
1 

 

 
 

    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 lundi 28 janvier au vendredi 8 février 2019 à Ivry (Val-de-Marne) 

Jours tranquilles à Jérusalem 
 

Texte de Mohamed Kacimi, publié aux éditions Riveneuve. Mise en scène et scénographie de Jean-Claude Fall. 2015, à 

Jérusalem. Alors que la situation est plus tendue que jamais dans cette ville divisée entre Israéliens et Palestiniens, un étrange 

projet naît dans la tête de héros contemporains. Il s’agit de monter une pièce de théâtre avec des acteurs de Jérusalem, de 

Cisjordanie et de Galilée, qui retrace la longue souffrance de ceux qui ont perdu leur terre dans la Nakba (la catastrophe), mais 

aussi celle de ceux qui ont perdu leur famille dans la Shoah. Un sujet explosif. Adel Hakim, demande au dramaturge Mohamed 

Kacimi de l’accompagner dans l’aventure de la création de sa pièce : Des roses et du jasmin, au Théâtre national palestinien de 

Jérusalem. Ce dernier tient ici la chronique de cette mise en scène impossible. Espoir, découragement, doute, géopolitique 

implacable, enthousiasme renaissant, clivage indépassable, clivage dépassé, leçon d’humanité. Nous aimerions raconter la folie 

et le déni. Schizophrénie, déni d’histoire, déni de l’autre, enfermements, absurdités, désespérances et violences. Et pris dans ce 

tourbillon, la vie, l’art, le théâtre, les rires, les pleurs, les rages. La vie, oui, le désir, hélas inatteignable aujourd’hui, d’en finir 

avec cette déraison, d’en finir avec la haine, avec l’empêchement, avec cette non-vie,  avec l’inertie. Ce spectacle sera une 

réflexion critique et vivante sur ce moment crucial de notre histoire à travers le prisme d’une aventure humaine et théâtrale 

passionnante et passionnée. Jean-Claude Fall 

Où ? Théâtre des Quartiers d'Ivry - Centre dramatique national du Val-de-Marne, Manufacture des Œillets, 1 place Pierre 

Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine 

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

 

 

Jeudi 31 janvier 2019 (19h30) à Paris 

Deena Abdelwahed (Khonnar Live Set) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tête de liste de la nouvelle scène techno maghrébine, ancienne jazzwoman reconvertie en figure incontournable du Plug à 

Tunis, Deena Abdelwahed produit aujourd'hui une techno hors-limites, qui ose bien davantage que ses comparses européens. 

"Khonnar" (prononcé “Ronnar") évoque le côté sombre, inavouable et dérangeant des choses qu'on cherche à dissimuler, mais 

que Deena Abdelwahed s’efforce de faire resurgir. Dans "Khonnar", Deena bouscule les codes de la bass music, de la techno et 

de la musique expérimentale et signe le manifeste d’une génération qui ne cherche ni à plaire ni à se conformer, qui reprend le 

contrôle de son identité, malgré les pertes et le chaos. Deena place définitivement la Tunisie sur le planisphère des musiques 

électroniques. Mais il serait hors-sujet de la catégoriser selon ses origines : Deena est l’archétype d’une génération 

mondialisée, née avec internet et pour qui les frontières sont une notion obsolète. 

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

http://www.gaite-lyrique.net/evenement/deena-abdelwahed-khonnar-live-set 

 

 

 

 

http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/spectacles/jours_tranquilles_a_jerusalem
http://www.gaite-lyrique.net/evenement/deena-abdelwahed-khonnar-live-set
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Jusqu’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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Mercredi 6 février 2019 (20h) à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO ET TELEVISION 

 

  Radio 

 

Samedi 26 janvier 2019 à 13h20 sur France Inter : 

Secrets d’info. Les encombrantes armes françaises au Yémen. La journaliste est l'auteure d'un documentaire consacré aux 

ventes d'armes françaises. Un film qui dénonce la dualité de la France, qui signe d'un côté des traités qui moralisent les ventes 

d'armes, et qui continue d'en vendre à des régimes plutôt contestables, comme l'Arabie saoudite. 
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Dimanche 27 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.  

 

Mardi 29 janvier 2019 à 13h30 sur France Inter : 

La marche de l’Histoire. Les Juifs dans le Coran. 

 

 

Jeudi 31 janvier 2019 à 13h30 sur France Inter : 

La marche de l’Histoire. L’Europe est-elle chrétienne ? 

 

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 26 janvier 2019 à 13h20 sur Arte : 

Monuments sacrés. Mosquées : art et espace. L'islam voit le jour au 7ème siècle à La Mecque. Alors que la troisième religion 

monothéiste en est à ses débuts, le calife omeyyade Abd al-Malik fait ériger le dôme du Rocher à Jérusalem. Peu à peu, du 

Proche-Orient aux confins de l'Asie, de l'Andalousie aux rives du Bosphore, des chefs-d’œuvre de l'art islamique sont érigés. A 

la découverte de six d'entre eux, parmi lesquels la Jama Masjid, la plus grande mosquée de toute l'Inde. 

 

Dimanche 27 janvier 2019 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 de France interviennent régulièrement pour aborder divers sujets ou participer à des débats 

d'actualité. 

 

Dimanche 27 janvier 2019 à 15h55 sur LCP : 

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 27 janvier 2019 à 20h40 sur National Geographic : 

Les trésors cachés de Toutankhamon. En 1922, Howard Carter découvre le tombeau de Toutankhamon et, avec lui, plus de 

5000 artefacts d'une valeur inestimable, dont l'extraordinaire masque mortuaire du roi, en or pur. Ces trésors doivent être réunis 

au Grand musée égyptien du Caire, inauguré en 2019. 

 

Dimanche 27 janvier 2019 à 21h30 sur National Geographic : 

Trésors d’Egypte. L'Egypte abrite la plupart des trésors archéologiques les plus célèbres du monde. Mais au cours de ces cinq 

dernières années, elle a connu une révolution tumultueuse et une chute du nombre de touristes. Cette émission suit un groupe 

d'individus déterminés à sortir le pays du gouffre, à découvrir son histoire, sécuriser son héritage et faire en sorte que les 

touristes reviennent. Le Dr. John Ward et le Dr. Maria Nilsson sont un jeune couple charismatique, qui revient chaque année à 

Gebel el Silsila, un site du sud du pays. Le Dr. Tarek Tawfik est un professeur d'archéologie chargé de gérer le plus gros projet 

de construction sur le plateau de Gizeh depuis les pyramides : le Grand musée égyptien. Nora Shawki est une étudiante en 

doctorat de 26 ans qui explore son premier site de fouilles dans le Delta du Nil, et Eddy Cannaerts l'un des 5 000 contractuels 

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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travaillant sur le chantier du Grand musée égyptien, qui fait tout pour respecter son planning de construction. Ensemble, ils 

espèrent remettre le pays sur les rails, et faire affluer les touristes. 

 

Lundi 28 janvier 2019 à 16h30 sur Ciné + Club : 

Chouf. Film de Karim Dridi. Chouf, ça veut dire "regarde" en arabe. C'est le nom des guetteurs des réseaux de drogue de 

Marseille. Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, intègre le business de son quartier après le meurtre de son frère, un caïd local. Pour 

retrouver les assassins, Sofiane est prêt à tout. Il abandonne famille, études et gravit rapidement les échelons. Aspiré par une 

violence qui le dépasse, Sofiane découvre la vérité et doit faire des choix. 

 

Lundi 28 janvier 2019 à 20h30 sur LCP : 

Les 112 jours de Khomeiny en France. Le vendredi 6 octobre 1978, un avion en provenance de Bagdad atterrit à Paris. Sur la 

passerelle apparaît un homme de 76 ans à la longue barbe grise, vêtu d'une immense cape brune et portant un imposant turban 

noir sur la tête : l'Ayatollah Khomeiny. L'image du héros prophétique est déjà là, à la sortie de l'avion, prêt à faire la conquête 

du monde et d'abord celui du monde médiatico-politique de l'époque. Pour la première fois, un documentaire retrace les 112 

jours de Khomeiny en France. 112 jours entre le 6 octobre 1978 et le 1er février 1979 durant lesquels, depuis sa résidence à 

Neauphle-le-Château, le religieux iranien entreprend - aidé par la fascination qu'il exerce très vite sur l'intelligentsia et la 

presse françaises - de conquérir une partie du monde musulman et de le convertir à ses thèses extrémistes. Entrer dans l'histoire 

de cet exil de Khomeiny en France, c'est entrer dans l'histoire de l'une des grandes mystifications de notre histoire 

contemporaine : faire d'un ayatollah exilé en Irak, isolé, encore sans grand rayonnement dans son pays et totalement inconnu 

sur la scène mondiale, le chef emblématique d'une révolution qui allait prendre le pouvoir en Iran, la plus grande puissance 

alors du Moyen-Orient ! Et changer ainsi la face du monde et de l'histoire contemporaine. À l'aide de nombreuses archives et 

d'entretiens avec les protagonistes de l'époque, ce documentaire démonte les rouages de cette extraordinaire opération de 

marketing idéologique. 

 

Lundi 28 janvier 2019 à 20h50 sur Ciné + Club : 

L’autre côté de l’espoir. Film de Aki Kaurismäki. Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide 

de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled 

est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de 

rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le 

prendre sous son aile. 

 

Mardi 29 janvier 2019 à 1h50 sur Arte : 

Alger. La Mecque des révolutionnaires. De 1962, année de son indépendance, et jusqu'en 1974, l’Algérie aide activement les 

mouvements anticoloniaux et les révolutionnaires du monde entier. Avec son sens de la formule, Amilcar Cabral, le fondateur 

du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) qualifiera le pays de "Mecque des 

révolutionnaires". Dirigée par le tandem Ahmed Ben Bella (à la présidence) et Houari Boumediene (au stratégique ministère de 

la Défense), l’Algérie jouit alors du prestige d’une indépendance acquise par les armes. Suivant l'inspiration de Fidel Castro et 

du Che, qui réserveront à Cuba un accueil triomphal à Ahmed Ben Bella, le pays s’impose comme le leader des aspirations des 

peuples du tiers-monde. Le régime apporte un soutien total aux opposants qui viennent à lui, aussi bien moral que diplomatique 

et financier. 

 

Mardi 29 janvier 2019 à 20h50 sur Ciné + Club : 

Clash. Film de Mohamed Diab. Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution 

du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions politiques et 

religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en sortir ? 

 

Mardi 29 janvier 2019 à 21h50 sur RMC Découverte : 

Le mystérieux tombeau de Jérusalem. Le 28 mars 1980, à Talpiot, quartier situé à quelques kilomètres de la vieille ville de 

Jérusalem, des ouvriers mettent au jour un tombeau datant du second temple lors d'un chantier de construction d'un immeuble. 

La cour et l’antichambre ont été arasées par les tracteurs à chenilles, mais la chambre mortuaire est intacte. Des groupes 

religieux demandent qu'elle soit conservée. Après des années de négociations, les producteurs du document ont obtenu les 

autorisations pour ouvrir le caveau, lancer une investigation scientifique et filmer chaque étape de ces opérations, qui 

aboutirent à des découvertes stupéfiantes. 

 

Mercredi 30 janvier 2019 à 17h45 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. 
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Mercredi 30 janvier 2019 à 20h40 sur Histoire : 

les pharaons de l'Egypte moderne. De l'exil du roi Farouk en 1952 au départ d'Hosni Moubarak en 2011, ce film documentaire 

en trois volets revisite l'histoire contemporaine de l'Égypte en s'appuyant sur quatre piliers récurrents : l'armée, la société civile, 

les Frères musulmans et les interactions du pays avec les puissances étrangères. 

 

Mercredi 30 janvier 2019 à 21h40 sur Histoire : 

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

dans les domaines économique, politique et social. 

 

Vendredi 1er février 2019 à 14h05 sur TV5 Monde : 

Quand l’Histoire fait dates. 33, 1492, 1789, 1945... Comment ces dates se sont-elles glissées dans la mémoire collective ? Qui 

a décidé lesquelles étaient mémorables ? Comment construit-on un événement, pourquoi, pour qui, et comment finit-il par 

entrer dans les manuels d'histoire ? L'historien Patrick Boucheron répond. 

 

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 

 

Mercredi 30 janvier 2019 (12h30) à Paris 

Mémoires d’Orient d’un ambassadeur peu diplomate 
 

Présentation du livre Le soleil ne se lève plus à l’Est. Mémoires d’Orient d’un ambassadeur peu diplomate de Bernard Bajolet 

(Plon, 2018). Rencontre avec : Bernard Bajolet, ancien diplomate et ancien directeur de la DGSE. Il a été ambassadeur à 

Amman, Sarajevo, Bagdad, Alger et Kaboul. Nommé premier coordonnateur national du renseignement en 2008, il sera 

nommé à la tête de la DGSE, le service secret français, où il sera en poste jusqu’en mai 2017. Modération: René Backmann, 

journaliste à Mediapart, membre de l’iReMMO. 

Où ? IREMMO, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/midis/memoires-dorient-dun-ambassadeur-peu-diplomate/ 

 

  

Jeudi 31 janvier 2019 (10h) à Paris 

Penser l’islam contemporain : dialogues Maghreb/Afrique de l’Ouest 
 

Avec : Kamel Chachoua, CNRS/Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM) d’Aix-en-

Provence. Ce séminaire d’anthropologie politique du religieux, consacré à l’étude des dynamiques contemporaines de l’islam 

en Afrique de l’ouest et au Maghreb, a pour objectif d’établir un dialogue entre chercheurs travaillant sur les pratiques 

islamiques quotidiennes dans ces deux aires culturelles trop souvent dissociées. La démarche comparative du séminaire 

permettra de décloisonner la production des savoirs anthropologiques sur l’islam ; de mettre en parallèle les processus 

d’identification, de représentation et de mobilisation en rapport au religieux ; de porter l’attention sur les réseaux religieux 

transrégionaux ; tout en faisant surgir les particularismes de ces divers univers culturels, politiques et sociaux. Chaque séance 

accueillera alternativement un chercheur travaillant sur le Maghreb ou sur l’Afrique de l’Ouest, et sera également l’occasion 

d’étudier la littérature récente sur la question. La thématique centrale portera sur l’islam vécu au quotidien, et plus 

particulièrement sur les pratiques et les façons novatrices de se vivre et de se revendiquer musulman/musulmane. L’attention 

sera portée sur les rapports de genre, les rituels et les cultes, les cultures matérielles, les dynamiques de mobilisation 

individuelles et collectives, et sur les réseaux de socialisation. 

Où ? IMAF, salle de réunion, 2ème étage, 96 boulevard Raspail 75006 Paris 

http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article2854 

 

 

Jeudi 31 janvier 2019 (19h) à Paris 

De Kartini à l’essor du féminisme islamique 
 

Militante féministe javanaise du début du 20ème siècle, Raden Ayu Kartini a eu un impact majeur sur le développement de 

l’éducation des femmes. Si sa mort prématurée l’a empêchée de concrétiser ses projets, elle est néanmoins devenue une 

héroïne dont l’anniversaire est une fête nationale. Sa dénonciation de la polygamie a cependant porté peu de fruits. Ce combat 

et d’autres ont été poursuivis à la fin du 20ème siècle par des femmes formées dans des universités islamiques, avec l’aide de 

https://www.arte.tv/fr/videos/083812-000-A/fuocoammare-par-dela-lampedusa/
http://iremmo.org/rencontres/midis/memoires-dorient-dun-ambassadeur-peu-diplomate/
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article2854
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jeunes intellectuels réformateurs. Le débat sur les droits des femmes est entre leurs mains. Avec : Andrée Feillard, chercheure 

honoraire au CNRS (Centre Asie du Sud-est, CASE). Historienne et ancienne journaliste, elle traite des relations entre Islam et 

politique en Asie du Sud-Est mais aussi des droits des femmes en Indonésie, où elle a séjourné pendant vingt ans. 

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

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/de-kartini-a-lessor-du-feminisme-islamique/ 

 

 

Jeudi 7 février 2019 (19h) à Paris 

Quel islam voulons-nous ? 
 

Quel islam voulons-nous ? A priori, la question peut surprendre.  Y aurait-il donc plusieurs islams possibles ? Mais cette 

question devient cruciale face aux ravages actuels des divers dogmatismes qui se saisissent de l’islam. N’est-il donc pas temps 

de proclamer haut et fort « l’islam que nous voulons », en l’occurrence un islam inspiré par la connaissance et l’amour, 

retrouvant la dynamique du pluralisme et de l’ouverture à l’universel ? Mais comment le mettre en œuvre ? Comment restaurer 

le souffle spirituel premier de cette religion, en soi et dans la société, en particulier chez les jeunes ? Avec : Abdennour Bidar, 

philosophe, normalien, spécialiste des évolutions actuelles de l’islam et des mutations de la vie spirituelle dans le monde 

contemporain, inspecteur général de l’Éducation nationale. Il est l’auteur de nombreux livres dont le dernier, Quelles valeurs 

partager et transmettre aujourd’hui ? est paru chez Albin Michel en 2016 ; Eric Geoffroy, islamologue, spécialiste du 

soufisme, président de la fondation conscience soufie. Auteur de nombreux travaux dont Le soufisme, voie intérieure de l’islam 

(« Points Sagesses », Seuil, 2009) et L’Islam sera spirituel ou ne sera plus (éd. Seuil, 2016). Débat animé par Abderrahim 

Hafidi, politologue, journaliste, animateur de l’émission Islam sur France2.  

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

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/quel-islam-voulons-nous 

 

 

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 26 janvier 2019 (16h30) à Paris 

Café littéraire avec Jadd Hilal et Aminata Aïdara 
 

Tout au long de l'année, les cafés littéraires permettent de rencontrer les écrivains en lice pour le Prix littéraire de la Porte 

Dorée, qui récompense un roman ou un recueil de nouvelles ayant pour thème l'exil. Pour ce deuxième Café littéraire de 

l'édition 2019 du Prix littéraire de la Porte dorée, le Musée vous invite à rencontrer Jadd Hilal pour Des ailes au loin (Ed. 

Elyzad) et Aminata Aïdara pour Je suis quelqu'un (Ed. Gallimard). Avec Des ailes au loin, premier roman dynamique où 

même les drames se prêtent à l'humour, l’auteur Jadd Hilal narre les destins de Naïma, Ema, Dara et Lila, quatre femmes 

libano-palestiniennes tenaces, déterminées, attachantes. De 1930 aux années 2000, de Haïfa à Genève, de mère en fille, ces 

quatre voix nous font partager la panique des départs dus à la guerre et leur exigence de liberté. Avec Aminata Aidara dans Je 

suis quelqu'un, Un secret hante les membres d'une famille éclatée entre la France et le Sénégal. Mais un jour, le silence se 

rompt et une quête de vérité commence. Ce premier roman traverse les villes et ouvre la voie aux différents personnages pour 

démasquer les injustices historiques qui façonnent nos vies intimes.  

Où ? Musée national de l'histoire de l'immigration, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-11/cafe-litteraire-avec-jadd-hilal-et-aminata-aidara 

 

 

Samedi 26 janvier 2019 (16h30) à Paris 

Une heure avec... Ali Zamir 
 

Auteur invité : Ali Zamir, pour son roman Dérangé que je suis, (Editions Le Tripode). Ali Zamir est né en 1987 aux Comores. 

Il vit actuellement à Montpellier. Il est l’auteur au Tripode de Anguille sous roche (2016 ; récompensé notamment de la 

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/de-kartini-a-lessor-du-feminisme-islamique/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/quel-islam-voulons-nous
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
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-11/cafe-litteraire-avec-jadd-hilal-et-aminata-aidara
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mention spéciale  du prix Wepler et du prix Senghor) et de Mon étincelle (2017). Dérangé que je suis est son troisième roman. 

Dans Dérangé que je suis, la vitalité de la langue d'Ali Zamir se met au service de l’histoire tragi-comique d’un humble docker 

de l’île d’Anjouan. Avec son chariot rafistolé et ses vêtements rapiécés, il essaie modestement chaque jour de trouver assez de 

travail pour se nourrir. Mais un matin, alors qu’il s’est mis à la recherche d’un nouveau client, Dérangé croise le chemin d’une 

femme si éblouissante qu’elle « ravage tout sur son passage ». Engagé par cette femme dans un défi insensé qui l’oppose au 

Pipipi (trio maléfique des trois dockers Pirate, Pistolet et Pitié), le pauvre homme va voir son existence totalement chamboulée. 

Avec ce troisième roman, Ali Zamir confirme la place très originale qu’il occupe dans la littérature francophone, son don pour 

les récits incongrus et l’usage de mots rares. Rencontre animée par Sylvie Tanette, journaliste et critique littéraire.Lecture par 

Léon Bonnaffé. 

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

https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-ali-zamir 

 

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 

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 € 

 

 

- Mohamed BERRADA : « Loin du vacarme » (éd. Actes-Sud) février 2019 - Après plusieurs mois de chômage, un jeune 

Marocain diplômé se voit enfin confier des travaux d’enquête par un historien chevronné. Il est chargé de mener et d’analyser 

des entretiens dans le cadre d’une étude d’envergure sur l’évolution de la société depuis l’indépendance. Captivé par les récits 

francs et intimes de ses différents interlocuteurs, surpris par l’évolution des mœurs et des idéaux, par les chemins que chacun 

emprunte pour s’adapter aux mutations politiques et sociales au cours des cinquante dernières années, il décide d’en faire un 

roman. Écrire hors du cadre universitaire revient pour lui à braver la censure de l’histoire officielle. À travers quatre 

personnages, le narrateur lui-même, un avocat conservateur né sous le protectorat français, son confrère né juste après 

l’indépendance et militant socialiste, une jeune psychiatre féministe qui vient de rentrer de France pour animer un salon de 

philosophie, et tout en explorant des moments clés de l’histoire du Maroc contemporain, l’auteur s’interroge, comme dans ses 

précédents romans, sur la relation entre la réalité et la fiction, la mémoire et l’oubli, le moi et l’autre. 22€ 

 

 

- 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€ 

 

 

https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-ali-zamir
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- 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€ 

 

 

- Jean-Pierre FILIU : « Main basse sur Israël. Netanyahou et la fin du rêve sioniste » (éd. de La Découverte) janvier 2019 - 

Israël va vivre en 2019 des élections d’une importance capitale. Les pères fondateurs du sionisme auraient pourtant bien de la 

peine à se retrouver dans l’actualité israélienne, marquée par les scandales à répétition et des polémiques d’une brutalité inouïe. 

Le grand artisan de ce détournement est Benyamin Netanyahou, en passe de battre le record de longévité de David Ben 

Gourion à la tête du gouvernement de l’État hébreu. Jean-Pierre Filiu éclaire ce processus de régression démocratique par une 

réflexion historique sur le sionisme. Dans ce livre qui fera date, il démontre la manière dont les thèses longtemps minoritaires 

de Zeev Jabotinsky (1880-1940) se sont imposées en lieu et place du travaillisme des pionniers d’Israël. Il décrit comment 

cette main basse sur Israël s’accompagne aujourd’hui de la fin du rêve sioniste : Netanyahou a choisi de s’appuyer sur les 

religieux ultraorthodoxes contre toutes les autres familles du judaïsme ; il n’hésite pas à jouer aux États-Unis les 

fondamentalistes chrétiens contre la communauté juive ; il va jusqu’à encourager, comme en Hongrie, des campagnes à relent 

antisémite. Un autre Israël demeure néanmoins possible, mais il lui faudra se réconcilier avec lui-même et avec la diaspora 

avant de rouvrir l’horizon de la paix avec ses voisins arabes. 16 € 

 

 

- Delphine HORVILLEUR : « Réflexions sur la question antisémite » (éd. Grasset) janvier 2019 - 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. Dans tout ce corpus dont elle fait l’exégèse, elle analyse la conscience particulière qu’ont les juifs de ce qui habite la 

psyché antisémite à travers le temps, et de ce dont elle « charge » le juif, l’accusant tour à tour d’empêcher le monde de faire « 

tout »  ; de confisquer quelque chose au groupe, à la nation ou à l’individu (procès de l’« élection ») ; d’incarner la faille 

identitaire ; de manquer de virilité et d’incarner le féminin, le manque, le « trou », la béance qui menace l’intégrité de la 

communauté. Cette littérature rabbinique que l’auteur décortique ici est d’autant plus pertinente dans notre période de repli 

identitaire que les motifs récurrents de l’antisémitisme sont revitalisés dans les discours de l’extrême droite et de l’extrême 

gauche (notamment l’argument de l’« exception juive » et l’obsession du complot juif). Mais elle offre aussi et surtout des 

outils de résilience pour échapper à la tentation victimaire : la tradition rabbinique ne se soucie pas tant de venir à bout de la 

haine des juifs (peine perdue…) que de donner des armes pour s’en prémunir. Elle apporte ainsi, à qui sait la lire, une voie de 

sortie à la compétition victimaire qui caractérise nos temps de haine et de rejet. 16 € 

 

 

- 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 
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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€ 

 

CINEMA 

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

 

CINEMA : projections spéciales 

 

Vendredi 8 février 2019 (20h30) à Paris 

Gare centrale 
 

Film de Youssef Chahine, Égypte, 1958. À la gare centrale du Caire, Kenaoui, mendiant boiteux, gagne sa vie en vendant des 

journaux tout en regardant les jolies filles. Sa préférée, la belle et plantureuse Hanouma, lui inspire une passion sans bornes, 

mais cette dernière repousse sans arrêt ses avances, lui préférant un bagagiste syndicaliste. Kenaoui ne supporte pas longtemps 

l’indifférence de son aimée… Censuré en Égypte pendant douze ans pour son positionnement prenant le parti des déshérités, 

Gare centrale est l’un des films les plus aboutis de Chahine, qui y tient le premier rôle. Décédé en 2008, Youssef Chahine est 

un réalisateur égyptien et cinéaste engagé, internationalement connu pour son opposition à la censure et l’intégrisme.  

Où ? Louxor - Palais du cinéma, 170 boulevard de Magenta, 75010 Paris 

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/gare-centrale/ 

 

CINEMA : sortie de la semaine 

 

- The Hate U Give – La haine qu’on donne 
Dilm de George Tillman Jr. Avec Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby. Starr est témoin de la mort de son 

meilleur ami d’enfance, Khalil, tué par balles par un officier de police. Confrontée aux nombreuses pressions de sa 

communauté, Starr doit trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste. 

Bande annonce 

Les salles 

 

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 

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/gare-centrale/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579055&cfilm=257923.html
http://www.allocine.fr/seance/film-257923/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/
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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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 

 

 

- 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 

 

 

- Holy Lands 
Film de Amanda Sthers. Avec James Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys-Meyers. Harry, juif apostat et cardiologue à la 

retraite, originaire de New York, décide soudainement d’aller s’établir comme éleveur de porcs à Nazareth, en Israël. Une 

décision mal vécue par les locaux comme par sa propre famille. Restée à New York, après s’être découvert un cancer, son ex-

femme Monica tente de gérer la vie de leurs grands enfants Annabelle et David, et revisite son histoire d’amour avec Harry. 

Contre toute attente, c'est auprès du Rabbin Moshe Cattan, qu’Harry va accepter d'affronter la vie et son issue. 

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 

 

 

 

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=19580450&cfilm=258255.html
http://www.allocine.fr/seance/film-258255/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/
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- 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 

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 

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/
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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 

 

 

- Mallé en son exil 
Film de Denis Gheerbrant. Mallé, un homme comme tant d'autres, nettoie nos bureaux, sort nos poubelles et vit dans un 

foyer. Mallé, noble soninké d'un petit village du Mali, explore avec le cinéaste son monde, le monde qu'il a emporté avec lui et 

qui le structure. Cinq ans dans la vie d'un exilé, à l'approche d'une autre manière de penser. 

Les salles 

 

 

- 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 

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/seance/film-266448/pres-de-115755/
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/
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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 

 

 

-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 

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/
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/
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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 

 

 

- Un hiver avec les garçons 
Film de Cécile Iordanoff. Un groupe de bénévoles raconte comment l’accueil de dix-sept migrants dans une calme campagne 

du Sud-Ouest a bousculé irrémédiablement leur quotidien et redonné sens à leur vie. Les bénévoles livrent avec émotion en 

quoi cette expérience humaine a changé leur regard sur l’actualité. Le centre de Rehoboth, dans le Tarn et Garonne, a été l’un 

des premiers centres à accueillir des "déplacés de Calais" en province pour désengorger "la jungle". 

Les salles 

 

-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 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/ 

 

 

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 

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/
http://www.allocine.fr/seance/film-270267/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580164&cfilm=263986.html
http://www.allocine.fr/seance/film-263986/pres-de-115755/
http://www.guimet.fr/event/carte-blanche-a-pascal-convert-revoir-bamiyan/
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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 lundi 11 février 2019 à Paris 

Hannah Darabi :  Rue Enghelab, la révolution par les livres, Iran 1979-1983 
 

À l'occasion du 40ème anniversaire de la révolution iranienne, Le bal présente le projet de l'artiste Hannah Darabi autour de 

sa collection de livres photographiques et politiques. Publiés en Iran entre 1979 et 1983, courte période de relative liberté 

d’expression correspondant à la fin du régime du Shah et aux débuts du gouvernement islamique, ces livres témoignent d’une 

ébullition politique intense et du vent nouveau soufflant sur la photographie iranienne. Cette période, fondamentale pour 

comprendre l’histoire de ce pays au 21ème siècle, est décryptée par Chowra Makaremi, anthropologue et chercheuse au CNRS. 

Afin de proposer une autre lecture de cette collection, Hannah Darabi, dans un travail personnel intitulé Reconstructions, fait 

dialoguer ces livres avec des photographies contemporaines de sa ville natale, Téhéran, et des images vernaculaires (photos de 

famille, images des médias ou cartes postales). 

Où ? Le bal, 6 impasse de la Défense, 75018 Paris 

https://www.le-bal.fr/2018/09/hannah-darabi-la-jaquette-blanche 

 

 

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 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/cites-millenaires
https://www.le-bal.fr/2018/09/hannah-darabi-la-jaquette-blanche
https://www.institut-cultures-islam.org/java-art-energy-2/
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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 

 

 

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 

 

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 
 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/le-monde-arabe-vu-par-ses-artistes
https://www.bpi.fr/agenda/riad-sattouf-lecriture-dessinee
http://www.cinematheque.fr/cycle/youssef-chahine-474.html
http://www.billetreduc.com/145122/evt.htm
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Du dimanche 27 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 

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 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 samedi 9 mars 2019 à Paris 

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 

 

 

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 

 

Du lundi 28 janvier au vendredi 8 février 2019 à Ivry (Val-de-Marne) 

Jours tranquilles à Jérusalem 
 

Texte de Mohamed Kacimi, publié aux éditions Riveneuve. Mise en scène et scénographie de Jean-Claude Fall. 2015, à 

Jérusalem. Alors que la situation est plus tendue que jamais dans cette ville divisée entre Israéliens et Palestiniens, un étrange 

projet naît dans la tête de héros contemporains. Il s’agit de monter une pièce de théâtre avec des acteurs de Jérusalem, de 

Cisjordanie et de Galilée, qui retrace la longue souffrance de ceux qui ont perdu leur terre dans la Nakba (la catastrophe), mais 

aussi celle de ceux qui ont perdu leur famille dans la Shoah. Un sujet explosif. Adel Hakim, demande au dramaturge Mohamed 

Kacimi de l’accompagner dans l’aventure de la création de sa pièce : Des roses et du jasmin, au Théâtre national palestinien de 

https://www.billetreduc.com/214042/evt.htm
https://www.billetreduc.com/212822/evt.htm
https://www.billetreduc.com/226262/evt.htm
http://www.billetreduc.com/175695/evt.htm


24 

 

Jérusalem. Ce dernier tient ici la chronique de cette mise en scène impossible. Espoir, découragement, doute, géopolitique 

implacable, enthousiasme renaissant, clivage indépassable, clivage dépassé, leçon d’humanité. Nous aimerions raconter la folie 

et le déni. Schizophrénie, déni d’histoire, déni de l’autre, enfermements, absurdités, désespérances et violences. Et pris dans ce 

tourbillon, la vie, l’art, le théâtre, les rires, les pleurs, les rages. La vie, oui, le désir, hélas inatteignable aujourd’hui, d’en finir 

avec cette déraison, d’en finir avec la haine, avec l’empêchement, avec cette non-vie,  avec l’inertie. Ce spectacle sera une 

réflexion critique et vivante sur ce moment crucial de notre histoire à travers le prisme d’une aventure humaine et théâtrale 

passionnante et passionnée. Jean-Claude Fall 

Où ? Théâtre des Quartiers d'Ivry - Centre dramatique national du Val-de-Marne, Manufacture des Œillets, 1 place Pierre 

Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine 

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

 

MUSIQUE & DANSE 

 

MUSIQUE 

 

Lundi 11 février 2019 (20h) à Paris 

Dafné Kritharas 
 

Dafné Kritharas puise son inspiration au carrefour de l’Orient et de l’Occident. Bercée dès l’enfance par les chants judéo-

espagnols qu’interprétait sa cousine, la violoncelliste Bahia El Bacha, elle choisit très tôt le chant comme mode d’expression 

de l’intime. Nourrie de ses voyages et découvertes, son expression est multilingue, du grec au judéo-espagnol, en passant par le 

français, le serbo-croate, l’espagnol et le turc. Djoyas de Mar comprend ainsi douze titres dont sept en grec et cinq en judéo-

espagnol. Très métissés, ces chants expriment essentiellement l'expérience de l’exil et du déracinement. « Son impressionnante 

technique vocale se double d’une sensibilité qui porte haut les émotions. » La Croix. Dafné Kritharas : voix. Camille El Bacha 

: piano. Paul Barryre : guitare, voix. Naghib Shanbehzadeh : percussions. 

Où ? Studio de l'Ermitage, 8 rue de l'Ermitage, 75020 Paris 

http://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/festival-au-fil-des-voix-2019-dafne-kritharas 

 

DANSE 

 

Vendredi 1er (21h), samedi 2 (15h) et (21h) et dimanche 3 février 2019 (17h) à Suresnes (Hauts-de-Seine) 

Danser Casa 
 

Des pieds nus qui trottinent dans l’espace, sautent et tricotent sur un friselis de musique orientale. La fraîcheur et la délicatesse 

de l’introduction du spectacle Danser Casa, cosigné par Kader Attou et Mourad Merzouki, ouvre une voie magique. On s’y 

engouffre pour être bientôt submergé par une vague permanente d’énergie directe et flamboyante. Baskets aux pieds, plus 

acrobatiques, les huit danseurs hip hop marocains sélectionnés pour cette production célébrant l’énergie de Casablanca. Ourlée 

de détails comme des jeux de doigts, de bras, la chorégraphie se réinvente dans la joie et le partage, balayant le plateau en long 

en large et en travers. Sur des musiques électroniques, la complexité virtuose des performances techniques, hip hop mais cirque 

aussi, rayonne. Avec cette production, les chorégraphes Kader Attou et Mourad Merzouki, qui se retrouvaient au coude à 

coude comme à leurs débuts il y a plus de vingt ans, ont majoré leurs talents en distinguant celui des interprètes, tous 

furieusement présents... 

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

https://www.suresnes-cites-danse.com/2018-danser-casa-danse 
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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 

 

 

 

Le bilan du monde 

N° 1901, janvier 2019  
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Esprit 

N° 451, janvier 2019 

 

Wahed 

N° 11, janvier 2019 

 

 

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 des religions 

N° 93, janvier 2019 

 

Le Monde des Religions 

 Hors-Série. N° 31, janvier 2019 
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