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

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

 

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

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

Certains événements nous sont directement signalés par les producteurs ou par des institutions partenaires (voir leurs 

coordonnées ci-dessous). Mais nos lecteurs sont aussi invités à nous communiquer toutes les informations susceptibles 

d’alimenter cet agenda.  

________________________________________________________________________________ 

Nos principaux partenaires institutionnels 

 CCA (Centre culturel algérien)  

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

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

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

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

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

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

 IMA (Institut du monde arabe)  

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

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

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

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

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

 MAHJ (Musée d’art et d’histoire du judaïsme) 

71 rue du Temple, 75003 Paris / 01 53 01 86 53 / http://www.mahj.org/fr/ 
 

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

 MNHI (Musée national de l’histoire de l’immigration) / palais de la Porte-dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris /  01 

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

 MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)    

1 esplanade du J4, 13002 Marseille/   04 84 35 13 13 / http://www.mucem.org/ 
 

 Villa Méditerranée 
promenade Robert-Laffont, 13002 Marseille / 04 95 09 42 52 /http://www.villa-mediterranee.org  

VOTRE AGENDA CULTUREL (n° 357) 

 
    Du vendredi 11 janvier 2019 

  au dimanche 20 janvier 2019 
 

 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL(n° 208) 
 

Du vendredi 23 janvier 2015 

au dimanche 1er février 2015 
 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL(n° 209) 
 

Du vendredi 13 février 2015 

au dimanche 22 février 2015 
 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL(n° 208) 
 

Du vendredi 23 janvier 2015 

au dimanche 1er février 2015 
 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL(n° 209) 
 

Du vendredi 13 février 2015 

au dimanche 22 février 2015 
 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL(n° 208) 
 

 

Bonne année 2019 pour 

nos lecteurs et leurs 

proches 

http://www.cca-paris.com/
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http://iismm.ehess.fr/
http://www.imarabe.org/
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http://www.histoire-immigration.fr/
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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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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 2019 bien remplie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Coup de soleil, l’année 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 

 

Du vendredi 11 janvier au  dimanche 3 février 2019 Suresnes (Hauts-de-Seine) 

27ème édition du Festival Suresnes Cités Danse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

https://www.suresnes-cites-danse.com/
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Samedi 12 janvier 2019 (20h) à Paris 

1.2.3 Kabylie : Ait Menguellet - Idir - Allaoua 
 

Les trois stars de la chanson kabyle, Aït Menguellet,  Allaoua et Idir, seront réunis pour 

la première fois pour fêter le Nouvel an berbère, Yennayer 2969, sur la scène de 

l’AccorHotels Arena à Paris. 

Où ? AccorHotels Arena,8 boulevard de Bercy, 75012 Paris 

https://www.accorhotelsarena.com/fr/concerts-a-Paris/123-kabylie 

 

 

Samedi 19 janvier 2019 en France 

3ème édition de la Nuit de la lecture 
 

 

 

Vous êtes une bibliothèque, une librairie, un hôpital, un 

centre pénitentiaire, un établissement scolaire ou un 

musée et vous participez à la 3ème édition de la Nuit de 

la lecture le 19 janvier prochain ?  Dès maintenant : 

> inscrivez votre évènement dans l'agenda national pour 

bénéficier d'une visibilité optimale :  

> commandez votre kit de communication pour parler 

de votre action autour de vous :  

> piochez dans la boîte à idées pour donner une touche 

originale à votre programmation :  

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ 

 

 

 
 

 

Mercredi 6 février 2019 (20h) à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accorhotelsarena.com/fr/concerts-a-Paris/123-kabylie
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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RADIO ET TELEVISION 

 

  Radio 

 

Samedi 12 janvier 2019 à 15h sur France Inter : 

La librairie francophone. Avec Leïla Bahsaïn, 35 ans, franco-marocaine, vit en France depuis dix ans. Après avoir travaillé 

dans la communication, elle s’occupe désormais de Zitoun, une association qu’elle a fondée au Maroc, qui se consacre à 

l’alphabétisation des femmes. Sélectionnée par Hubert Haddad, elle a publié deux nouvelles dans la revue Apulée, puis des 

nouvelles dans le Magazine littéraire du Maroc. Elle a reçu le prix de la nouvelle de Tanger, décerné par l’institut français de 

Tanger et la bibliothèque nationale du Royaume. Elle vient de sortir son premier roman Le ciel sous nos pas (éd. Albin Michel) 

 

Dimanche 13 janvier 2019 à 7h05 sur France Culture : 

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

 

Lundi 14 janvier 2019 à 20h sur France Inter : 

L’heure bleue. Avec Delphine Horvilleur. Pour son livre : Réflexions sur la question antisémite. (éd. Grasset) Sartre avait 

montré dans Réflexions sur la question juive comment le Juif est défini en creux par le regard de l’antisémite. Delphine 

Horvilleur choisit ici de retourner la focale en explorant l’antisémitisme tel qu’il est perçu par les textes sacrés, la tradition 

rabbinique et les légendes juives. 

 

Lundi 14 janvier 2019 à 22h sur France Inter : 

Le nouveau rendez-vous. Avec Nora Hamzawi, née en 1985 à Cannes, est une humoriste, comédienne et chroniqueuse 

française. 

 

Jeudi 17 janvier 2019 à 17h sur France Inter : 

Par Jupiter ! Avec Atiq Rahimi, né en 1962 à Kaboul, Afghanistan, est un romancier et réalisateur de double nationalité 

française et afghane. Il a reçu le prix Goncourt le 10 novembre 2008 pour son roman Syngué sabour. Pierre de patience. 

 

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 reliait 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 

 

  Télévision 

 

Samedi 12 janvier 2019 à 3h55 sur Arte : 

Des monuments et des hommes. Turquie, la mosquée Süleymaniye. La mosquée impériale Süleymaniye, la plus imposante 

d’Istanbul, fut érigée à partir de 1550 en l'honneur de Soliman le Magnifique. Dessinée par le célèbre architecte Sinan, elle 

présente des proportions harmonieuses, quatre minarets, un dôme en cascade et un intérieur baigné de lumière qui la rendent 

exceptionnelle. 

 

Dimanche 13 janvier 2019 à 0h30 sur LCP : 

Syrie, la révolution confisquée. Le réalisateur Paul Moreira a retrouvé des combattants de l'Armée syrienne libre (ASL) qu'il 

avait filmés en 2011. Un groupe d'amis d'une même région, près de Idleb. Tous ont dû quitter le pays. Ils racontent dans le 

détail, sans langue de bois ni faux-semblants, leur histoire. Commencée dans l'espoir, elle a tourné à la tragédie. Les 

extrémistes leur ont peu à peu volé leur révolution. 

 

 

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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Dimanche 13 janvier 2019 à 8h48 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 de France interviennent régulièrement pour aborder divers sujets ou participer à des débats 

d'actualité. 

 

Dimanche 13 janvier 2019 à 10h25 sur France 5 : 

Echappées belles. Mauritanie, l’appel du désert. La Mauritanie est longtemps restée fermée au tourisme. Entre ses montagnes 

noires, ses dunes ocres du désert et sa côte Atlantique, elle offre un contraste de paysages qui est saisissant. Les deux tiers du 

territoire font partie du Sahara. Loin de la monotonie que l'on pourrait associer aux paysages du désert, la Mauritanie est 

incontestablement une avalanche de surprises pour les yeux. Cette découverte se fait avec Ismaël Khelifa, tout nouveau venu 

dans l'équipe d'animateurs-voyageurs et qui inaugure cette nouvelle année de fort belle manière. 

 

Dimanche 13 janvier 2019 à 20h40 sur National Geographic : 

Les trésors cachés de Toutankhamon. Près d'un siècle après la découverte du tombeau du pharaon Toutankhamon par Howard 

Carter, ce documentaire s'intéresse aux mystérieuses brûlures découvertes sur la momie du jeune roi. Des spécialistes en 

médecine ont recherché les causes de ces blessures caractéristiques que le pharaon Tutankhamon portait, pour être finalement 

en mesure d'affirmer qu'il était mort sur le champ de bataille. 

 

Dimanche 13 janvier 2019 à 21h30 sur National Geographic : 

Trésors sous les mers. Les merveilles perdues de l’Egypte. Grâce aux données scientifiques et à des images de synthèse, les 

eaux et le sable du Nil ont été drainés pour mettre au jour les merveilles perdues de l'Antiquité; 

 

Lundi 14 janvier 2019 à 0h10 sur Arte : 

Ma patrie, la Libye. Les grands-parents italiens de Martina Melilli sont nés dans les années 1930 en Libye, à l’époque colonie 

italienne. Jusqu’au coup d’État de Kadhafi, en 1969, ils vivaient à Tripoli, qu’ils considèrent toujours comme leur foyer. À 

partir de leurs récits, la réalisatrice entreprend de dresser une "cartographie de la mémoire" en partant sur les traces des lieux 

qu’ils évoquent avec nostalgie. N’étant pas autorisée à voyager dans le pays, elle se tourne vers les réseaux sociaux : 

Mahmoud, un jeune étudiant libyen, se charge alors de prendre pour elle des photographies sur place, loin des yeux de la 

milice. C'est l’aube d’une merveilleuse amitié qui abolit les frontières… 

 

Lundi 14 janvier 2019 à 17h20 sur Histoire : 

Quand les Egyptiens naviguaient sur la Mer rouge. Ce film est le récit d'une aventure humaine et scientifique hors du 

commun. Une aventure où l'on entre de plein-pied dans l'univers technique et mental des Egyptiens d'il y a 3 500 ans... 

 

Lundi 14 janvier 2019 à 18h05 sur Arte : 

Le Sultanat d’Oman (1/2). Découverte en deux volets d’Oman, terre aux paysages contrastés et au merveilleux patrimoine. Ce 

premier épisode parcourt le Wadi Tiwi, une vallée bordée d’oasis ; les monts Hajar ; Nizwa, l’ancienne capitale du sultanat ;  

Sour, ville portuaire de l’est du pays ; et enfin le désert des Wahiba Sands, peuplé par les Bédouins. 

 

Mardi 15 janvier 2019 à 0h30 sur LCP :  

Iran, cache-cache avec les mollahs. Tout un été, la journaliste Mylène Massé a côtoyé de jeunes Iraniens en se faisant passer 

pour une touriste. A Téhéran, elle a découvert comme ils contournaient les interdits et les lois islamiques. Ainsi, ils peuvent 

s'offrir des moments de liberté, faire la fête, flirter ou consommer de l'alcool. 

 

Mardi 15 janvier 2019 à 18h05 sur Arte : 

Le Sultanat d’Oman (2/2). Sur la route de l’encens. Ce second volet de la découverte d’Oman explore la réserve sauvage d'al-

Wusta, ainsi que le Dhofar, dans le sud du pays, et sa capitale, Salalah, remarquable pour ses plages de sable fin et sa 

foisonnante vie sous-marine. 

 

Mardi 15 janvier 2019 à 20h55 sur Planète + : 

Les Saoud : la dynastie de l’or noir. Le documentaire examine en profondeur une page importante de l'histoire internationale 

en se penchant sur un moment crucial de l'histoire de l'Arabie Saoudite qui pourrait avoir un impact sur l'avenir du monde dans 

son ensemble. Depuis 1932, la richesse inépuisable a donné aux princes dirigeants de l'Arabie Saoudite le pouvoir total sur leur 

territoire et la liberté d'agir en toute impunité à l'étranger. Pendant ce temps, la confrontation croissante avec l'Iran a placé le 

pays au coeur de la crise au Moyen-Orient. Gros plan sur le parcours de Mohammed ben Salmane, le jeune prince héritier du 

pays, qui s'est engagé à transformer le pays, à lutter contre la corruption et l'extrémisme violent et à promouvoir les réformes 

sociales. 

 

Mercredi 16 janvier 2019 à 8h sur Arte : 

A l’ombre des grands châteaux. L’Alhambra. Dans le sud de l'Espagne, au pied de la Sierra Nevada, l'Alhambra fait figure 

d'oasis dans le désert. 
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Jeudi 17 janvier 2019 à 20h30 sur Mezzo : 

Naïssam Jalal et Hamid Drake. Dans cette nouvelle création, la flûtiste Naïssam Jalal réunit le pianiste Leonardo Montana et 

le contrebassiste Claude Tchamitchian à la recherche de l’Invisible. Ce nouveau répertoire est à la croisée des musiques 

mystiques extra occidentales et traditionnelles et du jazz modal. Le silence y possède une place centrale, le rythme mène 

toujours vers la transe dans une forme répétitive et hypnotique, parfois la voix vient prêter main forte aux instruments pour 

entrer en contact avec l’Invisible en le nommant. Une création qui oscille entre contemplation et transe, silence et musique. 

 

Jeudi 17 janvier 2019 à 23h30 sur TV5 Monde : 

Tunisie, une mémoire juive. Au cours du 20ème siècle, la population juive de Tunisie n'a cessé de décroître. Pourquoi ? Cette 

minorité établie depuis l'antiquité a toujours intériorisé un sentiment d'insécurité et a migré en fonction des événements 

historiques. Aujourd'hui, l'héritage juif tunisien est presque oublié, voire nié. L'occasion de partir sur ses traces. 

 

Vendredi 18 janvier 2019 à 13h sur Arte : 

Arte regards. Réfugiés : le droit au regroupement familial. Leurs histoires ne font pas la une mais elles émeuvent, 

surprennent et donnent à réfléchir. En prise avec un thème d’actualité, les reportages choisis par "Arte Regards" vont à la 

rencontre de citoyens européens et proposent une plongée inédite dans leurs réalités quotidiennes. 

 

Vendredi 18 janvier 2019 à 17h sur Histoire : 

Saint-François et le sultan. En 1220, au temps des croisades, Musulmans et Chrétiens s’affrontent dans une guerre qui dure 

déjà depuis plus de 120 ans. Des dizaines de milliers de croisés périssent dans une plaine inondée d’Egypte. L’armée 

musulmane bloque leur seule issue. Saint François d’Assise et le sultan d’Egypte, Muhammad Al-Kâmil, à contrecourant de 

leur époque et de la nature humaine, franchissent la ligne ennemie pour se rencontrer et tenter de trouver un accord… 

 

Vendredi 18 janvier 2019 à 17h35 sur Arte : 

Des monuments et des hommes. Iran, la mosquée du Shah. La mosquée du Shah : symbolisant la renaissance musulmane, 

l’édifice contribue, au 17ème siècle, à faire d'Ispahan, déjà carrefour commercial, un centre d'enseignement philosophique, 

scientifique et religieux. 

 

Vendredi 18 janvier 2019 à 17h55 sur Histoire : 

Lawrence d’Arabie, récit d’une légende. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Thomas Edward Lawrence a vingt-six 

ans et voici déjà quatre ans qu'il passe le plus clair de son temps en Syrie et en Mésopotamie. Passionné par la cause de 

l'indépendance arabe, alors confisquée par les Turcs, alliés des Allemands, le bouillant aventurier devient le principal conseiller 

militaire de l'émir Fayçal. Quatre ans plus tard, Lawrence d'Arabie est devenu une légende vivante. Lors des négociations de 

paix, à Versailles, l'indépendance arabe, pourtant promise, passe à la trappe. Outré, Lawrence retourne à l'anonymat et publie, 

en 1926, un livre capital, «Les sept piliers de la sagesse», récit à la fois clair et mystérieux de la révolte arabe. Toujours 

indompté, il se tue en 1935, dans un accident de motocyclette. 

 

Revoir 
 

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 

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 

 

Lundi 14 janvier 2019 (12h30) à Paris 

Proche-Orient: histoire secrète d’un succès diplomatique français 
 

Avril 1996: à quelques semaines des élections législatives, Shimon Peres, qui a remplacé Itzhak Rabin assassiné, lance 

l’opération « Raisins de la colère » contre le Hezbollah au Sud-Liban. C’est grâce au ministre des Affaires français, Hervé de 

Charette, qu’un cessez-le-feu s’imposera, au terme de 13 jours de navette diplomatique. Voici les secrets de cette réussite, 

présentés par son auteur. Rencontre avec : Hervé de Charette, ancien ministre, en particulier des Affaires étrangères de 1995 

à 1997. Il a également été ministre délégué à la fonction publique et au plan (1986-1988) et ministre du logement (1993-1995). 

Maître des requêtes au Conseil d’État, il a aussi été maire de Saint-Florent-le-Vieil de 1989 à 2014, et député de Maine-et-

Loire entre 1988 et 2012. Modération: Dominique Vidal, journaliste et historien. 

Où ? iReMMO – Institut de Recherche et d’Études Méditerranée et Moyen-Orient, 7 rue des Carmes 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/midis/proche-orient-histoire-secrete-dun-succes-diplomatique-francais/ 

 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/083812-000-A/fuocoammare-par-dela-lampedusa/
http://iremmo.org/rencontres/midis/proche-orient-histoire-secrete-dun-succes-diplomatique-francais/


11 

 

Jeudi 17 janvier 2019 (19h) à Paris 

Ibn Arabi dans tous ses éclats 
 

Référence majeure du soufisme, Ibn ‘Arabî (1165-1240) a fondé son enseignement sur le Coran et l’exemple prophétique. 

Dans Les Cinq Piliers de l’islam, anthologie thématique de son chef-d’œuvre, Les Révélations de La Mecque, il présente la 

signification intérieure des fondements de la religion musulmane : la profession de foi, la prière, le jeûne, l’aumône rituelle et 

le pèlerinage. Un écrit qui illustre que, bien loin de la récupération haineuse désormais répandue à des fins plus politiques que 

spirituelles, d’autres visions de l’islam sont possibles. Ce que souligneront les intervenants Leili Anvar dans son introduction, 

Hassan Boutaleb dans son évocation de la doctrine de l’Unité et de l’exemple prophétique, et Abdallah Penot dans sa 

conclusion sur les racines coraniques de l’enseignement d’Ibn Arabi. Avec :  Leili Anvar, maître de conférences en langue et 

littérature persanes à l’Inalco ; Abdallah Penot, traducteur de traités soufis et des sources musulmanes (Coran, hadîth et fiqh), 

créateur des éditions Alif et des éditions i, directeur de l’institut Asharite ; Hassan Boutaleb, membre de la section scientifique 

de la fondation Emir Abdelkader, traducteur de traités soufis, notamment de Ghazali, et de sources islamiques (hadith). Il 

prépare la traduction de plusieurs traités d’Ibn Arabi. Débat animé par Jean Annestay, éditeur et cofondateur des éditions i, 

codirecteur aux éditions Entrelacs de la collection Hikma sur le soufisme, auteur de l’essai Une femme soufie en Islam, Râbi’a 

al-’Adawiyya (Entrelacs, 2009). Il est également le traducteur de plusieurs ouvrages de l’historien d’art et métaphysicien 

Ananda Coomaraswamy. 

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

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/ibn-arabi-dans-tous-ses-eclats 

 

 

Jeudi 24 janvier 2019 (19h) à Paris 

La fabrique de la radicalité 
 

L’inquiétude produite par les attentats récents et par le départ de centaines de jeunes vers la Syrie a suscité un déferlement 

d’analyses, dont le caractère foisonnant masque l’absence quasi complète de données à grande échelle sur ceux qui épousent la 

cause djihadiste. Une lacune que vient combler La Fabrique de la radicalité. Fondée sur l’étude systématique de 133 dossiers 

judiciaires de mineurs poursuivis pour des affaires de terrorisme ou signalés pour « radicalisation », elle permet d’appréhender 

la manière dont les situations familiales, les relations avec les institutions, les cursus scolaires ou la socialisation entre pairs 

façonnent les appropriations de l’idéologie djihadiste. L’enquête révèle ainsi des types de radicalité différents, de la rébellion 

contre les familles ou les institutions à un engagement pour faire advenir une nouvelle utopie politique et religieuse. À rebours 

des clichés sur les « délinquants terroristes », cet engagement peut aussi concerner des jeunes issus de familles stables, doués à 

l’école et sans passé judiciaire. De façon troublante, c’est aussi le rôle que les réponses institutionnelles peuvent parfois jouer 

dans les passages à l’acte que ce travail capital met au jour. Avec Laurent Bonelli, maître de conférences en science politique 

de l’université de Paris-Nanterre et Fabien Carrié, docteur en science politique de l’université de Paris-Nanterre, tous deux 

membres de l’Institut des sciences sociales du politique (UMR 7220). Débat animé par Sonya Faure, journaliste à Libération. 

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

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/la-fabrique-de-la-radicalite 

 

 

Vendredi 8 février 2019 (12h30) à Paris 

L’Arabie à la veille de l’Islam. Les correctifs apportés par les recherches archéologiques 
 

Par Christian Robin, Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa (CEFAS, Yémen). La découverte des 

textes anciens au Yémen et en Arabie saoudite éclaire d’un nouveau jour l’histoire antique de la péninsule arabique et des 

régions avoisinantes.L'exploration archéologique de l'Arabie a été entreprise au 18e siècle pour retrouver la trace des 

patriarches de la Bible ou celle de Muhammad, le prophète de l'Islam. Quand les recherches ont été interrompues par la guerre 

de 1914-1918, son bilan ne répondait guère à ces attentes : des civilisations antiques remarquables avaient sans doute été 

découvertes dans le Hijâz et au Yémen, mais rien de significatif pour les biblistes et les islamisants qui, dès lors, se sont 

désintéressés de l'archéologie du berceau de l'Islam. 

Où ? Auditorium du Louvre, Musée du Louvre, Cour Napoléon et Pyramide du Louvre, 75001 Paris 

https://www.louvre.fr/l-arabie-la-veille-de-l-islam-les-correctifs-apportes-par-les-recherches-

archeologiques?fbclid=IwAR0SMzUXoX2IQEZthoINJk-gZxt0AlMYimZI7QvxbKPlW8Z7aeVvj9fExxc 

 

 

LITTERATURE : RENCONTRES LITTERAIRES 

 

Samedi 12 janvier 2019 (16h30) à Paris 

Identité(s) 
 

Lecture performée et artistique du roman autobiographique de Slimane Dazi, Indigène de la Nation. C’est dans le cadre de la 

résidence de réalisation organisée par Le GREC (Groupe de recherches et d'essais cinématographiques) et le Musée national de 

l’histoire de l’immigration qu’Identité(s) est née. Cette performance est le fruit d’une rencontre entre deux hommes, Slimane 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/ibn-arabi-dans-tous-ses-eclats
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/la-fabrique-de-la-radicalite
https://www.louvre.fr/l-arabie-la-veille-de-l-islam-les-correctifs-apportes-par-les-recherches-archeologiques?fbclid=IwAR0SMzUXoX2IQEZthoINJk-gZxt0AlMYimZI7QvxbKPlW8Z7aeVvj9fExxc
https://www.louvre.fr/l-arabie-la-veille-de-l-islam-les-correctifs-apportes-par-les-recherches-archeologiques?fbclid=IwAR0SMzUXoX2IQEZthoINJk-gZxt0AlMYimZI7QvxbKPlW8Z7aeVvj9fExxc


12 

 

Dazi et Régis Figarol, et entre deux genres artistiques, la photographie et la littérature. Identité(s) questionne l’humanité en 

unissant la lecture d’Indigène de la Nation et la projection de « De beaux lendemains… », série de portraits photographiques 

par Régis Figarol. Sur scène, des personnalités du monde cinématographique parmi lesquelles Cyril Leconte ou Samir Guesmi 

viendront rythmer la performance en participant à la lecture. 

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

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-12/identites 

 

 

Vendredi 18 janvier 2019 (18h30) à Paris 

Rencontre en hommage à l’écrivain Mohammed Dib 
 

En partenariat avec la Société internationale des amis de Mohammed Dib (SIAMD). Avec Salim Jay, écrivain et critique, 

auteur du Dictionnaire des romanciers algériens (éditions Serge Safran) paru en novembre 2018 et de Hervé Sanson, 

spécialiste des littératures francophones du Maghreb, co-président du comité scientifique de la SIAMD. Salim Jay et Hervé 

Sanson dialogueront sur l’œuvre de Mohammed Dib et les caractéristiques majeures qui la définissent. Ils s’appuient sur la 

connaissance que Salim Jay a de l’œuvre de l’écrivain (il mena une série d’entretiens avec l’écrivain pour France Culture en 

1994). 

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

https://www.facebook.com/events/275866719753768/ 

 

 

Samedi 19 janvier 2019 (16h30) à Paris 

Une heure avec... Yasmine Chami 

 
Auteur invité : Yasmine Chami. Pour son livre : Médée chérie (éd. Actes Sud). Née en 1966 à Casablanca, Yasmine Chami 

est diplômée de l'Ecole normale supérieure de la rue  d’Ulm en philosophie et agrégée de sciences sociales.  Elle se tourne 

alors vers l'anthropologie et travaille sur les lignées de femmes migrantes, remontant les généalogies et les histoires de la 

France vers le Maroc, dans une tentative d'élucidation des conséquences de la migration sur les représentations de la maternité 

et de la filiation. Elle publie son premier roman Cérémonie en 1999 chez Actes Sud. En 2001 à New York, elle retourne vivre 

au Maroc, où elle dirige la Villa des arts de Casablanca avant de fonder et diriger pendant 10 ans une entreprise de production 

audiovisuelle qui propose à travers des émissions sociales diffusées par la télévision marocaine une compréhension des enjeux 

des évolutions de la société marocaine liées à l'urbanisation. Elle y aborde entre autres les questions liées au patriarcat, 

l'éducation, la place des femmes, l'argent, la sexualité et la transmission religieuse, questionnant toujours le rapport entre 

normes et réalités. Depuis 2011, elle se consacre à l'enseignement.  Médée chérie est son dernier son dernier roman. Dans un 

aéroport, en transit pour Sidney, Médée attend son mari. Pensant qu'il s'est absenté le temps d'un instant, elle finit par 

comprendre qu'il ne reviendra jamais. Devant la violence du choc, la sculptrice s'installe dans l'aéroport et se laisse submerger 

par l'abandon avant un ultime sursaut. Rencontre animée par Francesca Isidori, journaliste et programmatrice de l’émission 

28 minutes sur Arte.   Lecture par Norah Krief. 

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

https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-yasmine-chami 

 

LITTERATURE : LE COIN DU LIBRAIRE 

 

- Michèle AUDIN : « Oublier Clémence »  (éd. Gallimard) octobre 2018 - «Clémence Janet est née le 2 septembre 1879 à 

Tournus (Saône-et-Loire). Sa mère était couturière et son père tailleur de pierres. Elle était ouvrière en soie. Elle s'est mariée 

le 27 février 1897 à Lyon (5e arrondissement) et a donné naissance à deux enfants, Antoine (29 août 1897 -14 septembre 

1897) et Louis (13 février 1900 - 23 juin 1977). Elle est morte à Lyon (2e arrondissement) le 15 janvier 1901.»  Ces cinq 

phrases sont les traces laissées dans l'état civil par une ouvrière morte à l'âge de vingt et un ans au début du vingtième siècle. 

Obstinément, Michèle Audin s'efforce de retrouver, derrière chaque mot de ce texte, quelque chose du monde dans lequel a 

vécu cette femme – son travail, ses lieux, ses proches.  Cela permettra-t-il de ne pas oublier Clémence? 10 € 

 

 

- 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 

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-12/identites
https://www.facebook.com/events/275866719753768/
https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-yasmine-chami
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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 € 

 

 

- Kamel DAOUD : « Le peintre dévorant la femme » (éd. Stock) octobre 2018 - « Je suis un “Arabe” invité à passer une nuit 

dans le musée Picasso à Paris, un octobre au ciel mauvais pour le Méditerranéen que je suis. Une nuit, seul, en enfant gâté 

mais en témoin d’une confrontation possible, désirée, concoctée. J’appréhendais l’ennui cependant, ou l’impuissance. Pour 

comprendre Picasso, il faut être un enfant du vers, pas du verset. Venir de cette culture-là, sous la pierre de ce palais du sel, 

dans ce musée, pas d’une autre. Pourtant la nuit fut pleine de révélations : sur le meurtre qui peut être au cœur de l’amour, 

sur ce cannibalisme passionné auquel l’orgasme sursoit, sur les miens face à l’image et le temps, sur l’attentat absolu, sur 

Picasso et son désespoir érotique. » 17€ 

 

 

- Gérard DAVET et Fabrice LHOMME : « Inch'allah : l'islamisation à visage découvert » (éd. Fayard) octobre 2018 - 5 

jeunes journalistes, 8 mois d'enquête sans a priori ni tabou en Seine-Saint-Denis pour détecter les signaux, parfois faibles mais 

désormais ostensibles, de l’islamisation d’une partie de la société, puis en identifier les conséquences concrètes. Dirigé par 

Gérard Davet et Fabrice Lhomme, le premier tome du projet "Spotlight" relance le journalisme d'investigation. Ils devaient 

répondre à une question, sensible  : l’islamisation de la Seine-Saint-Denis est-elle un fait ou une fake news  ? Cette enquête 

choc est née du désir des grands reporters du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme de former une cellule d’investigateurs, 

baptisée «  Spotlight  », avec l’appui des éditions Fayard et, pour cette première année, du Centre de formation des journalistes 

(CFJ). Ivanne Trippenbach, Célia Mebroukine, Romain Gaspar, Hugo Wintrebert et Charles Delouche, jeunes journalistes, ont 

cherché «  la  » réponse, avec leurs doutes parfois, leur sincérité toujours. Leurs découvertes  ? Une «  université  » islamique 

infiltrée par un réseau djihadiste, un dépôt de la RATP où la pratique religieuse, officiellement interdite, devient la norme, des 

élus prêts à toutes les compromissions, des fonctionnaires désemparés, de l’argent qui coule à flots en toute opacité, un 

communautarisme en pleine expansion…. 20€ 

 

 

- Alexandre FERAGA : « Après la mer » (éd. Flammarion) janvier 2019 -   « J’avais dix ans lorsque je suis sorti de 

l’enfance. » Devant la voiture chargée jusqu’à la gueule, Alexandre comprend qu’il part en vacances, seul avec son père. Il n’a 

aucune idée de leur destination : qu’importe, il espère se rapprocher de cet homme taiseux qui l’impressionne et glaner enfin  

quelques signes d’affection. Le temps d’un été, Alexandre va devenir Habib – son vrai premier prénom qu’il n’a jamais utilisé 

en France –, traverser la mer, découvrir d’où vient son père et prouver à ses grands-parents que leur aîné n’a pas renié ses 

origines. Même si pour cela il doit engloutir tout ce que l’Algérie fait de pâtisseries et subir les corrections d’un grand-père 

soucieux d’honneur. Mais le but de ce voyage se révèle, au fur et à mesure, étrangement plus inquiétant. Avec la tendresse et la 

cruauté qu’on a pour le passé qu’on enterre, Alexandre Feraga signe le roman de la fin d’une enfance. 19€ 

 

 

- Hubert RIPOLL : « L'oubli pour mémoire » (éd. de L’aube) janvier 2019-  "Il est des guerres qui continuent de sévir 

longtemps après leur cessation. Elles s'achèvent en laissant derrière elles des champs de mines dans le pays profond, des 

bombes à retardement dans les replis de la société et des montagnes de ressentiments dans les coeurs. La souffrance enfle à 

mesure que le temps passe et que le silence s'appesantit. Difficile de le croire, mais la paix est parfois pire que la guerre. Ainsi 

en est-il de la guerre d'Algérie. [...] Hubert Ripoll a ouvert un chantier gigantesque, effroyablement compliqué tant il mobilise 

de domaines de recherche - la politique, la philosophie, l'histoire, la psychologie. Comment se fait-il que personne n'y ait 

pensé avant lui ? [...] Ecoutons-le. Il nous parle de nos enfants et de leur avenir." Boualem Sansal. Hubert Ripoll est 

professeur de psychologie et essayiste. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont, chez le même éditeur, Mémoire de "là-bas". 

22€ 
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CINEMA 

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

 

CINEMA : projections spéciales 

 

Mardi 15 janvier 2019 (14h) à Paris 

Deux projections : La disparition" et "Maurice Audin, une histoire de mathématicien" 
 

Projection du film "La disparition" et du court métrage "Maurice Audin, une histoire de mathématicien" de François 

Demerliac. En présence du réalisateur, de l'historienne Sylvie Thénault, de Michèle et Pierre Audin et de Josette Audin        

( sous réserve).  Le film, "Maurice Audin, une histoire de mathématiciens", est consacré au rôle des mathématiciens et des 

historiens dans le combat pour la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans la mort du jeune mathématicien. 

Assistant à l’université d’Alger, militant du Parti communiste algérien, il a été arrêté, torturé et tué par l’armée française en 

juin 1957, pendant la bataille d’Alger, la période la plus sombre de la guerre d’Algérie. Il avait seulement 25 ans au moment de 

son arrestation et était père de trois jeunes enfants. 

Où ? l'Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobau, 75004 Paris 

Entrée libre mais sur réservation indispensable : nicoledorra@gmail.com 

 

 

Mercredi 16 janvier (15h) à Alger (Algérie) 

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. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une 

nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et 

à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire. 

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

https://www.if-algerie.com/alger/agenda-culturel/cinema-l2019atelier-de-laurent-cantet 

 

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 

 

 

- 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 

mailto:nicoledorra@gmail.com
https://www.if-algerie.com/alger/agenda-culturel/cinema-l2019atelier-de-laurent-cantet
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578381&cfilm=252257.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252257/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579849&cfilm=242449.html
http://www.allocine.fr/seance/film-242449/pres-de-115755/
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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 

 

 

- Capharnaüm 
Film de Nadine Labaki. Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera. 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. 

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 

 

 

-La permission 
Film de Soheil Beiraghi. Avec Baran Kosari, Amir Jadidi, Sahar Dowlatshahi. D’après une histoire vraie. Afrooz est la 

capitaine de l’équipe féminine de futsal en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve devient réalité : l’Iran est en finale de 

la Coupe d’Asie des nations. Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de sortir du 

territoire. En Iran, une femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour pouvoir voyager. Afrooz doit alors réussir à 

convaincre son mari de la laisser partir, par tous les moyens… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Les bonnes intentions 
Film de Gilles Legrand. Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi. Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est 

mise en concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec 

l'aide d'un moniteur passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Les filles du soleil 
Film d’Eva Husson. Avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, Zübeyde Bulut. Au Kurdistan, Bahar, commandante du 

bataillon Les Filles du Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes, avec l’espoir de retrouver son fils. Une 

journaliste française, Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. Depuis que 

leur vie a basculé, toutes se battent pour la même cause : la femme, la vie, la liberté. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le fils du désert 
Film de Laurent Merlin. Avec Ahd Saddik, Abdelmoula Oukhita, Blandine Pelissier. Alors qu’il est en classe au lycée, un 

adolescent français d’origine marocaine perd ses parents dans un accident de voiture. Quelques jours plus tard, les services 

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=19579561&cfilm=251090.html
http://www.allocine.fr/seance/film-251090/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=19580506&cfilm=266825.html
http://www.allocine.fr/seance/film-266825/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580388&cfilm=262488.html
http://www.allocine.fr/seance/film-262488/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580642&cfilm=253969.html
http://www.allocine.fr/seance/film-253969/pres-de-115755/
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sociaux lui apprennent qu’il a été adopté et que ses parents naturels sont sa tante et son oncle qui vivent dans un petit village du 

Sahara. Il décide d’aller les rejoindre… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le flic de Belleville 
Film de Rachid Bouchareb. Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna. Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais 

quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son 

ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, 

afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic local 

toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l’enquête… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- 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 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=218541.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=218541.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579168&cfilm=257706.html
http://www.allocine.fr/seance/film-257706/pres-de-115755/
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/
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- Maya 
Film de Mia Hansen-Løve. Avec Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas. Décembre 2012, après quatre mois de 

captivité en Syrie, deux journalistes français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre 

interrogatoires et examens, Gabriel peut revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa mère, elle, vit en Inde, où 

Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les ponts. Quelques semaines plus tard, voulant rompre avec sa vie d’avant, Gabriel décide 

de partir à Goa. Il s’installe dans la maison de son enfance et fait la connaissance de Maya, une jeune indienne. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Mauvaises herbes 
Film de Kheiron. Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier. Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue 

parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie 

prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans 

son centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents 

expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme. De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître 

un véritable miracle. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Mon cher enfant 
Film de Mohamed Ben Attia. Avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed.  Riadh s’apprête à prendre sa retraite 

de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de 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. 

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 

 

 

-Pig 
Film de Mani Haghighi. Avec Hasan Ma'juni, Leila Hatami, Leili Rashidi. Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes 

les plus adulés de Téhéran.  Hasan Kasmai, un réalisateur iranien, est étrangement épargné. Censuré depuis des mois, lâché par 

son actrice fétiche, il est aussi la cible des réseaux sociaux. Vexé, au bord de la crise de nerfs, il veut comprendre à tout prix 

pourquoi le tueur ne s’en prend pas à lui.. et cherche, par tous les moyens, à attirer son attention. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Premières solitudes 
Film de Claire Simon. A cet âge-là, si on a de la chance on est au lycée, ici on est à Ivry et on discute entre les cours, même 

parfois pendant les cours. Assis dans le couloir ou dehors sur un banc ou sur le parapet avec vue sur la ville. Les jeunes gens 

dialoguent à deux ou à trois et ils découvrent leurs histoires respectives, celles dont ils héritent, de la famille, et ils parlent de 

leurs passions et de leurs solitudes. A cet âge-là chacun voit le moment où il faudra quitter la famille, quand elle existe… Et la 

fuir encore plus quand elle est toute cassée. Être seul c’est bien et c’est mal. On cherche, on en discute. 

Bande annonce 

Les salles 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581033&cfilm=246050.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246050/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578768&cfilm=253530.html
http://www.allocine.fr/seance/film-253530/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580058&cfilm=257567.html
http://www.allocine.fr/seance/film-257567/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/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580500&cfilm=261840.html
http://www.allocine.fr/seance/film-261840/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580224&cfilm=259244.html
http://www.allocine.fr/seance/film-259244/pres-de-115755/
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-Samouni Road 
Film de Stefano Savona. Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage. 

C'est la première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs 

maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est en reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les champs, 

mais une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire. Au fil de leurs 

souvenirs, Samouni Road dresse un portrait de cette famille avant, pendant et après l’événement qui a changé leur vie à jamais. 

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 

 

 

-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 

 

 

- 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 

 

 

-Trois petits rêves 
Film de Chapour Haghighat. Avec Qurban Sabir, Siyvush Abdulloev, Zaurbek Abdulloev. Alors que les habitants de Doshan, 

petit village du nord-est de l’Iran, se préparent à recevoir la visite d’un haut dignitaire religieux, Bâbak, Latif et Djâvid, trois 

enfants du village, se racontent les rêves qu’ils ont faits la veille. Au fil de leur récit, ils découvrent qu’ils ont chacun été 

témoins du meurtre d’Abbâs, artiste peintre et libre penseur du village, assassiné par le Pasdar, chef des gardiens de la 

révolution. Chacun de leurs rêves recèle un fragment de réalité qui va permettre de reconstituer, tel un puzzle l’enchaînement 

des circonstances qui ont conduit à la mort d’Abbâs. 

Bande annonce 

Les salles 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580819&cfilm=248639.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248639/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=19579059&cfilm=264808.html
http://www.allocine.fr/seance/film-264808/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=19580705&cfilm=268346.html
http://www.allocine.fr/seance/film-268346/pres-de-115755/
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-Yomeddine 
Film d’Abu Bakr Shawky. Avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy. Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait 

jamais quitté depuis l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la 

première fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Vite 

rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, il va traverser l’Egypte et affronter ainsi le Monde avec ses maux et ses 

instants de grâce dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité… 

Bande annonce 

Les salles 

 

EXPOSITIONS 

 

Jusqu’au samedi 19 janvier 2019 à Paris 

Etel Adnan : « Parler aux fleurs » 
 

Pour cette exposition, Etel Adnan a réalisé une douzaine de petits tableaux ronds, denses, vivants, à la touche souple et ample, 

très nouvelle, avec un seul sujet : des fleurs. Interrogée sur le pourquoi de ce thème, elle répond : « c’est venu ainsi ». La forme 

de ces fleurs rondes s’intègre facilement dans un cercle : un cercle dans un cercle. Pour compléter ce groupe de tondi, elle a 

ajouté quelques tableaux rectangulaires, en deux couleurs seulement, des sortes de dessins peints. Etel Adnan est née le 24 

février 1925 à Beyrouth. Artiste et écrivain américano-libanaise, elle écrit en anglais et en français. Elle vit et travaille à Paris. 

Elle peint depuis les années soixante et son œuvre a connu une reconnaissance internationale depuis la Documenta13, en 2012. 

Ses œuvres récentes ont été remarquées à la dernière biennale du Whitney Museum (2014) à New York et le musée d’art 

moderne du Qatar, le Mathaf, lui consacre une rétrospective en 2014, organisée par Hans Ulrich Obrist. Les oeuvres d'Adnan 

figurent dans de nombreuses collections, dont le Centre Pompidou, Paris, Mathaf, Doha, Qatar, Royal Jordanian Museum, 

Tunis Modern Art Museum, Sursock Museum, Beirut, Institut du Monde Arabe, Paris, British Museum, London, World Bank 

Collection, Washington D.C., and National Museum for Women in the Arts, Washington D.C,  ainsi que dans de nombreuses 

collections privées. 

Où ? Galerie Lelong & Co. 13 rue de Téhéran, 75008 Paris 

http://www.galerie-lelong.com/fr/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 20 janvier 2019 à Paris 

À l'Est la guerre sans fin, 1918–1923 
 

La Première Guerre mondiale n’a pas pris fin le 11 novembre 1918. Alors que les conflits cessent en Europe de l’Ouest, la 

guerre se poursuit à l’Est et au Proche-Orient jusqu’en 1923 : ponctuée de révolutions et de guerres civiles qui bousculent le 

travail des négociateurs de la paix, elle fait tomber des empires, crée de nouveaux pays et déplace des frontières. 100 ans après 

l’armistice et grâce à plus de 250 œuvres issues de 15 pays, souvent inédites ou exceptionnelles (originaux des traités, le 

clairon qui sonna l’armistice, cartes et films d’archives…), l’exposition A l’Est, la guerre sans fin. 1918-1923 propose de 

redécouvrir cette période méconnue et de comprendre comment l’Europe s’est recomposée après la Première Guerre mondiale.  

De la Finlande aux pays du Levant – sur les traces du célèbre Lawrence d’Arabie –, voyagez aux marches de l’Est, explorez les 

coulisses du monde des archives et plongez dans la fabrique des traités qui redéfinirent l’Europe. Une exposition indispensable 

pour redécouvrir l’histoire et mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. 

Où ? Auditorium Austerlitz, Musée de l’Armée, Hôtel National des Invalides, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris 

http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/a-lest-la-guerre-sans-fin-1918-1923.html 

 

 

Jusqu’au lundi 28 janvier 2019 à Paris 

Carte blanche à Pascal Convert : Revoir Bamiyan 
 

Le musée national des arts asiatiques – Guimet confie cet automne une carte blanche à l’artiste plasticien Pascal Convert né 

en 1957. Parti en mission en Afghanistan en 2016 pour réaliser des captations de la falaise de Bamiyan en péril, son travail est 

constitué de relevés photographiques de sites disparus, sur le thème de la mémoire et de l’oubli. L’image et l’esthétique de la 

trace se trouvent au cœur de la réflexion ainsi que le rapport à la destruction et le passage du temps. L’exposition est complétée 

par les images d’archive de photographies prises en Afghanistan par Benjamin Simpson. 

Où ? Musée national des arts asiatiques Guimet, 6 place d'Iéna, 75116 Paris 

http://www.guimet.fr/event/carte-blanche-a-pascal-convert-revoir-bamiyan/ 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580164&cfilm=263986.html
http://www.allocine.fr/seance/film-263986/pres-de-115755/
http://www.galerie-lelong.com/fr/
http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/a-lest-la-guerre-sans-fin-1918-1923.html
http://www.guimet.fr/event/carte-blanche-a-pascal-convert-revoir-bamiyan/
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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, 

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/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 10 mars 2019 à Paris 

Le monde arabe vu par ses artistes 

Une sélection d’œuvres de 23 artistes de la Donation Claude & France Lemand 

 
Des œuvres exécutées entre 1969 et 2014. Cette  sélection matérialise, à travers des œuvres exécutées sur les quarante 

dernières années, la vision du monde arabe par des artistes, hommes et femmes, qui en sont issus. Les œuvres choisies ont été 

exécutées entre 1969 et 2014 par des peintres, un sculpteur et deux photographes, appartenant à différentes générations. Le titre 

que chacun a donné à sa création renvoie à un lieu, des gens, une atmosphère… dans des styles contrastés, aux frontières de 

l’abstraction ou de l’hyperréalisme. Ces multiples regards disent toute la diversité du monde arabe : celle de ses territoires, 

celle de ses populations, celle de son imaginaire. On y décèle également une liberté d’expression qui, au 20ème siècle, fait 

éclore la modernité avec le recours à des techniques jusque-là ignorées des arts traditionnels : peinture de chevalet, sculpture 

en ronde-bosse, photographie. Les œuvres choisies, dont certaines ne manqueront pas de surprendre, invitent à percevoir 

autrement le monde arabe du demi-siècle écoulé, lumineux et vivant. 

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

https://www.imarabe.org/fr/expositions/le-monde-arabe-vu-par-ses-artistes 

 

 

 

 

 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/cites-millenaires
https://www.institut-cultures-islam.org/java-art-energy-2/
https://www.imarabe.org/fr/expositions/le-monde-arabe-vu-par-ses-artistes
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Jusqu’au lundi 11 mars 2019 à Paris 

Riad Sattouf, l'écriture dessinée 
 

Après les expositions consacrées à Art Spiegelman, Claire Bretécher ou Franquin, la Bibliothèque publique d’information 

(Bpi) rend hommage au travail du dessinateur et réalisateur Riad Sattouf, créateur de La vie secrète des jeunes, de Pascal 

Brutal, des Cahiers d’Esther et de L’Arabe du futur. Primé aux Césars en 2009 pour Les beaux Gosses, l’auteur vient même 

d’entrer au Robert ! L'année 2018 sera importante avec la parution du tome 4 de L’Arabe du futur aux éditions Allary et 

l’adaptation animée des Cahiers d’Esther. La rétrospective proposée par la Bpi met en valeur l’univers graphique de Riad 

Sattouf, son regard acéré et tendre sur l’adolescence, la richesse de ses références, son art du récit et la dimension souvent 

autobiographique de ses travaux. 

Où ? Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, place Georges-Pompidou, 75004 Paris 

https://www.bpi.fr/agenda/riad-sattouf-lecriture-dessinee 

 

 

Jusqu’au dimanche 28 juillet 2019 à Paris 

Youssef Chahine 
 

À l'occasion du dixième anniversaire de sa disparition, hommage à Youssef Chahine, cinéaste égyptien à la croisée des 

cultures orientale et occidentale. L'exposition, du 14 novembre 2018 au 28 juillet 2019, est élaborée à partir du riche 

patrimoine en collections de la Cinémathèque française, dont les premiers versements furent initiés par le cinéaste lui-même 

auprès du fondateur de l'institution, Henri Langlois, et poursuivis par la famille de Youssef Chahine jusqu'à très récemment. 

Une promenade au cœur des mondes de Chahine, évoquant ses inspirations, ses passions, ses coups de cœur, ses coups de 

gueule. Le parcours d'un maître de la mise en scène, d'un homme amoureux. La rage de vivre, La rage au cœur. Gare centrale, 

Le moineau, L'émigré, Le destin... Né à Alexandrie, Youssef Chahine a signé une œuvre généreuse, courageuse, combative, 

inventive, sans cesse inspirée par sa vie de cinéaste et de citoyen, nourrie du souvenir des films hollywoodiens de son enfance, 

en particulier les comédies musicales, ne reculant ni devant une reconstitution historique (Saladin, Adieu Bonaparte) ni devant 

l'évocation autobiographique (Alexandrie pourquoi ?, La mémoire, Alexandrie encore et toujours). Pour tous les amoureux de 

cinéma, égyptien en particulier, Youssef Chahine est une figure incontournable, un nom indélébile, une voix qui s'élève et 

qu'on associe presque inconsciemment à l'Orient, au monde arabe, au tiers-monde. Il incarne un cinéma engagé, qui mêle 

divertissement et combat, et qui porte les nuances d'un caractère complexe, souvent mal compris, parfois mal aimé. Chahine 

dénonce l'impérialisme tout en aimant l'Occident, s'attaque à l'islamisme tout en défendant le monde musulman, s'oppose aux 

nationalisations de Nasser tout en tirant à boulet rouge sur l'Égypte oligarchique de Moubarak. Chahine est tout cela à la fois 

car il est, avant toute autre chose, un esprit libre. 

Où ? La cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris 

http://www.cinematheque.fr/cycle/youssef-chahine-474.html 

 

TOUS EN SCENE 

EVENEMENTS / - HUMOUR / - THEATRE 

                                                                           

HUMOUR 

 

Du vendredi 11 janvier au samedi 9 mars 2019 

Nora Hamzawi : Nouveau spectacle 
 

Nora va venir vous raconter des choses. Et selon vos réactions, soit ces choses-là se retrouveront dans son prochain spectacle, 

soit elles se dissoudront dans l'espace-temps pour ne plus jamais revenir à la surface de la Terre (ou d'une scène). 

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

https://www.billetreduc.com/226262/evt.htm 

 

 

Du dimanche 20 janvier au lundi 1er avril 2019 à Paris 

Akim Omiri : Nouvelle version 
 

À peine 30 ans, Akim Omiri a déjà vécu plusieurs vies :  Homme à tout faire au Havre, spéléologue à Neuilly, rescapé d'un 

cancer à Rouen, boxeur titré mais pas pro, célibataire trop endurci, amoureux transi, étudiant touriste, chômeur heureux, auteur 

mais pas pour lui, comédien juste dans sa vie, réalisateur assisté, il a joué au cinéma avec Dany Boon... mais ce qu'il a toujours 

https://www.bpi.fr/agenda/riad-sattouf-lecriture-dessinee
http://www.cinematheque.fr/cycle/youssef-chahine-474.html
https://www.billetreduc.com/226262/evt.htm
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voulu faire c'est humoriste.  Son nouveau spectacle est le fruit de la mise en scène expérimentée de Kader Aoun et de l'écriture 

autobiographique d'Akim. Avec son air de premier de la classe et son sourire malicieux, il nous donne l'impression de passer 

une soirée avec un ami. A la fois touchant et engagé, il sait aussi se montrer piquant et trouve matière à rire de tout ce qui lui 

arrive.   Dans son CV improbable, Akim est aussi le créateur de nombreuses fictions qui ont fait des millions de vues sur 

YouTube avec "Golden Moustache", "SideKick" ou sur sa chaîne perso.  Ce spectacle est l'expression de sa maturité et quand 

vous en sortirez, c'est sûr, Akim vous aura transmis un peu de sa joie de vivre! 

Où ? Théâtre BO Saint Martin, 19 boulevard Saint Martin, 75003 Paris 

https://www.billetreduc.com/214042/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 
 

 

Jusqu’au vendredi 1er février 2019 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 ? L'Alhambra, 21 rue Yves Toudic, 75010 Paris 

https://www.billetreduc.com/212822/evt.htm 

 

 

Jusqu’au au samedi 6 avril 2019 à Paris 

Haroun : Tous complices 
 

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

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

pour son écriture acérée, sa justesse et ses analyses fines, Haroun renouvelle l'art du stand-up.                
Où ? Le République, 23 place de la République, 75003 Paris 

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

 

THEATRE 

 

Jusqu’au samedi 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 

 

 

 

 

 

 

https://www.billetreduc.com/214042/evt.htm
http://www.billetreduc.com/145122/evt.htm
https://www.billetreduc.com/212822/evt.htm
http://www.billetreduc.com/175695/evt.htm
https://www.billetreduc.com/216093/evt.htm
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MUSIQUE & DANSE 

 

MUSIQUE 

 

Vendredi 11 janvier 2019 (20h30) à Nanterre (Hauts-de-Seine) 

Ali Amran 
Ali Amran incarne le renouveau rock de la chanson kabyle. Partons sur d’autres routes musicales, en sa compagnie de ce 

protest singer algérien dont la voix clame la liberté. Ali Amran naît en 1969 en Kabylie. Il grandit avec les voix des femmes 

chantant des berceuses, avec les rythmes qui ponctuent les travaux des champs et les veillées funèbres. De la génération du « 

Printemps berbère », il défend la reconnaissance de la culture amazigh et se forme à la structure de la musique occidentale en 

disséquant les songbooks des Beatles et les chants contestataires de Bob Dylan.  Autant d’influences entrelacées qui, en 2001, 

infusent son premier album. Adoubé par ses prestigieux aînés, Idir et Lounis Aït Menguellet, il publie en 2016, Tabalizt, 

compilation de ses disques inédits en France. Lui, le poète vagabond qui, après la Finlande, a posé son bagage en France, rend 

hommage aux déplacés, dans le réconfort de chansons folk et blues où la colère affleure encore. 

Où ? Maison de la musique - Salle de spectacles, 8 rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre 

https://www.nanterre.fr/evenement/4877/69-agenda.htm 

 

 

Samedi 12 janvier 2019 (20h30) à Paris 

Concert de Kamel El Harrachi 
De son vrai nom Kamel Amrani, Kamel El Harrachi a repris le nom de scène de son défunt père Dahmane El Harrachi, afin 

de perpétuer sa mémoire. Il interprète ses propres compositions et celles de son père tout en travaillant l’orchestration et 

écrivant ses propres textes. Kamel El Harrachi reste ainsi fidèle aux styles et mélodies qui ont fait la réputation du chaâbi 

algérien Entrée 15 euros. 

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

https://www.cca-paris.com/index.php/activites/concert/574-kamel-harrachi 

 

 

Dimanche 20 janvier 2019 (19h) à Paris 

Party en exile 

Première partie live : El Hadi. Deuxième partie : Wael Alkak 
El Hadi : Musique retro-soudanaise. Le Soudan se caractérise dans le domaine musical par une multitude de rythmes et de 

styles, héritage de l’influence et du mélange des cultures arabe et africaine.  El Hadi, chanteur soudanais dont la renommée 

n’est plus à faire au Soudan, incarne tous ces genres musicaux. Ses chansons, typiques de la musique traditionnelle soudanaise, 

plongent ainsi le public au cœur de la culture du Soudan et des multiples nuances qui la compose. 

Wael Alkak : Live d’électro chaâbi. Wael Alkak compose une musique électronique qui fusionne les genres. Opérant un 

travail de mémoire sur la culture syrienne, il mixe sur scène ses projets Neshama (2012) et Men Zaman (2017) avec de 

nouvelles compositions électroniques. Ses performances -mélange de rythmes traditionnels du Levant (chaâbi), de chants 

populaires, de musique électronique et d’improvisations live-laissent entendre la blessure de son peuple, tout en proposant un 

style inédit à la croisée des différentes cultures qu’il a rencontrées. Sons du synthétiseur et mélopées du buzuq mènent le public 

à la transe. 

Où ? L'alimentation générale, 64 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris 

https://www.facebook.com/events/338472670326772/ 

 

 

Jeudi 24 janvier 2019 (20h) à Paris 

Aziz Sahmaoui & University of Gnawa 
Avec « Poetic Trance », Aziz Sahmaoui & University of Gnawa nous proposent un 3ème opus des plus aboutis. 

Accompagnés par Martin Meissonnier à la production, ils continuent à tisser des liens entre le Nord et l'Ouest de l'Afrique, 

l'Orient et l'Occident et viennent éclairer de leur lanterne les chemins réservés aux seuls initiés... S'inspirant de la tradition 

foisonnante de leurs régions d'origines, ils n'hésitent pas à l'exposer à l'universel.  Aziz Sahmaoui n'est pas seulement un 

prodigieux musicien, qui mène l'un des meilleurs groupes de son époque : University of Gnawa, il porte aussi un pan entier de 

l'histoire méditerranéenne. Né à Marrakech, il est confronté à l'essentiel des musiques populaires du Maghreb, des plus 

électroniques à celles que l'on sculpte dans le boyau ou la peau tannée. A l'issue de ses études de lettres, il débarque à Paris et y 

fonde l'un des groupes phares des années 90, l'Orchestre National de Barbès, une machine à effrayer les groupes identitaires et 

les garde-frontières. Deux albums plus tard il rejoint l'un des pionniers du métissage cosmopolite, le pianiste Joe Zawinul, 

https://www.nanterre.fr/evenement/4877/69-agenda.htm
https://www.cca-paris.com/index.php/activites/concert/574-kamel-harrachi
https://www.facebook.com/events/338472670326772/
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ancien de chez Miles Davis et fondateur de Weather Report qui n'aimait qu'une seule chose : installer des virtuoses africains 

dans son ensemble à ciel ouvert. 

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

https://www.newmorning.com/20190124-4355-Aziz-Sahmaoui-University-of-Gnawa.html 
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Dilem, mercredi, 9 janvier 2019 (Liberté-Algérie) 
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Dilem, mardi, 8 janvier 2019 (TV5 Monde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willis From Tunis, lundi, 24 décembre 2018 (Facebook) 
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Le Courrier de l’Atlas 

L’actualité du Maghreb en Europe 

N° 132, janvier 2019 

 

 

 

La Revue 

N° 81, janvier 2019  
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Questions internationales 

N° 94, novembre-décembre 2018 

 

 

 

Le Monde diplomatique 

N° 778, janvier 2019 
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Moyen-Orient 

N° 41, hiver 2019  

 

Carto 

N°51, janvier-février 2019 

 

 

 

 

Conflits 

N° 20, hiver 2019 

 

 

 

Les Journaux de guerre (Algérie) 

N° 52, du 27 décembre 2018 
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Esprit 

N° 451, janvier 2019 

 

Wahed 

N° 11, décembre 2018 

 

 

Le Monde Histoire et Civilisations 

N° 46, janvier 2019 

 

 

Les grandes affaires de l'Histoire  

Hors-série N° 27, janvier 2019  
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Hommes et migrations 

N°1323, octobre-décembre 2018 

 

  

Le Monde & La Vie 

Hors-série. N° 26, novembre 2018 

 

Le Monde des Religions 

 Hors-Série. N° 31, janvier 2019 
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