10h45 à 11h20. Apartheid dans l'Etat d'Israël. 

Mme Haneen Zoabi, député palestinienne à la Knesset. // 11h20  à 11h55.  Régime de suprématie juive ou égalité. M. Gadi 

Algazi, professeur de droit à l’université de Tel Aviv.// 11h55  à 12h30. Questions des participants / réponses des intervenants 

// 12h45 à 14h15 – déjeuner au restaurant du Sénat. // 14h30  à 18h. Séance de l’après-midi : modérateur M. Alain Gresh :  Le 

nouvel apartheid. //14h30  à 15h. Israël le nouvel apartheid.  M. Michel Bôle Richard, journaliste, écrivain. // 15h à 15h25. 

Violation du droit international et du droit international humain.  Mme Martine Brizemur. Coordinatrice Israël/ Palestine. 

Amnesty International. // 15h25 à 15h50. Israël coupable du crime d’apartheid, tel que défini par les Nations Unies : quelles 

mesures adopter ? M. Pierre Galand, ancien sénateur belge, coordinateur général du Tribunal Russel pour la Palestine. 

président de l’association pour les Nations Unies. 15h50 à 16h :  Pause // 16h à 16h30.  Après les deux Etats.  M. Avraham 

Burg, homme politique. ancien président de la Knesset.// 16h30 à 17h. Pratiques d’Israël vis-à-vis du peuple palestinien et la 

Question de l’apartheid. Mme Rima Khalaf, ancienne secrétaire exécutive de la « Commission économique et sociale des 

Nations Unies pour l’Asie occidentale » // 17h à 17h30. Questions des participants / réponses des intervenants.// 17h30 à 18h. 

Conclusion du colloque. Mme Leïla Shahid, ancienne ambassadrice de Palestine.  

 

Bulletin d'inscription 

L’inscription préalable est obligatoire et devra nous parvenir au plus tard LE MERCREDI 10 OCTOBRE. Aucune 

inscription ne sera acceptée après cette date et sans le versement par courrier des frais  correspondants. Il est interdit de 

recevoir de l’argent sur place. 

Bulletin à envoyer au CVPR PO -  C/° Maurice Buttin , 54 rue des Entrepreneurs 75015 Paris. 

 Nom, prénom …………………… 

 Adresse ……………………………… 

 Code …………...... Ville ……………… 

 Tél. ……………............................ Courriel............ 

Participera au colloque : oui 

 - Adhérents du CVPR PO à jour de leur cotisation 2018 : 15 €. pour les frais liés à la venue des intervenants et pour recevoir 

gratuitement les ACTES du colloque. 

- Non adhérents : 15 €. pour les frais liés à la venue des intervenants, et 10 € en plus pour recevoir les ACTES, s’ils le 

souhaitent. 

 - Etudiants et journalistes (avec justificatif) : inscription gratuite. 

 Ceux qui souhaitent déjeuner au restaurant du Sénat doivent régler 38 € en plus. 

 Ci-joint un chèque de  

 - la participation……....          €  

 - le déjeuner…. ….........         € (préciser : viande ou poisson) 

 - les Actes…..................         € (pour les non adhérents) 

Où ? Palais du Luxembourg, salle Clemenceau (260 places), 15 ter rue de Vaugirard 75006 

https://plateforme-palestine.org/Comite-de-Vigilance-pour-une-Paix-Reelle-au-Proche-Orient 

 

 

Jusqu’au jeudi 14 octobre 2018 à Blois (Loir-et-Cher) 

Les 21èmes Rendez-vous de l'histoire 
 

Les 21èmes Rendez-vous de l'histoire auront pour thème : " La puissance des images ".Un grand salon du livre 

d’histoire. Gigantesque librairie entièrement consacrée à l’histoire, l’occasion de découvrir, grâce à la présence de plus de 200 

éditeurs, toute l’actualité du livre d’histoire et la richesse des parutions : de la biographie au roman historique, du multimédia 

au livre ancien, de l’Antiquité à l’histoire contemporaine, de l’histoire locale aux événements internationaux, toute l’histoire et 

tous les sujets sont présents. Plus de 300 auteurs viennent y dédicacer leurs ouvrages et rencontrer leurs lecteurs. Plus de 400 

débats et conférences. 1000 intellectuels et intervenants de renom croisent leurs points de vue et répondent aux interpellations 

du public. Une formidable occasion de rencontrer ceux qui, au quotidien, écrivent et commentent l’histoire. 

Où ? Blois (Loir-et-Cher) 

http://www.rdv-histoire.com/ 

https://plateforme-palestine.org/Comite-de-Vigilance-pour-une-Paix-Reelle-au-Proche-Orient
http://www.rdv-histoire.com/
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Les samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 à Alger (Algérie) 

Les journées internationales de Philosophie d'Alger  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.razika-adnani.com/1.aspx 

 

http://www.razika-adnani.com/1.aspx
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Jusqu’au lundi 15 octobre 2018 à Toulouse (Haute-Garonne) 

Journées culturelles franco algériennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coupdesoleil.net/midi-pyrenees/2018/09/14/journees-culturelles-franco-algeriennes/ 

 

http://coupdesoleil.net/midi-pyrenees/2018/09/14/journees-culturelles-franco-algeriennes/
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Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018 à Oujda (Maroc) 

2ème édition du salon maghrébin « Lettres du Maghreb » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettres du Maghreb, le salon maghrébin du livre, organisé par l’agence de l’oriental en partenariat avec 

les ministères en charge de la culture et de la migration, l’union professionnelle des éditeurs du Maroc, et 

d’autres institutions prestigieuses, connaîtra sa deuxième édition à Oujda du 18 au 21 octobre 2018. 

 

En cette année qui voit Oujda distinguée comme «Capitale de la culture arabe» par l’ALECSO, les 

peuples du Maghreb, d’Afrique et du monde arabe s’interrogent sur ce qu’ils sont – et seront demain – en 

situation d’offrir au monde via leurs productions culturelles. L’histoire leur a souvent permis de porter 

bien au-delà de leurs frontières des messages, créations et savoirs de portée universelle, ou bien d’une 

telle force qu’ils le devinrent. 

 

Nos peuples ne peuvent s’accommoder des seules cultures venues d’ailleurs, même s’ils y sont ouverts. 

Nos jeunes en particulier lient leur fierté d’appartenance à la reconnaissance de l’universalité de la culture 

dont ils sont issus et dépositaires, qu’ils vivent ici ou ailleurs. 

 

Certains de nos intellectuels sont reconnus à l’étranger, alors que restent ignorés bien d’autres de nos 

créateurs, dans nos pays ou issus de nos diasporas aussi éparses que talentueuses. Rester ignoré est le 

premier danger ; s’appauvrir par un confinement de fait, est le second. 

 

Pourtant, lire nos auteurs révèle un Maghreb inventif, dynamique, ouvert et conscient du monde : un 

Maghreb bien vivant ! «Réinventer l’universel» sera donc d’abord le faire mieux connaître. lettres du 

Maghreb est le cadre où nous appelons auteurs, créateurs, gens de culture et de réflexion, à exprimer cette 

ambition. Après le Sénégal en 2017, la Côte d’Ivoire en sera l’invité d’honneur. 

 

À Oujda, capitale de la Région de l’Oriental, nous aurons le bonheur de réfléchir ensemble à l’avenir de 

nos littératures, dans la convivialité et la conviction partagée. 

Où ? Oujda (Maroc) 

https://maroc-diplomatique.net/2eme-edition-du-salon-maghrebin-du-livre-du-18-au-21-octobre-2018/ 

 

https://maroc-diplomatique.net/2eme-edition-du-salon-maghrebin-du-livre-du-18-au-21-octobre-2018/
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Lundi 22 octobre 2018 (10h ) à Paris 

Télérama dialogue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.theatredurondpoint.fr/cycle/telerama_dialogue/ 

 

https://www.theatredurondpoint.fr/cycle/telerama_dialogue/
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Jusqu’au samedi 17 novembre 2018 à Paris 

"30 ans" - Partie II  

Exposition collective de peintures 
de Mahi Binebine et de ses amis 

 

Mahi Binebine, né en 1959 à Marrakech, est un peintre marocain, également sculpteur et écrivain et grand ami de Coup de 

soleil. Avec d’autres artistes de ses amis ;Leonardo CREMONINI, FRANTA, Abraham HADAD, Ben-Ami KOLLER, Serge 

LABEGORRE, Maurice ROCHER, Jean RUSTIN, Vladimir VELICKOVIC, il organise cette belle exposition. 

Où ? Galerie Marie Vitoux, 3 rue d'Ormesson, 75004 Paris 

https://galeriemarievitoux.jimdo.com/ 

 

 

Jusqu’au samedi 15 décembre 2018 en France 

22ème édition du Festival de l'Imaginaire 
 

Scène ouverte aux peuples et civilisations du monde contemporain et à leurs formes d’expression les moins connues ou les plus 

rares. Le Festival de l’Imaginaire invite de jeunes créateurs et de grands maîtres dans les domaines de la musique, de la danse, 

du théâtre et des performances rituelles. Ne se limitant pas à un panorama des formes dites "traditionnelles", il s’intéresse aussi 

aux formes contemporaines dès lors qu’elles s’enracinent dans l’imaginaire d’un peuple et d’une société et ne sont pas 

calquées sur les modèles occidentaux. Chaque année, de nombreux lieux à Paris et en Ile-de-France accueillent les spectacles, 

concerts, performances et rituels du Festival : Théâtre du Soleil, Musée du Louvre, musée du quai Branly, Institut du Monde 

Arabe, Musée Guimet, Opéra Bastille, Théâtre de la Ville, Théâtre Équestre Zingaro, 104, Maison des métallos... Ainsi qu'en 

région : Opéra de Lyon, Théâtre de Vitré, Opéra de Lille, Trident de Cherbourg, l'Encre à Cayenne (Guyane française), les 

Dominicains de Haute-Alsace... 

Où ? France 

http://www.maisondesculturesdumonde.org/activites/festival-de-limaginaire 

 

 

Jusqu’au dimanche 23 décembre 2018 à Strasbourgs (Bas-Rhin) 

Rencontres de Strasbourg-Méditerranée 
 

Créées en 2008, les Rencontres de Strasbourg-Méditerranée proposent tous les deux ans, en alternance avec le festival du 

même nom, des espaces de rencontre et de réflexion autour d’aspects parfois méconnus et oubliés de l’histoire et des mémoires 

des immigrations. Les Rencontres remettent en perspective notre histoire collective, (lire la suite) notre rapport à l’altérité et 

leurs enjeux dans la lutte pour l’égalité et contre les discriminations, notamment sur le terrain des imaginaires et des 

représentations. Elles sont organisées grâce à l’engagement actif d’un réseau de partenaires associatifs, culturels, 

institutionnels, des artistes, des historiens, des acteurs de terrain. Cette année, la guerre et la paix sont au cœur des 

manifestations, avec la Grande Guerre vue au prisme des soldats coloniaux, les textes et poèmes publiés par la revue Apulée, 

les murs palimpsestes de Beyrouth ou d’Algérie ou l’histoire revisitée à l’aune des peuples, du Moyen-Age à Mai 68. Les 

Rencontres sont aussi un hommage pacifique et fraternel aux chants et aux musiques arabes et aux alphabets de la 

Méditerranée. 

Où ? Strasbourg 

http://strasmed.com/festival/rencontres2018/ 

 

 

RADIO ET TELEVISION 

 

  Radio 

 

Samedi 13 octobre 2018 à 12h sur France Inter : 

Le grand face à face. 21
ème

 édition des Rendez-vous de l’histoire à Blois. Avons-nous besoin d’un roman national ? Si oui, 

lequel et qui pour l’écrire ? En direct des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, nous débattrons du rapport qu’une société doit 

entretenir avec son passé. Au tour de la table, trois passionnés d’Histoire, Natacha Polony, Raphael Glucksmann et notre 

invité, Kamel Daoud. 

 

https://galeriemarievitoux.jimdo.com/
http://www.maisondesculturesdumonde.org/activites/festival-de-limaginaire
http://strasmed.com/festival/rencontres2018/
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Samedi 13 octobre 2018 à 13h30 sur Radio Libertaire : 

Chroniques rebelles. Tazzeka, Film de Jean-Philippe Gaud. Avec Madi Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk.  Élevé par sa 

grand-mère qui lui transmet le goût et les secrets de la cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur d’un village marocain, 

Tazzeka. Quelques années plus tard, la rencontre avec un grand chef cuisinier parisien et l’irruption de la belle Salma dans son 

quotidien vont bouleverser sa vie et le décider à partir pour la France… À Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et du 

travail précaire des immigrés clandestins. Il découvre aussi les saveurs de l’amitié grâce à Souleymane, qui saura raviver sa  

passion pour la cuisine. [PROJECTION « SPECIALE COUP DE SOLEIL » A PARIS : VOIR PAGE 4] 

 

Samedi 13 octobre 2018 à 20h sur France Inter : 

Babel-sur-Seine. Le Liban. Avec Nadine Labaki. Notes de musique et parfum de fleur d’oranger, ce samedi c’est le Liban 

qu’on ira visiter. Et comme guide d’exception, à l’occasion de la sortie de son dernier film Capharnaüm, celle qui passe au 

microscope la société libanaise depuis déjà trois longs-métrages, la réalisatrice et actrice Nadine Labaki. 

 

Dimanche 14 octobre 2018 à 7h05 sur France Culture : 

Questions d’Islam. L’émission radiophonique qui contribue à une meilleure connaissance de l’islam et des musulmans. 

 

Dimanche 14 octobre 2018 à 12h sur France Culture : 

Les bonne choses. Rencontre cinématographique autour de la cuisine. Avec le réalisateur du film Tazzeka Jean-Philippe 

Gaud. Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût et les secrets de la cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur d’un 

village marocain, Tazzeka. Quelques années plus tard, la rencontre avec un grand chef cuisinier parisien et l’irruption de la  

belle Salma dans son quotidien vont bouleverser sa vie et le décider à partir pour la France… À Paris, Elias fait l’expérience de 

la pauvreté et du travail précaire des immigrés clandestins. Il découvre aussi les saveurs de l’amitié grâce à Souleymane, qui 

saura raviver sa passion pour la cuisine. [PROJECTION « SPECIALE COUP DE SOLEIL » A PARIS : VOIR PAGE 4] 

 

Lundi 15 octobre 2018 à 22h sur France Inter : 

Le nouveau rendez-vous. Avec Nadine Labaki pour son nouveau film Capharnaum. À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un 

garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui 

répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se 

rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. 

 

Mardi 16 octobre 2018 à 11h sur France Inter : 

La bande originale. Avec Riad Sattouf, pour l’Arabe du futur 4. Ce quatrième tome du succès mondial L'Arabe du futur 

couvre les années 1987-1992.  Âgé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad devient adolescent. Une adolescence 

d'autant plus compliquée qu'il est tiraillé entre ses deux cultures – française et syrienne – et que ses parents ne s'entendent plus. 

Son père est parti seul travailler en Arabie saoudite et se tourne de plus en plus vers la religion... Sa mère est rentrée en 

Bretagne avec les enfants, elle ne supporte plus le virage religieux de son mari. C'est alors que la famille au complet doit 

retourner en Syrie... 

 

Jeudi 18 octobre 2018 à 6h sur France Culture : 

Les petits matins. Avec Ibrahim Maalouf, né le 5 novembre 1980 à Beyrouth, est un trompettiste et pianiste franco-libanais, 

également compositeur, notamment de musiques de films, arrangeur, producteur et professeur d'improvisation et de trompette.  

 

Podcaster 

 

 France Culture : L’atelier fiction. Une mémoire pour l’oubli et Discours de l’Indien rouge, de Mahmoud Darwich. En ce 

jour d'août 1982, les troupes israéliennes assiègent Beyrouth et la résistance palestinienne se résout à un nouvel exil. Prisonnier 

entre les murs de son appartement, dans la ville bombardée, Mahmoud Darwich tente douloureusement de rallier le territoire 

impossible de la mémoire. Pour dire la complexité du réel, les angoisses de l'enfermement, la folie de la guerre et l'au-delà des 

souvenirs et des espoirs, l'écrivain compose un récit mêlant dialogues imaginaires, textes du patrimoine arabe classique et 

poèmes en prose. Chronique amoureuse d'une ville où la violence mortelle a effacé les frontières supposées du corps et de 

l'esprit, de l'amour et du politique, Une mémoire pour l'oubli recueille les fragments d'un passé éclaté et témoigne de 

l'inévitable travail du deuil et de l'oubli. 

https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-fiction/une-memoire-pour-loubli-et-discours-de-lindien-rouge-de-mahmoud-

darwich 

 

France Culture : Le festival d’Avignon. « Notre éternel été » (Albert Camus et Maria Casarès). Le temps d’une soirée unique 

mais, pour deux représentations exceptionnelles, Isabelle Adjani et Lambert Wilson incarnent, pour France Culture sur la 

scène du musée Calvet, la correspondance amoureuse, artistique et intellectuelle qui relia Albert Camus et Maria Casarès 

jusqu’à la veille de la mort de l’écrivain. Cette correspondance a été publiée en 2017 par Catherine Camus. 

https://www.franceculture.fr/emissions/avignon-2017-fictions/notre-eternel-ete-albert-camus-maria-casares-correspondance-

1944-1959 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-fiction/une-memoire-pour-loubli-et-discours-de-lindien-rouge-de-mahmoud-darwich
https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-fiction/une-memoire-pour-loubli-et-discours-de-lindien-rouge-de-mahmoud-darwich
https://www.franceculture.fr/emissions/avignon-2017-fictions/notre-eternel-ete-albert-camus-maria-casares-correspondance-1944-1959
https://www.franceculture.fr/emissions/avignon-2017-fictions/notre-eternel-ete-albert-camus-maria-casares-correspondance-1944-1959
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  Télévision 

 

Samedi 13 octobre 2018 à 2h35 sur Canal + Family: 

Le prix du succès. Film de Teddy Lussi-Modeste. Avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn. Brahim est un humoriste en 

pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même et à l'amour qu'il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. 

Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager incontrôlable. Si l'échec peut coûter cher, Brahim va payer un 

tribut encore plus lourd au succès. 

 

Samedi 13 octobre 2018 à 8h sur Canal + : 

Le brio. Film d’Yvan Attal. Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha. Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de 

devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, 

professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au 

prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore 

faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés. 

 

Samedi 13 octobre 2018 à 17h05 sur Arte : 

360 °Géo. L’Andalousie au son des guitares et du flamenco. À l’instar de Claudia Calle, 12 ans et passionnée de flamenco, de 

nombreux jeunes rêvent de devenir célèbres en suivant cette voie, que ce soit comme danseur, musicien ou encore comme 

luthier. Le flamenco, la lutherie et guitare sont au cœur de la culture andalouse. Grenade n’est pas devenue la capitale de 

l’instrument à cordes par hasard : les Arabes, qui régnèrent sur la cité pendant plus de sept siècles, ont apporté l’oud, son 

ancêtre, dans la péninsule ibérique. À l’instar de Claudia Calle, 12 ans et passionnée de flamenco, de nombreux jeunes du Sud 

de l’Espagne rêvent de devenir célèbres en suivant cette voie, que ce soit comme danseur, musicien ou encore comme luthier, 

suivant ainsi les traces de Francisco Manuel Diaz, 76 ans, qui répare des instruments d’exception. 

 

Samedi 13 octobre 2018 à 18h35 sur Arte : 

Arte Reportage. Syrie : le péril de soigner. Au Nord-Ouest de la Syrie, la région d’Idleb est le dernier territoire tenu par 

l’opposition à Bachar El Assad. Elle est assiégée par les forces du régime et ses alliés. Les hôpitaux sont souvent visés par les 

bombardements. D’autres menaces planent sur le personnel soignant, notamment le risque accru d’enlèvement par certains 

groupes armés qui sèment la terreur dans la région. 

 

Dimanche 14 octobre 2018 à 0h30 sur LCP : 

Syrie, la révolution confisquée. A l'heure où la révolution syrienne semble acculée à la défaite, entre la pression du régime et 

des Russes d'un côté et des groupes islamistes de l'autre, que sont devenus les révolutionnaires laïcs des premières heures ? 

 

Dimanche 14 octobre 2018 à 2h15 sur Planète + : 

La marcheur du Nil. Au Soudan du Sud, au coeur d'une zone ravagée par la guerre civile, Lev et son équipe traversent des 

zones minées. Ils se font arrêter dès leur entrée dans le pays par l'armée régulière. Une fois relâchés, ils continuent leur route 

vers le nord et entrent dans les zones tribales. Ils sont accueillis par la tribu Mundari. Mais à cause d'un problème de visa, 

l'aventure doit s'arrêter pour son guide et compagnon d'aventures, Boston. Lev poursuit son voyage vers le Nord, au coeur des 

combats 

 

Dimanche 14 octobre 2018 à 8h45 sur France 2 : 

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

approfondir vos connaissances ou votre foi. Différents invités tels que des écrivains, des philosophes ou encore des membres 

actifs de la population musulmane. 

 

Dimanche 14 octobre 2018 à 16h10 sur Ciné + Club : 

Paris-Téhéran, sur la route d’Abbas Kiarostami. Palme d'or à Cannes en 1997 pour L'anguille, Abbas Kiarostami s'est 

imposé, en quelque quarante ans de carrière, comme l'un des représentants majeurs du cinéma iranien. Après avoir consacré un 

livre au cinéaste, la critique Sussan Shams poursuit son enquête sous forme de documentaire, révélant les subtilités du style de 

Kiarostami, ainsi que son rapport avec la société iranienne contemporaine. 

 

Dimanche 14 octobre 2018 à 22h55 sur France 4 : 

Le cochon de Gaza. Film de Sylvain Estibal. Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par hasard 

dans ses filets un cochon tombé d’un cargo. Bien décidé à se débarrasser de cet animal impur, il décide toutefois d’essayer de 

le vendre afin d’améliorer son existence misérable. Le pauvre Jafaar se lance alors dans un commerce rocambolesque et bien 

peu recommandable…  Dans cette tragi-comédie, l’ensemble du petit peuple de Gaza, coincé entre sa misère absolue au 

quotidien, les contraintes des militaires israéliens et le diktat des barbus aux commandes, est représenté par ce pauvre pêcheur 

dont l’unique souci est de survivre au jour le jour et qui, pour cela, est prêt a tout. Jafaar, dans une permanente dérision de lui-

même, même dans les moments tragiques, évolue dans cette histoire a l’humour mordant… et nous laissera espérer que si l’on 

peut s’entendre, malgré toutes les différences, à l’échelle individuelle, on peut s’entendre in fine, à l’échelle collective.  

 

Dimanche 14 octobre 2018 à 23h25 sur Ushuaïa : 

Parfums de l’Arabie heureuse (Yémen, Oman). Nicolas Hulot suit l'ancienne route de l'encens, tracée en bordure du désert 

yéménite. Accompagné par l'architecte Pascal Maréchaux, il s'intéresse à toute une civilisation bâtie autour de cette sève 



16 

 

aromatique. Très prisé pour ses vertus antiseptiques, l'encens était également une substance indispensable pour les cérémonies 

religieuses. Les Bédouins partaient du Dhofar en passant par le Sud-Yémen avant de rejoindre la Palestine. De nombreuses 

cités ont été construites sur ce parcours. Plus au nord de l'Hadramaout, une équipe d'«Ushuaïa Nature» a rejoint deux 

chameliers omanais et deux scientifiques français venus étudier le chant des dunes dans le Rub'al-Khâli, la plus grande étendue 

de sable au monde. Dans l'Antiquité, ces sons graves et mystérieux, émis par le mouvement des grains, furent à l'origine de 

craintes et de superstitions. 

 

Lundi 15 octobre 2018 à 14h20 sur Histoire : 

La Tunisie de Jacques Perez. Saïd Kasmi et Frédéric Mitterrand reviennent sur le regard et le parcours d’un photographe 

emblématique de la Tunisie moderne, Jacques Perez. Cette histoire, celle que Jacques Pérez écrit dans et à travers ces clichés 

livrés, en apparence au hasard, est celle de l’anamnèse. Du retour sur les choses. C’est tout l’enjeu de ce film qui cherche à être 

au plus près de cette déambulation à la fois poétique et géographique. Selon une succession de tableaux il répond d’abord  à 

une logique affective où il s’agit de rapprocher des temps, des espaces et des rencontres destinés à donner corps à ce voyage 

intérieur. La richesse de ce documentaire s’exprime à travers cet assemblage hétéroclite des séquences qui sont servies par une 

voix off, une manière de méditation, une manière de post-surréalisme. Il y a aussi la question des événements en Tunisie, où ce 

qui guette et pointe c’est le sort politique, économique et social du pays. Devant ces événements qui le tourmentent ainsi que 

ses amis, son travail d’archéologue du regard prend une dimension neuve. Celui d’une mémoire généreuse, dans ce qu’elle 

peut accueillir de douceur et d’âpreté aussi. 

 

Lundi 15 octobre 2018 à 18h30 sur OCS Max : 

Le passé. Film d’Asghar Farhadi. Avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa. Après quatre années de séparation, 

Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur 

divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts 

d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un secret du passé. 

 

Mardi 16 octobre 2018 à 0h30 sur LCP : 

Yémen : les enfants et la guerre. Trois jeunes enfants yéménites racontent leur quotidien sous les bombardements de l'aviation 

saoudienne et interrogent d'autres enfants blessés. 

 

Mardi 16 octobre 2018 à 9h45 sur Canal + Family : 

A voix haute : la force de la parole. Chaque année à l’université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui vise à 

élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent 

grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole 

en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, 

et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours 

pour devenir « le meilleur orateur du 93 ». 

 

Mardi 16 octobre 2018 à 16h05 Canal + Cinéma : 

Les grands esprits. Film d’Olivier Ayache-Vidal. Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki. François Foucault, la 

quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation 

d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre. 

 

Mardi 16 octobre 2018 à 16h25 sur Canal + Cinéma : 

Le Caire confidentiel. Film de Tarik Saleh. Avec Farès Farès, Mohamed Yousry, Hichem Yacoubi. 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. 

 

Mardi 16 octobre 2018 à 17h50 sur Histoire : 

Le monde perdu d’Alexandre. Héros pour les uns, mythe pour les autres, comment Alexandre le Grand est-il devenu le 

conquérant le plus puissant de l'Antiquité ? 

 

Mardi 16 octobre 2018 à 19h50 sur  Toute l’Histoire : 

Les trésors de l’Egypte ancienne. Alastair Sooke voyage à travers les plus grands sites historiques de l'Egypte pour faire le 

récit de 30 chefs d'œuvres exceptionnels. Il retrace les origines du style visuel unique de l'Egypte ancienne puis traverse le 

Sahara jusqu'au Nil pour découvrir des œuvres rares exécutées par ses peuples primitifs. Il explore la manière dont l'art de cette 

civilisation reflète sa religion puis porte un regard nouveau sur la pyramide de Khéops ainsi que sur les sculptures et peintures 

de l'ancien royaume. Sooke est alors émerveillé par les prouesses techniques des artistes de l'époque dont le talent dépassait 

bien souvent celui des artisans actuels. 

 

Mardi 16 octobre 2018 à 20h30 sur LCP : 

Iran, cache-cache avec les mollahs. En Iran, les révoltes sont secrètes, individuelles, elles se jouent à l’abri des regards, 

derrière des portes closes. Avec la peur que la police islamique ne fasse irruption. Alcool, fêtes, drague, Mylène Massé et Reza 

Madi ont pu filmer tous ces moments intimes de rébellion éphémère notamment avec une jeune femme et ses amis, ainsi qu’un 

couple homosexuel, révélateurs d’une société iranienne oppressée. 
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Mardi 16 octobre 2018 à 22h35 sur Canal +Family: 

Coexister. Film de Fabrice Éboué. Pour sauver son travail, Nicolas, producteur de musique, doit monter un groupe à succès. 

Sabrina, son assistante, lui propose en vain plusieurs maquettes. Suite à une soirée déguisée arrosée, il a l'idée de réunir sur 

scène un prêtre, un rabbin et un imam. Mais il a bien du mal à trouver des participants qui aient du potentiel. Il finit par réunir 

Benoît, un prêtre qui souhaite rénover le toit de son église, Samuel, un rabbin traumatisé par une circoncision qui s'est mal 

passée, et Moncef, un chanteur arabe alcoolique, qu'il fait passer pour un imam. 

 

Mercredi 17 octobre 2018 à 18h55 sur Canal + Cinéma : 

L'atelier. Film de Laurent Cantet. Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach. La Ciotat, été 2016. Antoine a 

accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une 

romancière connue.  

 

Mercredi 17 octobre 2018 à 20h30 sur LCP : 

La plume dans la plaie. Qu’est-ce que le journalisme d’investigation ? D’après l’élaboration du livre  « Inch’Allah, 

l’islamisation à visage découvert » (éditions Fayard) 

 

Jeudi 18 octobre 2018 à 3h40 sur Canal + : 

Une famille syrienne. Film de Philippe Van Leeuw. Avec : Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis.  Dans un 

appartement de Damas, une mère courage tente de protéger sa famille et ses voisins des horreurs de la guerre ... 

 

Jeudi 18 octobre 2018 à 20h40 sur Histoire : 

Toutankhamon. Depuis la découverte de son tombeau en 1922 par l'égyptologue Howard Carter, Toutânkhamon fascine le 

monde entier. Depuis ce jour, les experts se succèdent pour tenter de déterminer la cause de la mort prématurée du jeune 

pharaon et de son enterrement précipité. Aujourd'hui protégée, sa momie a longtemps été manipulée sans aucune précaution. 

Les dommages irréparables causés alors compliquent le travail des scientifiques. Quelles sont les hypothèses existantes ? Qui 

sont ses parents ? Portrait du jeune roi, grâce à une autopsie virtuelle. 

 

Jeudi 18 octobre 2018 à 20h55 sur France 5 : 

Psammétique, le pharaon retrouvé. Au printemps 2017, dans le quartier ouvrier de Matariya, dans les environs du Caire, une 

mission archéologique fait une découverte exceptionnelle sur le site antique d'Héliopolis : une immense statue en quartzite, 

l'une des roches les plus nobles de l'Antiquité, est exhumée. Elle représente Psammétique Ier, qui a régné au 7ème siècle avant 

notre ère. Cette pièce a été sculptée à la gloire d'un souverain remarquable puisque sous son règne, l'Egypte avait recouvré son 

prestige. 

 

Jeudi 18 octobre 2018 à 21h sur France 2 : 

Envoyé spécial, sur la torture en Syrie. 

 

Jeudi 18 octobre 2018 à 21h45 sur France 5 : 

Le règne des pharaons noirs. Avec ses majestueuses pyramides, son iconographie spectaculaire et ses trésors légendaires, 

l’Égypte antique fascine toujours. Après une enquête sur la construction de la grande pyramide de Gizeh, archéologues et 

ingénieurs poursuivent leurs investigations pour exhumer les secrets d’une civilisation longtemps dépréciée : les Koushites. 

 

Vendredi 19 octobre 2018 à 20h50 sur Toute l’Histoire : 

Turquie, l'héritage du silence. Armen, Dogukan, Yasar et Nazli sont Turcs. Une découverte tardive a bouleversé leur 

existence : ils sont aussi Arméniens. En 1915, leurs grands-parents ou leurs parents ont survécu au génocide en dissimulant 

leur véritable identité. Pour la plupart, ils étaient enfants pendant les massacres et certains ont été sauvés par des familles 

turques ou kurdes, d'autres ont été enlevés. Tous ont été assimilés, convertis à l'islam et... oubliés. L'héritage du silence donne 

un visage à ces descendants d'Arméniens islamisés, qui seraient plus d'un million aujourd'hui en Turquie. Ce documentaire les 

accompagne dans un voyage intérieur à travers toute la Turquie à la recherche de ce que l'on n'a jamais raconté, de ce que l'on 

a toujours caché. 

 

Revoir 
Arte : Au coeur des accords d'Oslo. Film de Daniel Sivan et Mor Loushy. Résultats d’un ensemble de discussions menées 

dans le plus grand secret, entre des négociateurs issus des deux camps, les accords d’Oslo devaient poser les premiers jalons 

d’une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. En septembre 1993, la paix semble effectivement possible... À 

Washington, les leaders Yasser Arafat et Yitzhak Rabin scellent, par une poignée de main historique, un premier accord, sous 

l’œil ravi du président américain Bill Clinton. Mais cette tentative de pacification, largement soutenue par la communauté 

internationale, est rapidement mise en difficulté. En 1995, l’assassinat d'Yitzhak Rabin par un étudiant israélien d’extrême 

droite amenuise tout espoir d’une entente globale au Proche-Orient. Une immersion instructive au cœur d'accords historiques. 

https://www.arte.tv/fr/videos/067076-000-A/au-coeur-des-accords-d-oslo/ 

 

Arte : Fuocoammare, par-delà Lampedusa. Film de Gianfranco Rosi. Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. 

Il va à l'école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui parle de la mer et des 

hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. Car il n'est pas sur une île comme les 

https://www.arte.tv/fr/videos/067076-000-A/au-coeur-des-accords-d-oslo/
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autres. Cette île s'appelle Lampedusa et c'est une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée ces 20 dernières 

années par des milliers de migrants en quête de liberté. 

https://www.arte.tv/fr/videos/083812-000-A/fuocoammare-par-dela-lampedusa/ 

 

CONFERENCES 

 

Samedi 13 octobre 2018 (15h) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Une histoire populaire de la France 
 

Conférence de Gérard Noiriel, historien, directeur d'études à l'EHESS. Depuis le Moyen-Age jusqu'à nos jours, l'Etat français 

s'est construit et imposé à un ensemble hétéroclite de territoires et de populations par un jeu de dominations et de résistances. 

Le récit d'un " Nous " national, identité commune forgée par le haut, ne laisse finalement que très peu de place aux luttes 

sociales, à la conception populaire de la citoyenneté et à la question de l'espace public. Ecrire une " Histoire populaire de la 

France " (2018), c'est aussi poser la question de l'altérité sociale et donner une voix à ceux qui, à la fois Nous et Autres, sont 

restés à la marge de nos livres d'histoire. Entrée libre, dans la limite des 300 places disponibles. 

Où ? L'Alcazar BMVR, 58 cours Belsunce, 13001 Marseille 

https://www.mapado.com/marseille/une-histoire-populaire-de-la-france 

 

 

Lundi 15 octobre 2018 (19h) à Paris 

Rencontre avec Gilles Kepel 
 

Rencontre avec Gilles Kepel autour de son livre "Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient" aux 

éditions Gallimard, animée par Anthony Bellanger, chroniqueur à France Inter. Au Moyen-Orient, nous avons assisté depuis 

1973 à une islamisation progressive de la politique, puis à la prolifération du jihad qui a touché l’Occident. Au cours de la 

dernière décennie, on est passé de l’enthousiasme des slogans démocratiques universels des « Printemps arabes » et de leur « 

révolution 2.0 » à une funeste régression au salafisme, au retour de l’autoritarisme, à Daesh et à la guerre civile. Le chaos s’est 

aujourd’hui installé autour de la Méditerranée. Comment s’est-il établi ? Comment en sortir ? Quels sont aujourd’hui les choix 

sur la table d’Emmanuel Macron, de Donald Trump ou de Vladimir Poutine ? C’est à ces questions d’une brûlante actualité 

que répond ce livre, au fil d’une analyse à la fois savante et pédagogue. Cet ouvrage offre aussi, pour la première fois, un 

exposé complet et compréhensible du conflit syrien. Gilles Kepel, fort de son expérience du terrain et de sa connaissance de la 

région, livre ici, avec une plume acérée et à l’aide de cartes inédites, une contribution essentielle pour qui veut comprendre le 

monde d’aujourd’hui et de demain. 

Où ? Institut monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/rencontre-avec-gilles-kepel 

 

 

Vendredi 19 octobre 2018 (9h30) à Paris 

Migrations : quelles réponses de l'Europe ? 
 

Colloque co-organisé par Europartenaires et EuropaNova. Comment l’Europe gère-t-elle la question des migrations ? Quels 

problèmes pose cette gestion ? Quelles solutions sont envisagées ? En adoptant à la fois la vision des pays d’origine et 

d’accueil des migrants, et à travers une approche positive, Europartenaires et EuropaNova s’associent pour proposer un 

moment d’échange sur les migrations. Entre perspective historique et débat actuel, des experts et acteurs de la société civile 

s’exprimeront lors de tables rondes. Afin de porter au niveau européen les propositions issues des débats de la journée, le 

colloque sera labellisé Consultations citoyennes sur l’Europe. 

Où ? Palais de la Porte dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-07/migrations-quelles-reponses-de-l-europe 

 

 

Mardi 30 octobre 2018 (18h30) à Paris 

Grand témoin : Abdulnabi Al-Ekry, mémoires de luttes du Dhofar à Bahreïn 
Présentation du livre d’Abdulnabi Al-Ekry, Du Dhofar à Bahreïn, mémoires de lutte et d’espoirs 1965-2011 (Editions Non-

Lieu, 2018) Rencontre avec : Abdulnabi Al-Ekry, écrivain et militant de la société civile bahreïnienne, directeur général du 

National Centre for Studies. Il a été président de la Bahrain Transparency Society et est membre de la Bahraini Society for 

Human Rights. Il a écrit de nombreux livres en arabe, notamment Les mouvements de gauche dans le Golfe arabe. Bernard 

Dreano, coprésident du Centre d’études et de solidarité internationales (CEDETIM), coprésident de l’International Helsinki 

Citizens’ Assembly, auteur de La perle et le colonel, réflexions sur les révolutions arabes (Non-Lieu, 2011), et de (In)sécurités 

humaines : les luttes pour la paix au 21ème siècle (Non-Lieu, 2015). Auteur de la préface du livre d’Abdulnaby Al-Ekry, Du 

Dhofar à Bahreïn, mémoires de lutte et d’espoirs 1965-2011.Modération: Marc Pellas, économiste, collaborateur du Monde 

diplomatique pour les questions de sécurité dans le Golfe et la Péninsule arabique. 

Où ? IREMMO (Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient), 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/grand-temoin-abdulnabi-al-ekry-memoires-de-luttes-du-dhofar-a-bahrein/ 

https://www.arte.tv/fr/videos/083812-000-A/fuocoammare-par-dela-lampedusa/
https://www.mapado.com/marseille/une-histoire-populaire-de-la-france
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/rencontre-avec-gilles-kepel
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-07/migrations-quelles-reponses-de-l-europe
http://iremmo.org/rencontres/grand-temoin-abdulnabi-al-ekry-memoires-de-luttes-du-dhofar-a-bahrein/
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Jusqu’au jeudi 13 décembre 2018 à Paris 

L’impact du droit international en Méditerranée et au Moyen-Orient 
 

Ce séminaire permet d’appréhender la diversité des questions juridiques qui impactent la région Méditerranée – Moyen-Orient. 

Les notions de base du droit international seront successivement exposées à partir d’affaires réelles intéressant précisément la 

Méditerranée et le Moyen-Orient (ex : le port du voile islamique ; l’édification d’un mur en Cisjordanie et à Jérusalem ; 

l’attentat visant M. Rafic Hariri ; le génocide commis en Yougoslavie, etc.). D’autre part, des séances consacrées aux 

problèmes spécifiques posés par la situation actuelle en Méditerranée et au Moyen-Orient, porteront sur des « thèmes 

particuliers » (ex : les affrontements armés ; les déplacements de personnes ; le conflit Israël-Palestine, etc.). 

Où ? IREMMO (Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient), 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/formations/seminaires-semestriels/limpact-droit-international-mediterranee-moyen-orient-3/ 

 

 

Jusqu’au vendredi 14 décembre 2018 à Paris 

Géopolitique et économie du Maghreb 
 

Ce séminaire, animé par trois universitaires et experts aux compétences complémentaires – et qui, en outre, feront appel à 

d’autres collègues en fonction de leurs propres domaines – vise à présenter les performances et les stratégies économiques des 

pays du Maghreb (entendus au sens des cinq pays-membres de l’Union du Maghreb arabe (UMA) : Algérie, Libye, Maroc, 

Mauritanie et Tunisie) avec un accent particulier sur les crises qui ont pu les affecter dans le contexte des principales 

évolutions en cours de l’économie et de la géopolitique mondiales. Il est également l’occasion d’apprécier dans ce contexte les 

potentiels de croissance de la région ainsi que ceux des risques qui y sont liés. D’autant que les cinq pays de la région, face à 

des contraintes socio-économiques et politiques relativement différenciées, ont opté pour des modèles économiques qui le sont 

tout autant pour s’insérer dans la mondialisation comme contrainte. Ceci dit, malgré les différences qui les caractérisent, ils 

n’en constituent pas moins un ensemble humain, historique et géographique doté de très fortes caractéristiques communes. Et 

qui, aujourd’hui, se trouve directement confronté à de nouveaux enjeux qui, tous, directement, déterminent son avenir. De fait, 

l’avenir du Maghreb s’esquisse aujourd’hui dans des contextes régional, international et mondial plutôt difficiles, car dominés 

par une profonde reconfiguration de très nombreux équilibres qui avaient longtemps prévalu ; qu’ils soient économiques, 

politiques, géopolitiques, démographiques et environnementaux, pour ne citer que les plus importants. 

Où ? IREMMO (Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient), 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/formations/geopolitique-et-economie-du-maghreb/ 

 

LITTERATURE : RENCONTRES LITTERAIRES 

 

Samedi 13 octobre 2018 (16h30) à Paris 

Une heure avec... Malu Halasa 

 
Auteur invité : Malu Halasa, pour son livre :La mère de tous les cochons (éditions de l'Aube) Malu Halasa vit à Londres. Elle 

est d’origine jordanienne, philippine et américaine. La mère de tous les cochons est son premier roman, également publié en 

anglais, en arabe et en italien. Dans la banlieu d'Amman, la famille Sabas connaît enfin l'aisance quand Hussein Commence à 

vendre de la viande de porc aux chrétiens, tout en continuant à fournir la population musulmane en agneau et en boeuf. Mais 

l'extrémisme religieux enhavit peu à peu Amman et le boucher se sent menacé. De leur côté, les femmes de la famille résistent 

comme elles peuvent à la pression ambiante.  Rencontre animée par Paula Jacques. Lecture par Hammou Graïa 

Où ? Institut monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-malu-halasa 

 

 

Samedi 13 octobre 2018 (20h30) à Paris 

Paroles de Méditerranée à Paris 
Paroles de Méditerranée, c’est la traduction de quatorze poèmes écrits sur une rive, ou l’autre, par des poètes bercés par cette 

mer commune. Des mots et des musiques d’aujourd’hui, qui disent le réel, l’accompagnent, le dénoncent ou le chantent.  Mis 

en musique par deux compositeurs vivant à Marseille : Anne Derivière-Gastine et Fouad Didi, ces poèmes racontent une 

odyssée humaine sur des rythmes croisant musique arabo-andalouse et musique occidentale, oud, violon et piano. C’est ainsi 

une expérience littéraire sensible, une rencontre poétique, portée par la voix de Philippe Gastine, qui nous emmène voir, entre 

autres, du côté de la Syrie, de l’Algérie, de l’Italie et de la Grèce… Un moment artistique rare au plus profond de notre 

sensibilité et de notre humanité ouverte et partagée…  Après une tournée remplie de succès en Algérie et au Maroc en 2017, le 

Centre culturel algérien partage son amour de la poésie et de la musique avec son public. Quelques poètes du récital : 

Mahmoud Darwich, Rabia Djelti, Mohamed Bennis, Issa Makhlouf, Hamri Bahri, Khaled Bensalah, Nazih Abou 

Afach, Stratis Pascalis, Giuseppe Conte, Vénus Khoury-Ghata … 

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

https://www.facebook.com/events/280511889225110/ 

 

http://iremmo.org/formations/seminaires-semestriels/limpact-droit-international-mediterranee-moyen-orient-3/
http://iremmo.org/formations/geopolitique-et-economie-du-maghreb/
https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-malu-halasa
https://www.facebook.com/events/280511889225110/
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Samedi 20 octobre 2018 (16h30) à Paris 

Une heure avec... Fawaz Hussain 
 

Auteur invité : Fawaz Hussain, pour son livre : Le Syrien du septième étage (éd. Le Serpent à plumes). Fawaz Hussain est né 

au nord-est de la Syrie dans une famille kurde. Il arrive en France en 1978 afin de poursuivre des études supérieures de lettres 

modernes à la Sorbonne. Il vit à Paris et se consacre à l’écriture et à la traduction des classiques français en kurde, sa langue 

maternelle. Il est notamment l'auteur de Les Sables de Mésopotamie, repris chez Points Seuil en 2017. Le Syrien du septième 

étage, son nouveau roman, vient de paraître chez Le Serpent à plumes : " Dans le HLM de Babel coincé entre deux boulevards, 

un Kurde de Syrie coincé entre deux chaînes de télévision regarde sa patrie livrée au chaos. Chaque jour, il s'échappe pour une 

promenade dans le quartier et échange quelques silences avec ses voisins. Il y a le Serbe bosno-croate multi-cambriolé, les 

deux jeunes Maliens à la foi tenace, la Tamoule menue en froid avec sa fille, l'ancien professeur Sénégalais devenu marabout 

de boîtes aux lettres. Il y a aussi la Russe du premier, si belle avec ses fossettes et ses yeux qui scintillent comme la Neva, qui 

un jour peut-être l'invitera à prendre le thé chez elle. Il y a même un couple de français. Le monde est rond comme une tour 

carrée de HLM, et Le Syrien du septième étage est le plus tendre hommage rendu aux petites gens de tous les pays, de tous les 

appartements de la Terre ". Rencontre animée par Sylvie Tanette, journaliste et critique littéraire. Lecture par Farida 

Rahouadj. 

Où ? Institut monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-fawaz-hussain 

 

LITTERATURE : LE COIN DU LIBRAIRE 

 

- Meryem ALAOUI : « La vérité sort de la bouche du cheval » (éd. Gallimard) août 2018 - Jmiaa, prostituée de Casablanca, 

vit seule avec sa fille. Femme au fort caractère et à l’esprit vif, elle n’a pas la langue dans sa poche pour décrire le monde qui 

l’entoure : son amoureux Chaïba, brute épaisse et sans parole, ou Halima, sa comparse dépressive qui lit le Coran entre deux 

clients, ou encore Mouy, sa mère à la moralité implacable qui semble tout ignorer de l’activité de sa fille. Mais voici qu’arrive 

une jeune femme, Chadlia, dite "Bouche de cheval", qui veut réaliser son premier film sur la vie de ce quartier de Casa. Elle 

cherche une actrice... Meryem Alaoui nous offre une peinture haute en couleur de la vie quotidienne dans un Maroc populaire 

où chacun fait face aux difficultés à force de vitalité et de débrouillardise. 21€ 

 

 

- Metin ARDITI : « Carnaval noir » (éd. Grasset) août 2018 -  En janvier 2016  : une jeune étudiante à l’université de Venise 

est retrouvée noyée dans la lagune. C’est le début d’une série d’assassinats dont on ne comprend pas le motif. Elle consacrait 

une thèse à l’une des principales confréries du 16ème siècle, qui avait été la cible d’une série de crimes durant le Carnaval de 

Venise en 1575, baptisé par les historiens «  Carnaval noir  »… Cinq siècles plus tard, les mêmes obscurantistes qui croyaient 

faire le bien en semant la terreur seraient-ils toujours actifs  ? Bénédict Hugues, professeur de latin à l’université de Genève, 

parviendra-t-il à déjouer une machination ourdie par l’alliance contre-nature d’un groupuscule d’extrême droite de la Curie 

romaine et de mercenaires de Daech, visant à éliminer un pape jugé trop bienveillant à l’égard des migrants  ? À croire que 

l’Histoire se répète éternellement, que le combat entre le fanatisme et la raison n’en finit jamais, et que la folie des hommes est 

sans limite… Dans ce roman riche de suspense, de passion et de savoir, Metin Arditi se révèle, une fois encore, un conteur 

exceptionnel. 22 € 

 

 

- Bertrand BADIE : « Quand le Sud réinvente le monde » (éd. De la découverte) octobre 2018 - Dans Nous ne sommes plus 

seuls au monde, Bertrand Badie mettait en évidence les blocages d’un ordre international pris au piège de la mondialisation. Il 

montre ici comment le Sud, largement issu de la décolonisation, réagit à cette situation et, reprenant la main, recompose le 

système. Jusqu’à la fin de la Guerre froide, la compétition entre puissances a fait l’histoire. Aujourd’hui, non seulement elle est 

mise en échec, mais la faiblesse, à l’origine de la plupart des conflits (à travers celle des États, des nations institutionnalisées, 

ou du lien social), définit les enjeux internationaux et produit la plupart des incertitudes qui pèsent sur l’avenir. Le sens de la 

conflictualité mondiale s’en trouve particulièrement bouleversé. Devenue compétition de faiblesses, elle n’est plus 

territorialisée, n’oppose plus exclusivement des armées et des États ; peut-être a-t-elle même pour seule finalité de perpétuer 

des « sociétés guerrières ». Elle produit une violence diffuse, se déplace par rhizome, atteint tout le monde. Les vieilles 

puissances peinent à l’admettre. Le système international se transforme, inévitablement, sans que les États n’en prennent la 

mesure : il intègre de nouveaux acteurs et réécrit l’agenda international jusqu’à faire des questions sociales les enjeux majeurs 

de notre temps (démographie, inégalités, sécurité humaine, migrations). Reste à inventer les remèdes à ces nouvelles « 

pathologies sociales internationales »14 € 

 

 

- Omar BENLAALA : « Tu n'habiteras jamais Paris » (éd. Flammarion) septembre 2018 - Un jour, Omar décide 

d’enregistrer les souvenirs de Bouzid. Le fils et le père. L’écrivain et le maçon. C’est dans leur langue mêlée que l’un 

https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-fawaz-hussain
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reconstruit le parcours de l’autre : celui d’un homme, drôle et valeureux, venu de Kabylie à Paris en 1963. Bientôt, un 

troisième personnage s’invite dans le récit : Martin Nadaud. Lui est né en 1815, dans la Creuse. Comme Bouzid, il a choisi 

l’exil et trouvé sa place dans l’Est parisien. Lui aussi est maçon. Devenu l’un des rares députés ouvriers, lui aussi s’est posé les 

questions de l’injustice sociale et de l’instruction des plus pauvres. Trois autodidactes – un grand républicain, un chibani, un 

jeune homme sensible aux récits de migrations d’ici et d’ailleurs – s’épaulent dans la voie de la connaissance. Pour tracer une 

autre histoire de France. Où l’on croise Perec et une étrange assistante sociale, George Sand et Enrico Macias, Slimane Azem 

et Alain Corbin, et le peuple des bâtisseurs. 19€ 

 

 

- Maïssa BEY : «Nulle autre voix » (éd. L’Aube) août 2018-Elle a tué un homme, son mari. Elle sort de prison, quinze ans 

après. Mais, après avoir purgé sa peine, a-elle vraiment retrouvé la liberté ? Être une femme en Algérie est déjà propice à 

l'enfermement et au silence. Être une femme condamnée pour avoir ôté la vie d'un homme est au-delà des mots. Une femme, 

qui se présente comme chercheuse, fait irruption dans sa vie. Jour après jour, par la force de la parole retrouvée, ces deux 

femmes que tout sépare vont à la rencontre l'une de l'autre. Un roman sur la violence ordinaire d'une société qui ne pardonne 

rien aux femmes, sur la violence réelle qu'une femme peut subir dans la honte et la douleur - jusqu'à ce que, parfois, elle 

commette l'irréparable. Maïssa Bey a suivi des études universitaires de lettres à Alger. Elle a écrit plusieurs romans, des 

nouvelles, des pièces de théâtre, des poèmes et des essais. Elle a reçu en 2005 le Grand prix des libraires algériens pour 

l'ensemble de son œuvre. 19€90 

 

 

- BEYROUK : «Je suis seul » (éd. Elyzad) septembre 2018 - Je suis seul, dit le narrateur, caché de tous, alors que sa ville 

située aux portes du désert est tombée aux mains de terroristes. Au fil de son soliloque haletant, se déroule la mécanique 

inexorable des événements qui l'ont mené à se retrancher, presque à étouffer, dans cette chambre étroite et sombre. L'histoire 

de sa vie, de la pauvreté nomade aux succès mondains, porte en son cœur le germe de la perte. Seule Nezha, son ex-bien 

aimée, qu'il avait abandonnée pour la fille du maire, aurait le pouvoir de le sauver. Mais le veut-elle ? 14€ 

 

 

- Sébastien CLERC et Yves MICHAUD : «Parler de religion en classe » (éd. Belin) juin 2018 - Parce que l'enseignant, 

toutes disciplines confondues, peut être régulièrement démuni face aux sollicitations que provoque, souvent à chaud, la 

question de la religion, cet ouvrage propose des outils à la fois concrets et conceptuels permettant de déconstruire les préjugés 

et répondre posément aux questions, remarques et réactions des élèves. Dans ce guide d'un genre nouveau s'installe au fil des 

pages un dialogue entre un enseignant et un philosophe sur la question de la religion. Le premier, tout en consignant au jour le 

jour son expérience de terrain, livre les méthodes et astuces qu'il a progressivement mises en place, tandis que le second 

apporte un cadre de réflexion à la myriade de notions abordées et donne son regard républicain sur les manifestations actuelles 

du fait religieux. 14€90 

 

 

- Alaa EL ASWANY : « J'ai couru vers le Nil » ( éd. Actes-Sud) septembre 2018 -Le Caire, 2011. Alors que la mobilisation 

populaire est à son comble sur la place Tahrir, Asma et Mazen qui se sont connus dans une réunion politique, vivent leurs 

premiers instants en amoureux au sein d’une foule immense. Il y a là Khaled et Dania, étudiants en médecine, occupés à 

soigner les blessés de la manifestation. Lui est le fi ls d’un simple chauffeur, elle est la fille du général Alouani, chef de la 

Sécurité d’État, qui a des yeux partout, notamment sur eux. Il y a là Achraf, grand bourgeois copte, acteur cantonné aux 

seconds rôles, dont l’amertume n’est dissipée que par ses moments de passion avec Akram, sa domestique. Achraf dont les 

fenêtres donnent sur la place Tahrir et qui, à la suite d’une rencontre inattendue avec Asma, a été gagné par la ferveur 

révolutionnaire. Un peu plus loin, il y a Issam, ancien communiste désabusé, victime de l’ambition de sa femme, Nourhane, 

présentatrice télé, prête à tout pour gravir les échelons et s’ériger en icône musulmane, qu’il s’agisse de mode ou de mœurs 

sexuelles. Chacun incarne une facette de cette révolution qui marque un point de rupture, dans leur destinée et dans celle de 

leur pays. Espoir, désir, hypocrisie, répression, El Aswany assemble ici les pièces de l’histoire égyptienne récente, frappée au 

coin de la dictature, et convoque le souffle d’une révolution qui est aussi la sienne. À ce jour, ce roman est interdit de 

publication en Égypte. 23€ 

 

 

- Yasmina KHADRA : « Khalil » (éd. Julliard) août 2018 - Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir 

d'automne. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux 

retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait 

partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ? Dans ce nouveau 

roman, Yasmina Khadra nous livre une approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une justesse époustouflants, une 

plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace, jusque dans ses derniers retranchements, pour nous 

éveiller à notre époque suspendue entre la fragile lucidité de la conscience et l'insoutenable brutalité de la folie. 19€ 
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- Nathalie LEGER : « La robe blanche » (éd.P.O.L) août 2018 - Il y a quelques années, Nathalie Léger découvre une histoire 

qui l’intrigue et la bouleverse : une jeune artiste qui avait décidé de se rendre en autostop de Milan à Jérusalem en robe de 

mariée, pour porter un message de paix dans les pays en conflit ou en guerre, est violée et assassinée par un homme qui l’avait 

prise en voiture au sud d’Istanbul. Artiste ou martyre ? Candeur ou sacrifice ? Elle voulait faire régner l’harmonie par sa seule 

présence en robe de mariée. Mais ce n’est ni la grâce ou la bêtise de cette intention qui captive la narratrice, c’est d’avoir voulu 

par son voyage réparer quelque chose de démesuré et qu’elle n’y soit pas arrivée. Et parce qu’elle découvre que cette histoire 

vraie qui la touche tant en accompagne ou en révèle une autre. Elle comprend que sa mère lui demande la même chose : 

pouvoir réparer sa propre histoire blessée en lui demandant de raconter son mariage, d’exposer l’injustice de son divorce. Le  

père, l’ayant quittée dans les années soixante-dix avec éclat pour une autre femme, avait réussi à faire prononcer leur divorce à 

ses torts exclusifs, à elle, l’épouse abandonnée. La mère demande à sa fille d’écrire l’ordinaire de ce qui s’est passé, l’échec, 

l’abandon, les larmes, l’injustice. Elle lui demande aussi d’écrire pour réparer. Mais si une robe de mariée ne suffit pas à 

racheter les souffrances de l’humanité, les mots pourront-ils suffire à rendre justice pour les larmes d’une mère ? 16 € 

 

 

- Nelson MANDELA : « Lettres de prison » (éd. Robert-Laffont) juillet 2018 - " Le nouveau monde ne sera pas construit par 

ceux qui restent à l'écart les bras croisés, mais par ceux qui sont dans l'arène, les vêtements réduits en haillons par la tempête 

et le corps mutilé par les événements. " Arrêté en 1962 par le gouvernement d'apartheid d'Afrique du Sud, Nelson Mandela a 

passé vingt-sept ans en prison – du 7 novembre 1962 au 11 février 1990. Au cours de ces 10 052 jours de détention, il fut un 

épistolier prolifique, écrivant des centaines de lettres aux autorités inflexibles, à ses compagnons de lutte, aux gouvernements 

officiels, mais aussi à sa femme Winnie, à ses cinq enfants et, plus tard, à ses petits-enfants. Les 255 lettres choisies dans ce 

livre, pour la plupart inédites, offrent le portrait le plus intime qu'on ait lu de Nelson Mandela et un aperçu exceptionnel sur la 

façon dont il a vécu cet isolement. Elles révèlent l'héroïsme d'un homme qui a refusé tout compromis sur ses valeurs, 

l'humanité de l'une des plus grandes figures du 20ème siècle. " Les mots de Madiba sont une boussole dans une mer de 

changements, une terre ferme au milieu de courants agités. " Barack Obama. 23€ 

 

 

- Jean-Paul MARI : « En dérivant avec Ulysse » (éd. JC Lattès) septembre 2018 - Si Ulysse revenait aujourd’hui en 

Méditerranée, que trouverait-il  ? Une Mare Nostrum, une mer commune à tous ses habitants ou un espace coupé en deux, 

éclaté, balkanisé. Divisé au gré des rivalités, des cultures et des religions, entre les «  civilisés  » et les «  barbares  ». Serait-il 

plus étonné par les progrès réalisés ou horrifié par ses plaies ? Les hommes auraient-ils réussi à avoir enfin le même Dieu 

autour de la même mer ? La Méditerranée aurait-elle réussi à rester le centre de la culture, la lumière du monde, un joyau de 

l’humanité ou, frappée par une décadence effrayante, s’était-elle transformée un cul de basse-fosse de l’intelligence  ? Ulysse 

pourrait-il nous dire qui nous sommes  ? Me dirait-il aussi, comme Tirésias, qui je suis  ? Être méditerranéen, est-ce avoir une 

identité ou n’être plus que le «  Personne  » de Polyphème, quelqu’un aux origines diluées dans un monde mondialisé. Moi qui 

suis né sur ces côtes, amoureux et souffrant au bord de la mer, sidéré par les guerres mais hypnotisé par la lumière d’après 

incendie, qui suis-je ? Qui sommes-nous  ? Perdus ou sauvés  ? Il n’y a qu’un seul moyen d’obtenir une réponse à toutes ces 

questions. Refaire, pas à pas, ce grand voyage avec lui. En dérivant avec Ulysse. 20€ 

 

 

- Adlène MEDDI : « 1994 » (éd. Rivages) septembre 2018 - 1994 : c'est l'année où tout bascule pour quatre jeunes lycéens 

algérois d'El-Harrach. Le pays est à feu et à sang lorsque ces adolescents décident de former, avec leurs propres moyens, un 

groupe clandestin de lutte antiterroriste. Dans ce roman dense et puissant, à travers des personnages aussi emblématiques que 

complexes, Adlène Meddi raconte les guerres qui ont marqué le pays et qui imprègnent encore si intensément le présent des 

Algériens. 20€ 

 

 

- Frédéric PAULIN : « La guerre est une ruse »  (éd. Agullo) septembre 2018 - " Khaled sort de l'appartement en adressant 

un sourire qu'il veut plein d'amour à ses parents. Il sait qu'il va bientôt devoir les quitter pour toujours. Lorsqu'on s'engage 

sur la voie du Djihad, il n'y a pas de retour en arrière possible. " Algérie, 1992. Après l'annulation des élections remportées 

par le Front islamique du salut, une poignée de généraux, les " janviéristes ", ont pris le pouvoir. L'état d'urgence est déclaré, 

les islamistes pourchassés ont pris les armes. Le pays sombre dans une violence sans précédent... Tedj Benlazar, agent de la 

DGSE, suit de près les agissements du tout-puissant Département du renseignement militaire, le sinistre DRS qui tire toutes 

sortes de ficelles dans l'ombre. Alors qu'il assiste à l'interrogatoire musclé d'un terroriste, Tedj apprend l'existence de camps de 

concentration où les islamistes seraient parqués dans des conditions inhumaines. En fouinant plus avant, il met au jour des liens 

contre-nature entre le DRS et les combattants du GIA. Quel jeu jouent donc les services secrets avec les terroristes ? Les 

massacres quotidiens sont-ils l'oeuvre des uns ou des autres ? Ou d'une instrumentalisation diabolique des seconds par les 

premiers ? Benlazar acquiert la certitude que les généraux sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Et la dernière phase 
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de leur plan va commencer : exporter le chaos par-delà la Méditerranée, pour forcer la France à soutenir leur croisade anti-

terroriste. Tedj parviendra-t-il à réunir assez de preuves pour convaincre sa hiérarchie avant que l'horreur ne s'invite à Paris ? 

Avec ce premier tome, Frédéric Paulin plonge le lecteur au cœur de la décennie noire qui ravagea l'Algérie et préfigura une 

nouvelle ère de terreur inaugurée par les attentats du 11 septembre. 22€ 

 

 

- Boualem SANSAL : « Le train d’Erlingen ou La métamorphose de Dieu » (éd. Gallimard) août 2018 - "Je plaisante, je 

plaisante, mais la situation est affreusement désespérée. L’affaire était louche dès le début pourtant, l’ennemi n’est pas tombé 

du ciel, il sortait bien de quelque trou, verdammt, un enfant l’aurait compris. Quand avons-nous cessé d’être intelligents ou 

simplement attentifs ?" Ute Von Ebert, dernière héritière d’un puissant empire industriel, habite à Erlingen, fief cossu de la 

haute bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, vingt-six ans, vit à Londres. Dans des lettres au ton très libre et souvent 

sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée par un ennemi dont on ignore à peu près tout et qu’elle appelle "les 

Serviteurs", car ils ont décidé de faire de la soumission à leur dieu la loi unique de l’humanité. La population attend 

fiévreusement un train qui doit l’évacuer. Mais le train du salut n’arrive pas. Et si cette histoire était le fruit d’un esprit 

fantasque et inquiet, qui observe les ravages de la propagation d’une foi sectaire dans les démocraties fatiguées ? Comme dans 

2084, Boualem Sansal décrit la mainmise de l’extrémisme religieux sur les zones fragiles de nos sociétés, favorisée par la 

lâcheté ou l’aveuglement des dirigeants. 20€ 

 

 

- Laurent SEKSIK : « Un fils obéissant » (éd. Flammarion) septembre 2018 - Un homme se rend sur la tombe de son père un 

an après sa disparition pour y tenir un discours devant une assemblée de proches…  Le neuvième roman de Laurent Seksik, le 

premier où il ose le je, embrasse une vie d’amour filial. Ce voyage entre présent et passé entremêle l’épopée prodigieuse d’un 

grand- oncle dans le siècle passé, en Algérie, le parcours initiatique du garçon obéissant qui réalisa le rêve de son père d’avoir 

un fils écrivain et le tragique de la perte de l’être cher.  D’une rare puissance émotionnelle, Un fils obéissant déploie toute la 

splendeur et les vicissitudes des liens familiaux, qu’ils nous entravent ou nous transcendent. 19€ 

 

 

- Samar YAZBEK : « La marcheuse » (éd. Stock) septembre 2018 - Rima aime les livres, surtout Le Petit Prince et Alice au 

pays des merveilles, le dessin et… marcher. La jeune fille, qui ne parle pas, souffre d’une étrange maladie : ses jambes 

fonctionnent indépendamment de sa volonté, dès qu’elle se met à marcher elle ne peut plus s’arrêter. Un jour d’août 2013, 

alors qu’elle traverse Damas en bus, un soldat ouvre le feu à un check-point. Sa mère succombe sous les balles et Rima, 

blessée, est emmenée dans un hôpital pénitencier avant que son frère ne la conduise dans la zone assiégée de la Ghouta. Et 

c’est là, dans cet enfer sur terre, que Rima écrit son histoire. À travers la déambulation vive et poétique de cette adolescente 

singulière dans l’horreur de la guerre, Samar Yazbek continue son combat pour exposer aux yeux du monde la souffrance du 

peuple syrien. Traduit de l’arabe (Syrie) par Khaled Osman. 20.99 € 

 

 

 

CINEMA 

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

 

CINEMA : projections spéciales 

 

Lundi 15 octobre 2018 (18h30) à Nancy (Meurthe-et-Moselle) 

Chaos in Morocco / Shakespeare à Casablanca 
 

Chaos in Morocco / Documentaire de Clotilde Mignon et Svink. Une monarchie, un état religieux, une jeunesse en crise et 

avide de changement. Tel est l’environnement dans lequel une poignée de jeunes punks tentent de faire entendre leur voix au 

Maroc. En présence des réalisateurs. // Shakespeare à Casablanca / Documentaire de Sonia Terrab. La réalisatrice 

accompagne une troupe de théâtre de jeunes qui jouent la pièce de Shakespeare Songe d’une nuit d’été, en darija dans les rues  

de Casablanca. Ce groupe de théâtre va saisir cette occasion pour se rapprocher du public et questionner toute la ville sur 

l’amour et son langage. Séance animée par Raphaël Karim, réalisateur, chercheur en cinéma. 

Où ? IRTS de Lorraine – Site de Nancy, 201, avenue Raymond Pinchard, Nancy 

http://www.irts-lorraine.fr/evenements/chaos-in-morocco-shakespeare-a-casablanca/ 

 

 

http://www.irts-lorraine.fr/evenements/chaos-in-morocco-shakespeare-a-casablanca/
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Mercredi 17 octobre 2018 (20h) à Paris 

Mon cher enfant (Weldi) 
 

Film de Mohamed Ben Attia. Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, il forme un couple 

uni autour Sami, leur fils unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au 

moment où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît…    Né à Tunis en 1976, Mohamed Ben Attia étudie la 

communication audiovisuelle à l’université de Valenciennes en France après avoir obtenu sa maîtrise à l’Institut de hautes 

études commerciales (IHEC) de Tunis en 1998. Il réalise cinq courts métrages dont Selma (2014) en compétition officielle au 

festival de Clermont-Ferrand. Il réalise son premier long métrage Hédi, un vent de liberté en 2016 et obtient deux prix à la 

Berlinale 2016 : Meilleur premier film et l’Ours d’argent du meilleur acteur. 

Où ? Institut monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/cinema/mon-cher-enfant-weldi 

 

CINEMA : sortie de la semaine 

 

-Tazzeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Film de Jean-Philippe Gaud. Avec Madi Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk.  Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le 

goût et les secrets de la cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur d’un village marocain, Tazzeka. Quelques années plus tard, 

la rencontre avec un grand chef cuisinier parisien et l’irruption de la belle Salma dans son quotidien vont bouleverser sa vie et 

le décider à partir pour la France… À Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et du travail précaire des immigrés 

clandestins. Il découvre aussi les saveurs de l’amitié grâce à Souleymane, qui saura raviver sa passion pour la cuisine. 

Bande annonce                    

Les salles 

                                     [PROJECTION « SPECIALE COUP DE SOLEIL » A PARIS : VOIR PAGE 4] 

 

CINEMA : toujours en salles 

 

- À genoux les gars 
Film d’Antoine Desrosières. Avec Souad Arsane, Inas Chanti, Sidi Mejai. En l'absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina 

dans un parking avec Salim et Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne sait rien, c'est parce que Yasmina fait tout pour qu'elle ne 

l'apprenne pas. Quoi donc ? L’inavouable… le pire… la honte XXL, le tout immortalisé par Salim dans une vidéo 

potentiellement très volatile. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

 

 

 

https://www.imarabe.org/fr/cinema/mon-cher-enfant-weldi
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579059&cfilm=264808.html
http://www.allocine.fr/seance/film-264808/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578381&cfilm=252257.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252257/pres-de-115755/
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- Alad'2 
Film de Lionel Steketee. Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide. Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son 

terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible 

dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas 

d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et 

récupérer sa promise. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Amin 
Film de Philippe Faucon. Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N'Diaye. Amin est venu du Sénégal pour 

travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre  vie 

que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an, pour une 

ou deux semaines, parfois un mois. Elle accepte cette situation comme une nécessité de fait : l’argent qu’Amin envoie au 

Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin 

est très retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au 

devoir et savait qu’il fallait rester vigilant. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Fortuna 
Film de Germinal Roaux. Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao. Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, 

est accueillie avec d’autres réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y 

rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, le 

monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines.  Ceux-ci 

vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ? 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-King : de Montgomery à Memphis 
Film de Sidney Lumet et Joseph L. Mankiewicz. Avec Martin Luther King Jr., Anthony Quinn, James Earl Jones. Depuis le 

boycott des bus de Montgomery en 1955, l’une des premières actions inspirées par Martin Luther King, jusqu’à son assassinat, 

le 4 avril 1968 à Memphis, ce documentaire retrace les étapes cruciales de la vie du leader non violent, prix Nobel de la paix en 

1964, qui prononça devant plus de 250 000 personnes un discours resté célèbre, commençant par ces mots : « I Have a 

Dream». 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Les déguns 
Film de Cyrille Droux, Claude Zidi Jr. Avec Karim Jebli, Nordine Salhi, Joseph Malerba. Après 4 saisons d’immense succès 

sur Youtube, les Déguns arrivent au cinéma. Nono et Karim, deux vrais « déguns » des quartiers de Marseille, se retrouvent 

enfermés dans un camp de redressement militaire suite à un cambriolage. Réussissant à s’évader, ils vont sillonner les routes de 

France pour rejoindre la copine de Karim à Saint-Tropez. Leur périple sera fait de rencontres plus improbables les unes que les 

autres... 

Bande annonce 

Les salles 

 

- Le poirier sauvage 
Film de Nuri Bilge Ceylan. Avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar. Passionné de littérature, Sinan a toujours 

voulu être écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être 

publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper… 

Bande annonce 

Les salles 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579849&cfilm=242449.html
http://www.allocine.fr/seance/film-242449/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579562&cfilm=248482.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248482/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578743&cfilm=262888.html
http://www.allocine.fr/seance/film-262888/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19537169&cfilm=116587.html
http://www.allocine.fr/seance/film-116587/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579801&cfilm=266418.html
http://www.allocine.fr/seance/film-266418/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578999&cfilm=250661.html
http://www.allocine.fr/seance/film-250661/pres-de-115755/
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- Les rives du destin 
Film d’Abdolreza Kahani. Avec Taraneh Alidoosti, Babak Hamidian, Reza Attaran. Samira, jeune mère à peine divorcée, 

quitte sa province avec sa fille pour revenir s’installer à Téhéran. Déterminée à se construire une vie de femme indépendante, 

elle cherche un travail et un logement décent pour sortir de la précarité. Ce choix de vie l’oppose à son ex-mari violent, à son 

entourage divisé et aux mentalités iraniennes conservatrices. Coûte que coûte, Samira tente de surmonter les divers obstacles 

rencontrés sur son chemin. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- L'héroïque lande, la frontière brûle 
Film d’Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz. En hiver 2016, la jungle de Calais est une ville naissante en pleine croissance où 

vivent près de 12 000 personnes. Au début du  printemps, la zone Sud, avec ses commerces, ses rues, ses habitations, sera 

entièrement détruite. Les habitants expulsés déplacent alors leurs maisons vers la zone Nord, pour s’abriter et continuer à vivre. 

En automne l’Etat organise le démantèlement définitif de « la jungle ». Mais la Jungle est un territoire mutant, une ville 

monde, une ville du futur ; même détruite, elle renait toujours de ses cendres. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Libre 
Film de Michel Toesca. La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses 

oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir 

un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile.  Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel Toesca, 

ami de longue date de Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en 

main, il a participé et filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est l'histoire du combat de Cédric et de tant 

d’autres. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Ma fille 
Film de Naidra Ayadi. Avec Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi. Hakim et Latifa ont fui la guerre civile 

algérienne au début des années 90. Ils vivent depuis dans le Jura, avec leurs deux filles : Nedjma 14 ans, et Leïla, l’aînée, partie 

suivre ses études de coiffure à Paris. Trois jours avant Noël, Nedjma reçoit un SMS laconique de sa grande sœur. Elle ne 

pourra pas venir les rejoindre pour les fêtes, prétextant une nouvelle fois une surcharge de travail… Latifa s’en prend à Hakim 

et le pousse à aller chercher Leïla. Nedjma viendra avec lui, ils en profiteront pour découvrir Paris. À leur arrivée dans le salon 

de coiffure, ils apprennent que Leila n’y a en réalité jamais travaillé. C’est le voyage d’un père qui commence, dans Paris, une 

nuit, jusqu’à l’aube. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Mon tissu préféré 
Film de Gaya Jiji. Avec Manal Issa, Ula Tabari, Souraya Baghdadi. Damas, mars 2011. La révolution commence à gronder. 

Nahla est une jeune femme de 25 ans, tiraillée entre son désir de liberté et l’espoir de quitter le pays grâce au mariage arrangé 

avec Samir, un Syrien expatrié aux États-Unis. Mais Samir lui préfère sa jeune soeur Myriam, plus docile. Nahla se rapproche 

alors de sa nouvelle voisine, Madame Jiji, qui vient d’arriver dans l’immeuble pour ouvrir une maison close. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578463&cfilm=240699.html
http://www.allocine.fr/seance/film-240699/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577768&cfilm=259441.html
http://www.allocine.fr/seance/film-259441/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578242&cfilm=264020.html
http://www.allocine.fr/seance/film-264020/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578816&cfilm=253008.html
http://www.allocine.fr/seance/film-253008/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578336&cfilm=257947.html
http://www.allocine.fr/seance/film-257947/pres-de-115755/
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- Parvana 
Film de Nora Twomey. Avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia. En Afghanistan, sous le régime taliban, 

Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et 

écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne 

peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de 

se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à 

trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à 

l'oppression. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Shéhérazade 
Film d’Jean-Bernard Marlin. Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli. Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa 

mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade... 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Sofia 
Film de Meryem Benm’Barek. Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles. Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à 

Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui 

laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- The Last of Us 
Film d’Ala Eddine Slim. Avec Jawher Soudani, Fathi Akkari, Jihed Fourti. N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour 

rejoindre le nord de l’Afrique et effectuer un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve livré à lui-même en 

Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers un pays européen. Commence alors pour lui une véritable 

quête initiatique. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Volubilis 
Film de Faouzi Bensaïdi. Avec Mouhcine Malzi, Nadia Kounda, Abdelhadi Talbi. Abdelkader est vigile et Malika est 

employée de maison. Ils viennent de se marier et sont fous amoureux. Malgré des problèmes d’argent, ils rêvent d’emménager 

ensemble et de vivre leur amour. Un jour Abdelkader va vivre un épisode d’une grande violence, une humiliation qui va 

chambouler leur destin. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

 

EXPOSITIONS 

 

Jusqu’au dimanche 4 novembre 2018 à Lyon (Rhône) 

Touaregs 

 
Partez à la rencontre des Touaregs, une population berbérophone de tradition nomade vivant dans le désert du Sahara. 

(essentiellement en Algérie, au Mali et au Niger) Découvrez comment l’artisanat, la poésie et la musique, supports privilégiés 

de l’expression du style touareg, témoignent du dynamisme d’une société confrontée aujourd’hui à de multiples 

bouleversements sociopolitiques, climatiques et économiques. La société touarègue contemporaine affirme son identité en 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578140&cfilm=240153.html
http://www.allocine.fr/seance/film-240153/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579231&cfilm=252896.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252896/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579565&cfilm=264010.html
http://www.allocine.fr/seance/film-264010/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579283&cfilm=249139.html
http://www.allocine.fr/seance/film-249139/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579716&cfilm=257987.html
http://www.allocine.fr/seance/film-257987/pres-de-115755/


28 

 

jouant avec son image et la perception qu’en ont les Occidentaux, notamment à travers ses créations artisanales et artistiques. 

Aujourd’hui, la culture touarègue perdure : elle sait intégrer la modernité tout en respectant son identité, ses valeurs et son 

style. Déclinée dans les bijoux, les objets artisanaux mais aussi dans la poésie, l'esthétique touarègue se caractérise par sa 

sobriété, la symétrie et la géométrie des formes, l’usage d’un nombre restreint de couleurs ainsi que le mouvement. Tout en 

perpétuant ces principes, les Touaregs s’en affranchissent aussi aisément, pour en jouer à leur guise et en se nourrissant des 

savoir-faire et des modes extérieures. 

Où ? Musée des Confluences, 86 quai Perrache, 69002 Lyon  

http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/touareg 

 

 

Jusqu’au dimanche 2 décembre 2018 à Paris 

Ron Amir : Quelque part dans le désert 

 
L’exposition « Quelque part dans le désert » présente au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente trente 

photographies grand format et six vidéos de Ron Amir, qui témoignent des conditions de vie de réfugiés soudanais et 

érythréens dans un centre de détention israélien. Entre art et engagement politique, ces images ne se réduisent pas à des 

photographies documentaires traditionnelles. La photographie et la vidéo, au-delà d’un objectif artistique, ont été pour Ron 

Amir, un moyen de communication avec ces hommes en transit, une source de dialogue et d’interaction. Son travail le place 

comme le témoin d’une situation contemporaine, et invite autant à la contemplation qu’à la réflexion. Au-delà de l’apparente 

simplicité des images, une multitude de détails appellent le visiteur à s’interroger. 

Où ? Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris 

http://www.mam.paris.fr/fr/activite/visite-guidee-de-lexposition-ron-amir-en-presence-de-lartiste?activity_date=1536933600 

 

 

Jusqu’au dimanche 6 janvier 2019 à Paris 

30ème anniversaire l’Institut du monde arabe 

Un œil ouvert sur le monde arabe 
 

Une œuvre collective et évolutive de 240 artistes dévoilée en trois actes. A l'occasion de son 30ème anniversaire, l'Institut du 

monde arabe présente une œuvre évolutive et collective composée de 240 œuvres originales, en résonnance avec les 240 

moucharabiehs de la célèbre façade du bâtiment, remis en fonctionnement à cette occasion. Rassemblant des artistes de tous 

horizons, confirmés et en devenir, arabes et non arabes, elle s'affirme tel un véritable manifeste de la fierté du dialogue 

multiculturel. Un grand appel à projets a été depuis lancé par l’IMA et l’agence Fred et Farid auprès d’ artistes – plasticiens, 

écrivains, réalisateurs, photographes… – qui, depuis l’ouverture de l’IMA, ont contribué à porter cet œil ouvert sur le monde 

arabe. Originalité de cette œuvre collective et collaborative, elle s’inspire du jeu du cadavre exquis inventé par les surréalistes 

en 1925, « qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse 

tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes » (selon la définition qu'en donne André Breton dans son 

Dictionnaire abrégé du surréalisme) . Dans Un œil ouvert sur le monde arabe, seuls les bords de l'œuvre précédente ont été 

communiqués à chaque artiste contributeur. Au final, ce sont 240 réalisations (peintures, photos, sculptures, dessins, 

calligraphies) qui composent une fresque grandiose de 9,60 m de large sur 4 m de haut. 

Où ? Institut monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/un-oeil-ouvert-sur-le-monde-arabe 

 

 

Jusqu’au dimanche 10 février 2019 à Paris 

Cités millénaires. Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul 
 

Palmyre, Alep, Mossoul, Leptis Magna : des noms qui résonnent comme les symboles millénaires du fabuleux patrimoine du 

monde arabe. Mais aussi comme autant de sites martyrs, défigurés par la folie ou la rapacité des hommes, ou menacés par leur 

négligence et par l’injure du temps. Les voici ressuscités le temps d’une exposition, au fil d’un voyage virtuel et d’une 

spectaculaire mise en scène immersive… Vous pénétrez dans un sobre sas d’entrée ; une grande carte murale y situe les quatre 

sites autour desquels s’articule l’exposition. A présent, faites quelques pas et… envolez-vous ! Car c’est à un impressionnant 

survol que vous convient ces « Cités millénaires », grâce à la projection à très grande échelle d’images inédites captées par des 

drones et reconstituées en 3D par la société Iconem, avec laquelle l’IMA s’est associée pour cette exposition réalisée en 

partenariat avec l'Unesco. Votre premier rendez-vous sera avec Mossoul, en Irak, dont un gigantesque écran dévoile la 

physionomie actuelle, de très haut d’abord, puis en se rapprochant de plus en plus. Voici ses rues éventrées par les 

bombardements, ses monuments martyrisés par Daech ; les ruines de la mosquée al-Nouri où s’autoproclama l’Etat islamique, 

http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/touareg
http://www.mam.paris.fr/fr/activite/visite-guidee-de-lexposition-ron-amir-en-presence-de-lartiste?activity_date=1536933600
https://www.imarabe.org/fr/expositions/un-oeil-ouvert-sur-le-monde-arabe
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dont seul subsiste un morceau de mirhab. Et alors que vous planez doucement au-dessus, voici que la mosquée toute entière 

renaît de ses décombres pour retrouver virtuellement sa forme originelle. 

Où ? Institut monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/cites-millenaires 

 

 

Jusqu’au dimanche 24 février 2019 à Paris 

Java – Art Energy 
 

L’exposition Java – Art Energy plonge dans la vitalité créatrice de l’île de Java, centre artistique de l’archipel. Avec des 

oeuvres pour la plupart jamais montrées en Europe, les artistes réunis par l’ICI posent leur regard sur la disparition de la 

biodiversité, le lien entre nature et spiritualité, la montée de l’islam radical et le poids du colonialisme néerlandais. Ils 

expriment la complexité, les paradoxes et les vibrations de cette île aux multiples influences. De nombreux événements 

ponctuent l’exposition et donnent un aperçu de ce foisonnement culturel. Les arts de la scène mêlent théâtre d’ombres, conte, 

musique électro, danses traditionnelles et art martial indonésien. Pour le jeune public, l’ICI propose des ateliers de pratique 

artistique allant de la création de marionnettes javanaises à l’initiation au gamelan, en passant par la fabrication du batik. Quant 

aux rencontres, films et débats, ils apportent un éclairage sur l’organisation sociale et politique de ce pays musulman qui 

reconnaît six religions officielles et doit faire face au développement de mouvements islamistes. Toute l’équipe de l’ICI tient à 

remercier les partenaires et les membres de cette nouvelle saison culturelle. Grâce à leur soutien, JAVA – Art Energy est la 

première exposition collective de cette envergure consacrée à l’art contemporain indonésien à Paris. 

Où ? Institut des cultures d'Islam, 19 rue Léon, 75018 Paris 

https://www.institut-cultures-islam.org/java-art-energy-2/ 

 

TOUS EN SCENE 

EVENEMENTS / - HUMOUR / - THEATRE 

                                                                              

EVENEMENTS 

 

Jusqu’au dimanche 11 novembre 2018 à Paris 

Welcome !  

Migration et hospitalité 
 

Welcome ! est un événement artistique qui met l’hospitalité à l’honneur en investissant les multiples espaces du Palais de la  

Porte dorée. Avec Welcome !, le Musée s’engage pour que l’accueil des migrants reste une valeur forte de notre société. 

Danse, théâtre, concerts, arts plastiques et débats, la programmation éclectique fait la part belle à des créations originales. Face 

à l’hostilité, faisons preuve d’hospitalité ! Coproduit cette année avec le Palais de la Porte dorée, le festival Visions d’exil 

revient, avec des temps forts inédits, comme la performance chorégraphique de Thierry Thieû Niang. 

Où ? Palais de la Porte dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-07/welcome 

 

HUMOUR 

 

Du jeudi 18 au samedi 20 octobre 2018 à Gaillard (Haute-Savoie) 

Réda Seddiki : Deux mètres de liberté 

 
Riez en toute liberté avec Réda Seddiki, combattant de la pensée unique ! Articulant esprit et ironie, le voyage qu'il propose 

explore les convulsions et les dérives de nos sociétés. Du Sud au Nord, son œil avisé n'épargne personne. Réda Seddiki 

emprunte le chemin d'une liberté entière, ludique dont on ne connait pas la fin mais où on peut y circuler en y réfléchissant.  

Dans de grands éclats de rire, entrez de plain-pied au cœur du débat citoyen. 

Où ? Le P'tit théâtre de Gaillard, 22 Place de la Liberté, 74240 Gaillard 

https://www.billetreduc.com/209954/evt.htm 

 

 

 

 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/cites-millenaires
https://www.institut-cultures-islam.org/java-art-energy-2/
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-07/welcome
https://www.billetreduc.com/209954/evt.htm
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Jusqu’au samedi 3 novembre 2018 à Paris 

Kheiron dans 60 minutes avec Kheiron 

 
Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu'il va vous dire... Que ce soit sur scène ou ailleurs (Bref ; Les 

gamins ; Nous trois ou rien), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, 

il pousse le concept de "soirée unique" à son maximum en jouant dans une salle à 180 degrés pour être au cœur de son public. 

Ainsi, chaque soir, il puise dans ses trois heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes. 

Où ? L'Européen, 5 rue Biot, 75017 Paris  
http://www.billetreduc.com/186046/evt.htm?gclid=Cj0KCQiAlpDQBRDmARIsAAW6-

DOyYUax7BqZ3hgDhtHDuFQR0apa9TcNFUTxUK5MKmW341SAL_Zy55AaAhMKEALw_wcB 

 

 

Jusqu’au samedi 22 décembre 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 Z.E.P. 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.  Jouant à guichets fermés 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 

 

 

Jusqu’au lundi 31 décembre 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 

 

 

Jusqu’au samedi 26 janvier 2019 Paris 

Odah & Dako 
 

La tornade Odah & Dako débarque au République ! Le duo maîtrise les codes de l'humour et du stand-up dans un show qui va 

à 200 à l'heure ! 

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

http://www.billetreduc.com/145122/evt.htm 

 

THEATRE 

 

Samedi 13 octobre 2018 (20h30) à Paris 

Frontières 

 
Créé à Jakarta, Frontières est un spectacle musical de théâtre d’ombres qui retrace avec finesse le parcours d’un réfugié. 

Inspiré des contes traditionnels indonésiens, le spectacle célèbre ces Ulysses contemporains qui bravent les tempêtes et les 

pièges afin de trouver une meilleure place dans le monde. Par un jeu d’ombres et de reflets, les marionnettes de papiers 

prennent vie au rythme des percussions. Ce spectacle sans parole à l’esthétique poétique est un appel universel à la liberté. La 

compagnie Les Rémouleurs est reconnue pour son innovation dans le domaine de la marionnette, du théâtre d’ombres et des 

projections d’images. 

Où ? Église Saint-Bernard de la Chapelle, 6 rue Saint-Luc, 75018 Paris 

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/frontieres/ 

 

 

http://www.billetreduc.com/186046/evt.htm?gclid=Cj0KCQiAlpDQBRDmARIsAAW6-DOyYUax7BqZ3hgDhtHDuFQR0apa9TcNFUTxUK5MKmW341SAL_Zy55AaAhMKEALw_wcB
http://www.billetreduc.com/186046/evt.htm?gclid=Cj0KCQiAlpDQBRDmARIsAAW6-DOyYUax7BqZ3hgDhtHDuFQR0apa9TcNFUTxUK5MKmW341SAL_Zy55AaAhMKEALw_wcB
http://www.billetreduc.com/163390/evt.htm
http://www.billetreduc.com/175695/evt.htm
http://www.billetreduc.com/145122/evt.htm
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/frontieres/
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Jusqu’au mardi 27 novembre 2018 à Paris 

END/IGNE, de Mustapha Benfodil, 

Mise en scène par Kheireddine Lardjam 
 

" Affronter le feu plutôt que vivre en enfer. " Moussa est l'unique préposé à la morgue de Balbala. Il s'épanche avec dérision sur 

les malheurs d'une jeunesse sans perspectives. Le jour où il reçoit le corps calciné de son ami Aziz, c'est à l'Algérie qu'il dédie 

son ironie rageuse. C'est par un suicide par le feu en Tunisie que les révolutions arabes ont commencé. Geste extrême d'une 

revendication sociale restée vaine qui se multiplie depuis dans tout le Maghreb, et bien au-delà. Quand Kheireddine Lardjam 

décide de donner la parole à ces hommes, il s'adresse à Mustapha Benfodil, auteur et reporter-journaliste au quotidien algérien 

El Watan et témoin de la recrudescence des immolations par le feu dans son pays. 

Où ? Théâtre de Belleville, 94 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris 

https://www.theatredebelleville.com/programmation/end-igne 

 

 

Jusqu’au samedi 19 janvier 2019 à Paris 

Les mots pour le dire 

 
D'après le roman de Marie Cardinal , mis en scène par Frédéric Souterelle. La jeune femme que nous découvrons dans Les 

mots pour le dire est un être physiquement et moralement désemparé, au bord de la folie. Jusqu’au jour où elle se décide à 

confier son destin à un psychanalyste. Il s’agit ici d’un cas vécu, particulièrement pénible, par la célèbre écrivaine algéroise. 

Où ? L'Archipel, 17 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris 

https://www.billetreduc.com/216093/evt.htm 

 

 

MUSIQUE & DANSE 

 

MUSIQUE 

 

Samedi 13 octobre 2018 (19h30) à Paris 

Ali Amran « Tidyanin » 
 

Il joue à guichets fermés, son public l’adule, reprend refrains et couplets avec frénésie. Son élégance et son charisme n’ont  

d’égal que ses talents de compositeur interprète. Un univers pop-rock et des ballades entraînantes servent des textes engagés 

dans lesquels il est question de liberté, de tradition, de modernité, d’exil et d’altérité, d’identité, de culture Amazigh. C’est de 

là-bas que vient l’artiste considéré aujourd’hui comme une personnalité majeure de la nouvelle scène algérienne et kabyle. Ali 

Amran défend, mieux qu’un ambassadeur, une culture berbère vivante et dynamique. Son talent et son engagement forcent le 

respect. Ses fans, tout comme ses pairs, l’inscrivent dans la droite lignée d’Idir, de Lounès Matoub, de Lounis Aït Menguellet. 

Où ? Pan piper, 2-4 impasse Lamier, 75011 Paris 

https://pan-piper.com/live/events/ali-amran-tidyanin/ 

 

 

Samedi 20 octobre 2018 (20h) à Paris 

Ӱuma 
 

Formé de Sabrine Jenhani (chant et compositions) et Ramy Zoghlami (chant, guitare et compositions), le duo Ÿuma a surgi 

sur la toile fin 2015, avec des mashups (mélange de deux ou plusieurs titres en une seule piste) originaux de chansons 

orientales et occidentales. Leader de la musique alternative tunisienne, Ÿuma se promène entre mystiques orientaux d’antan, 

folk-soul acoustique, desert blues féroce et musique néo-arabe fébrile…  Le précieux héritage multiséculaire y prend un sacré 

coup de jeune ! De tous temps la poésie a été politique. Or, Ÿuma campe délibérément dans la poésie, creusant la langue, celle 

des sols troublés et des pierres de Tunisie, de ses plaies et de ses quartiers, portant haut les ocres du mot, les lumières du verbe, 

les teintes crépusculaires et les saveurs et l’incandescente nécessité du poème. Le cœur est révolutionnaire, parce que 

finalement le cœur est le nid de toutes les contre-cultures. Ÿuma, dont l’album Poussière d’étoiles (Innacor Records / L’Autre 

Distribution) est une pure merveille, part du cœur. Le cœur, c’est l’autre. À l’infini. 

Où ? Institut du monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/uuma 

 

https://www.theatredebelleville.com/programmation/end-igne
https://www.billetreduc.com/216093/evt.htm
https://pan-piper.com/live/events/ali-amran-tidyanin/
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/uuma
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Mercredi 24 octobre 2018 (20h30) à Paris 

Trio Joubran 
 

Voilà plus de 15 ans que Trio Joubran parcourt le monde ouds à la main comme un étendard à planter sur chaque scène qui 

les accueille. Et cette année, c’est le Théâtre des Bouffes du Nord qui fera raisonner le luth oriental. Trois frères, trois ouds. 

Samir, Wissam et Adnan. Sur scène et en studio, ils croisent leurs instruments comme trois solistes pour n’en former qu’un. Le 

oud est devenu la voix de leur âme, cœur battant de leur être avec lequel ils fusionnent. Après de nombreuses collaborations 

légendaires (Mahmoud Darwish sur À l’ombre des mots, Roger Waters…) et 5 albums à leurs actifs, Trio Joubran est l’une des 

plus prestigieuses formations palestiniennes. Ils reviennent cette année avec un nouvel album, The Long March, à paraître chez 

Cooking Vinyl / Sony en octobre 2018. Fruit d’une longue gestation sur l’exploration de nouvelles couleurs musicales avec 

l’instrument ancestral qu’est le Oud, ce nouvel album marque un tournant dans la production musicale de Trio Joubran et crée 

un espace nouveau pour défendre leurs engagements. 

Où ? Théâtre des Bouffes-du-Nord, 37 bis boulevard de la Chapelle, 75010 Paris 

http://www.bouffesdunord.com/fr/la-saison/trio-joubran 

 

 

Jeudi 25 octobre 2018 (20h30) à Paris 

Marcel & Rami Khalifé : Featuring Aymeric Westrich 

 
Virtuose et artiste militant, Marcel Khalifé partage son art pour cette sixième édition de WorldStock Festival. Compositeur, 

chanteur et oudiste libanais, Marcel Khalifé a fasciné le monde arabe par sa virtuosité, sa voix et son écriture délicate. Sa 

musique, il s’en sert pour défendre la cause palestinienne et envoyer un message de paix aux peuples en guerre.  La musique 

n’a plus de secret pour lui : chanteur, compositeur et oudiste, il a été décoré par la médaille nationale tunisienne du mérite 

culturel, pour avoir mis en musique les poèmes de nombreux écrivains, notamment ceux de Mahmoud Darwich, qui sont restés 

dans la mémoire du public. 

Où ? Théâtre des Bouffes-du-Nord, 37 bis boulevard de la Chapelle, 75010 Paris 

http://www.bouffesdunord.com/fr/la-saison/marcel-khalife 

 

 

Samedi 27 octobre 2018 (19h30) à Paris 

Bachar Mar-Khalifé 

 
Bachar Mar-Khalifé, artiste franco-libanais au style inclassable, vient pour la troisième fois à la Gaité lyrique. Il présente son 

quatrième album : "The Water Wheel", un hommage au oudiste Hamza El Din. En fouillant dans la discothèque familiale, 

Bachar Mar-Khalifé découvre à l’adolescence "Escalay : The Water Wheel" (1971) du nubien Hamza El Din. Ce disque solo, 

d'un joueur de oud et chanteur méconnu en Europe, le transporte. "À la première écoute, on entend de la musique 

traditionnelle. Quand on écoute mieux, on entend les harmonies, la percussion et la basse, la transe, la puissance et l'infini. Et 

pour moi, c’est du rock." Bachar Mar-Khalifé 

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

https://gaite-lyrique.net/evenement/bachar-mar-khalife-2 

 

 

Mercredi 7 novembre 2018 (20h) à Paris 

Natacha Atlas 

 
A l’aube de ses 30 ans de carrière, la diva orientale, d’origine anglo-égyptienne, continue son exploration musicale. Natacha 

Atlas, cette voix pure qui touche le cœur des âmes, est toujours en quête de nouvelles expériences, de rencontres, mais aussi de 

souvenirs,. Elle aborde au cours son parcours des styles qui vont de l’hindi pop à la drum’n’bass en passant par le raï, l'électro, 

la chanson française et la dance music. Auteure-compositrice interprète d’un répertoire en perpétuelle mouvance, elle emprunte 

depuis 10 ans avec Samy Bishai, son partenaire de vie et directeur artistique, le chemin d’une musique plus acoustique et 

notamment celui du jazz. Il faudra attendre une rencontre avec le compositeur, arrangeur, producteur jazz Ibrahim Maalouf 

pour qu’elle décide sortir son premier album alliant le jazz à la musique arabe. Le résultat sort en 2015 : Myriad Road, un petit 

trésor qui fascine aussi bien la presse qu'un public toujours plus large. 

Où ? Alhambra, 21 rue Yves Toudic, 75010 Paris 

http://www.alhambra-paris.com/natacha-atlas-lo1532.html 

 

http://www.bouffesdunord.com/fr/la-saison/trio-joubran
http://www.bouffesdunord.com/fr/la-saison/marcel-khalife
https://gaite-lyrique.net/evenement/bachar-mar-khalife-2
http://www.alhambra-paris.com/natacha-atlas-lo1532.html
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DESSINS DE PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilem, jeudi, 11 octobre 2018 (Algérie-Liberté) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilem, jeudi, 11 octobre 2018 (TV5 Monde) 
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WillisFromTunis, mercredi, 3 octobre 2018  

 

PRESSE ECRITE 
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Le Courrier de l’Atlas 

L’actualité du Maghreb en Europe 

N° 129, octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Monde diplomatique 

N° 775, octobre 2018 
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Politis/Orient XXI 

Hors-série, septembre 2018 

 

² 

 

L'Archéologue  

Hors-Série. N° 5, septembre 2018 

 

 

Kaizen 

N° 38, mai-juin 2018 

 

Le Un 

N° 40, hiver 2018  

 

L’Histoire 

Hors-série, juillet 2018 
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Les Journaux de guerre (Algérie) 

N° 40, du 3 octobre 2018 

 

 

 

 

Les Journaux de guerre (Algérie) 

N° 41, du 10 octobre 2018 

 

Esprit 

N° 447, septembre 2018 

 

Wahed 

N° 9, octobre 2018 
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Courrier International 

N° 1458, du 11 octobre 2018 

 

Revue des Deux Mondes 

N° 3796, septembre 2018 

 

Gibraltar 

 N° 6, printemps 2018 

 

JR - Reporters sans frontières 

100 photos pour la liberté de la presse 

N° 58, été 2018 
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ON S’ENTRAIDE 

 

Jusqu’au lundi 15 octobre 2018 

Concours Talents des cités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inscription.talentsdescites.com/ 

 

http://inscription.talentsdescites.com/
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