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

 Il « couvre » les dix jours qui suivent sa parution. 
 
La plupart de ces informations sont extraites de la presse écrite, notamment : le Courrier de l’Atlas, Géo, Jeune Afrique, le 
Monde, le Monde diplomatique, l’Obs. ou Télérama et de la presse numérique, comme : babelmed.net ou 
africultures.com. Certains événements nous sont directement signalés par les producteurs ou par des institutions 
partenaires (voir leurs coordonnées ci-dessous). Mais nos lecteurs sont aussi invités à nous communiquer toutes les 
informations susceptibles d’alimenter cet agenda.  

________________________________________________________________________________ 
 

Nos principaux partenaires institutionnels 

 CCA (Centre culturel algérien)  
171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris / 01 45 54 95 31 / http://www.cca-paris.com/ 
 

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

 ICI (Institut des cultures d’Islam) 19 rue Léon, 75018 Paris / 01 53 09 99 80  
http://www.institut-cultures-islam.org/ 
 

 IISMM (Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman) 
190 avenue de France, 75013 Paris /  01 53 63 56 05 /  http://iismm.ehess.fr/ 
 

 IMA (Institut du monde arabe)  
place Mohammed-V, 75005 Paris / 01 40 51 38 38 / http://www.imarabe.org/ 
 

 Institut français //8 rue du Capitaine-Scott, 75015 Paris / 01 53 69 83 00 / 
http://www.institutfrancais.com/fr et ses antennes en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. 
 

 IREMMO (Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient)  
7 rue des Carmes, 75005 Paris / 01 43 29 05 65 / http://www.iremmo.org/ 
 

 MAHJ (Musée d’art et d’histoire du judaïsme) 
71 rue du Temple, 75003 Paris / 01 53 01 86 53 / http://www.mahj.org/fr/ 
 

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

 MNHI (Musée national de l’histoire de l’immigration) / palais de la Porte-dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris /  01 53 
59 58 60 /http://www.histoire-immigration.fr/ 
 

 MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)    
1 esplanade du J4, 13002 Marseille/   04 84 35 13 13 / http://www.mucem.org/ 
 

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

Site internet : 
http://coupdesoleil.net/ 

 
Facebook : 

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

Instagram : 
http://instagram.com/association.coupdesoleil 

 
Twitter : 

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

 

http://coupdesoleil.net/
https://m.facebook.com/Association-Coup-de-soleil-276439829544886/
http://instagram.com/association.coupdesoleil
https://twitter.com/CoupdesoleilFR?s=17
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Coup de soleil en Auvergne-Rhône-Alpes 
Vendredi 5 avril 2019 (19h) à Lyon (Rhône) 
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Coup de soleil en Pyrénées-Orientales 
Samedi 13 avril 2019 (10h30) à Perpignan (Pyrénées-Orientales) 

Contes en Méditerranée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Où ? Palais des rois de Majorque, rue des Archers, 66000 Perpignan 
http://coupdesoleil.net/pyrenees-orientales/ 
 

 

http://coupdesoleil.net/pyrenees-orientales/


6 

 

 
 

 
Dernier Maghreb-Orient des livres (février 2019) 

(25ème Maghreb des livres + 2ème Orient des livres) 

« Bilan du MODEL 2019: nouveau départ pour nos 25 ans » 
 
Coup de soleil et l’IREMMO, ont réussi un salon du livre exceptionnel à l’Hôtel de ville de Paris, qui 
accueille le Maghreb des livres depuis 2001. Les chemises rouges de nos libraires, le service 
impeccable de notre café maure, la grande conférence d'ouverture et le formidable concert de clôture 
ont pu enchanter notre public sans cesse renouvelé (plus de 6000 visiteurs). Comme chaque année, 
celui-ci avait du mal à choisir : des milliers de livres à feuilleter et à acheter, 150 auteurs venus 
dédicacer leurs livres, 17 revues présentant leurs collections et 63 séances de conversations avec ces 
auteurs. 
 
A l’occasion du MODEL 2019, la page YouTube du MODEL est née 
https://www.youtube.com/channel/UCzDpDrylxcLva4rqT--UJbw 
 
Elle contient les 12 vidéos du MODEL 2018  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbtCR_Izf5VXvl5mrbPefbi9t49xMQj0O 
 
les 8 présentations d’auteurs invités en 2019 « 3 minutes avec… »  
https://www.youtube.com/channel/UCzDpDrylxcLva4rqT--UJbw 
 
Elle va s’enrichir des 12 vidéos captées au MODEL 2019 et des enregistrements sonores ou vidéos que 
nous collectons peu à peu. 
 
 

 
 

Un Wikipédia France-Maghreb-Machrek: idée lancée par Fouad Laroui 
 
Lors de la table ronde « 25ème Maghreb des livres: un quart de siècle… et 
maintenant? » l’écrivain  marocain Fouad Laroui a lancé plus qu’une boutade : pourquoi pas 
un Wikipédia franco-maghrébin? On sait que Wikipédia existe dans 250 langues… Difficile de 
dire que le franco-maghrébin est une langue à part. Mais nous savons que depuis une décennie 
Coup de soleil a créé une base de données exceptionnelle que nous signalions déjà voici 
quelques trimestres http://coupdesoleil.net/?s=wikipedia . Nous avons déjà la liste des 1500 
écrivains invités au Maghreb des livres depuis 2005 (http://coupdesoleil.net/repertoire-
alphabetique-des-auteurs-et-de-leurs-livres/ ). Une nouvelle liste plus riche et d’usage plus 
souple concerne notre nouveau MODEL http://iremmo.org/maghreb-orient-des-livres-
2019/biographies-auteur-e-s/  Tant à Coup de soleil qu’à l’IREMMO, ce sont en texte, vidéo  et 
autres documents en images ou en parole, des centaines de livres de films, de réunions qui 
sont archivés: Il n’y a pas que Wikipédia, mais c’est un bon modèle (sans jeu de mots, bien sûr) 
: une information maîtrisée produite par des bénévoles. 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzDpDrylxcLva4rqT--UJbw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbtCR_Izf5VXvl5mrbPefbi9t49xMQj0O
https://www.youtube.com/channel/UCzDpDrylxcLva4rqT--UJbw
http://coupdesoleil.net/?s=wikipedia
http://coupdesoleil.net/repertoire-alphabetique-des-auteurs-et-de-leurs-livres/
http://coupdesoleil.net/repertoire-alphabetique-des-auteurs-et-de-leurs-livres/
http://iremmo.org/maghreb-orient-des-livres-2019/biographies-auteur-e-s/
http://iremmo.org/maghreb-orient-des-livres-2019/biographies-auteur-e-s/
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A revoir sur le site de Coup de soleil 

Maghreb-Orient des livres (2-4 février 2018) 
(24ème Maghreb des livres + 1er Orient des livres) 

 
 

“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/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Alger                     Paris                            Rabat                          Tunis 
 
 

 

http://coupdesoleil.net/maghreb-orient-des-livres-2018/
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ON AIME, ON SOUTIENT 
 

 

En Algérie, le peuple bouge, la photo aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par Elisa Mignot, dans Polka Magazine. Jeudi 21 mars 2019 
Réunis au sein du seul collectif photo d'Algérie, les cinq membres du Collective 220 couvrent les grandes manifestations qui 
réveillent le pays depuis le 22 février dernier, jour où le président Bouteflika a annoncé sa candidature à un cinquième mandat. 
Polka donne la parole à ces photographes qui veulent faire bouger le paysage de l'image chez eux. C’était il y a quatre ans à 
l’hôtel Albert Ier au cœur d’Alger. A l’occasion d’un festival photo dans la capitale, ils sont cinq dans la chambre 220 à discuter 
à bâtons rompus, cinq à se dire que la photographie n’a pas la place qu’elle mérite dans ce pays où pourtant ils sont nombreux 
à la pratiquer et où des appareils se transmettent de génération en génération dans beaucoup de familles. 
Ce jour-là, Houari Bouchenak, Youcef Krache, Abdo Shanan et deux autres photographes, qui quitteront l’aventure avant 
que Fethi Sahraoui et Ramzy Bensaadi ne les rejoignent, ont longuement parlé: du marché de la photo en Algérie (quasi 
inexistant), des médias sans culture de l’image ni poste ou budget dédiés, des clichés qui circulent partout sur le web sans 
crédit, du manque de lieux et d’occasions pour exposer, mais aussi de comment raconter en images la vie de leur société, ses 
questionnements identitaires, son rapport à la mémoire, sa jeunesse, ses traditions, ses colères sourdes, ses non-dits… 
C’est ainsi qu’est né, en 2015, à l’ombre des volets bleus de la chambre 220, le Collective 220, premier collectif photo dans ce 
pays de plus de 40 millions d’habitants. Abdo Shanan et Houari Bouchenak venaient de participer à un atelier à Bejaïa, en 
Kabylie, parrainé par Hocine Zaouar. Le reporter de l’AFP est l’auteur d’une photo icône primée par un World Press Photo en 
1998: “La Madone de Benthala”. 
 
“La création du collectif a été une sorte de coup de gueule contre la façon dont la photo est considérée, présentée, organisée 
en Algérie, résume Houari Bouchenak, 37 ans. Avec Abdo, on sortait de ce travail avec Hocine où l’on avait mené une réflexion  
de fond. Nos images s’étaient retrouvées exposées à la va-vite: même papier, même format pour tout le monde! Ça été un 
déclic et un moteur.” 
Les membres du collectif tiennent à préciser que, depuis le début, ils sont soutenus par d’autres photographes et penseurs 
de l’image, notamment Awel Haouati, Sonia Merabet et Yassine Belahsene qui accompagnent l’aventure et nourrissent la 
réflexion sur la place de la photographie en Algérie. Et si, à leur connaissance, il n’existe pas d’autre groupe comparable au 
leur dans le pays, ils préfèrent ne pas se présenter comme le seul collectif de peur de “mettre un voile” sur d’autres initiatives. 
Se réunir, se conseiller, s’éditer 
Aucun des membres du groupe ne gagnent alors sa vie avec la photo. Certains l’ont étudiée, ont fait des stages à l’étranger – 
notamment chez Magnum – , ont un peu exposé, parfois publié, mais ils sont en manque de retour critique. Grâce au collectif, 
ils ne vont plus cesser de se réunir, de se conseiller, de s’éditer, de s’échanger des infos, des commandes. Leur groupe 
WhatsApp est jusqu’à aujourd’hui un fil ininterrompu de discussions sur leur pratique. Un fil qui, des quatre coins du pays, 
vibrionne encore plus depuis le 22 février, jour de l’annonce de la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à l’élection présidentielle 
prévue en avril 2019. 
 
Cette 5e candidature, alors même que le président malade et grabataire n’est plus apparu en public depuis 2014, a déclenché 
une vague inédite de manifestations à travers l’Algérie. Depuis, tous les vendredis, des rassemblements massifs menés par la 
jeunesse réveillent un pays que l’on disait apathique car traumatisé par la décennie noire débutée après les élections 

 

https://www.collective220.net/houaribouchenak
https://www.collective220.net/youcefkrache
https://www.collective220.net/abdoshanan
https://www.collective220.net/fethisahraoui
https://www.collective220.net/ramzybensaadi
https://www.collective220.net/aboutus
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/1998/32504/1/1998-Hocine-WY
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législatives de 1991.  “Avec ce mouvement, on est obligé de prendre la parole”, poursuit Houari Bouchenak qui se rappelle 
avoir fait ses premiers clichés, à l’âge de 10 ans, lors de grandes marches qui ont eu lieu au début des années 90. Assez loin 
de son travail sur les rapports entre l’homme et son environnement ou d’un projet entamé sur la photo et la littérature, ses 
clichés des rues de Tlemcen ont été plusieurs fois publiés dans “Le Monde” ces dernières semaines. Ceux de son collègue 
Fethi Sahraoui ont été repris sur les site de Mediapart et de Vice France. 
 
S’ils ont parfois exposés et publiés ensemble, ce soulèvement populaire a donné naissance au premier projet photo collectif 
du quintet: de la localité où il se trouve, Oran, Alger ou Tlemcen, chacun couvre les manifestations. “C’est un peu comme un 
‘Call of Duty’ de documenter ensemble ce qui est en train de se passer!” poursuit Fethi Sahraoui, 25 ans, en référence au jeu 
de guerre en réseau. 
Le benjamin du groupe travaille depuis trois ans sur les supporters de foot du stade de Mascara et il voit une vraie continuité 
avec les manifestations de février et mars: “Les jeunes vont au stade pour exprimer leur ras-le-bol de tout ce qui se passe. 
Leurs chants sont d’une conscience politique assez impressionnante. Ce sont les mêmes qu’on trouve dans la rue aujourd’hui!” 
 
Au sein du collectif, l’actualité n’était pas une priorité. Tous qualifient plutôt leurs démarches de documentaires et mènent 
des projets de long terme en parallèle de leurs métiers. Houari Bouchenak est chargé d’action culturelle à l’Institut français de 
Tlemcen, Youcef Krache directeur photo dans le cinéma à Alger, Ramzy Bensaadi dans les ressources humaines à Oran. Qu’y 
avait-il à suivre de toute façon? Le énième mandat d’un président marionnette? S’ils sentaient la colère depuis des années, 
tous ont été assez surpris par le nombre et la diversité de gens descendus dans la rue. Déconcertés aussi. 
“Est-ce que je manifeste ou est-ce que je prends des photos?” s’est demandé Youcef Krache, 31 ans. Notamment auteur de 
deux séries – l’une sur les combats de moutons, l’autre sur un quartier d’Alger, La Houma –, il a fait le choix de sortir son 
appareil argentique mais n’a pas encore développé tous ses films. 
“Je veux laisser faire le temps. Car que dire? Comment raconter? A la fin des manifs, des bandes organisées affrontent la 
police. Il s’agit peut-être de 2% des gens mais que c’est la partie la plus photogénique… Ça doit faire réfléchir à ce que l’on doit 
capter ou non, à ce que l’on doit garder ou non.” Avec sa femme, ils ont créé il y a six mois la première maison d’édition photo 
d’Algérie et l’ont appelée La Chambre claire. 
 
Houari Bouchenak explique lui que sa priorité en ce moment est de donner de la visibilité au mouvement et qu’il met ses 
photos des rassemblements sur les réseaux sociaux sans trop faire attention au droit de reproduction. “Photographier c’est 
ma façon de manifester. La mémoire de l’histoire algérienne a été tellement souvent façonnée, falsifiée, cachée… Ce que l’on 
a montré et raconté à notre génération est une infime partie de la réalité. Nos images des manifestations actuelles seront plus 
tard des supports d’analyse et de réflexion pour comprendre ce qui s’est passé.” Fiers de porter un regard algérien sur 
l’Algérie, sans exotisme ou orientalisme, loin des sujets habituellement abordés par les confrères venus de l’étranger  – “le 
voile, la Kabylie, les barbus, les harragas, les scènes ‘underground’ toujours les mêmes soit dit en passant”, égrène Abdo 
Shanan –, les photographes de Collective 220 souhaitent désormais essaimer. Ils ont pour projet de transmettre aux plus 
jeunes ce qu’ils ont déjà appris ces dernières années et, en 2020, d’intégrer d’autres photographes. 
“C’est à nous de faire bouger les choses, s’enthousiasme Fethi Sahraoui, en créant des magazines spécialisés, des plateformes 
d’échanges et même des festivals!” 
A voir: le travail des membres de Collective 220. 
http://www.polkamagazine.com/en-algerie-le-peuple-bouge-la-photo-aussi/ 
 

 
Samedi 6 avril 2019 (18h) à Saint Paul de Vence (Alpes-Maritimes) 
Le premier homme d’Albert Camus, La convergence des origines 

 
Avec Jacques Ferrandez et Franck Planeille. La « rencontre » entre Jacques Ferrandez et Albert Camus était inévitable. Né 
en 1955 à Alger, l'auteur de bandes dessinées qui a grandi et fait ses études à Nice, à l’École nationale des arts décoratifs, 
devient, dès 1987, avec ses Carnets d'Orient (Casterman), l'un des spécialistes de la question algérienne. Ses racines 
nourrissent son œuvre. S'il s'en écarte parfois pour s'intéresser à Pagnol, au polar, à la gastronomie... ses crayons le ramènent 
toujours vers le pays qui l'a vu naître. L'esprit d'Albert Camus, voisin de sa grand-mère à Alger, flotte ainsi sur les souvenirs de 
sa famille. Il s'impose quand il découvre sa nouvelle, L'hôte. Catherine Camus, fille de l'écrivain, connaît son travail et lui 
accorde le droit d'adapter le texte : l'album sort chez Gallimard en 2009. Puis, ce sera L’étranger, publié en 2013, et en 2017 
toujours chez Gallimard, Le premier homme, roman inachevé de Camus retrouvé dans sa sacoche après l'accident de voiture 
qui lui coûte la vie en 1960. Franck Planeille. Né en 1962, il est l’auteur d’une étude sur L’étranger chez Bordas. Membre de 
l’équipe d’édition des Œuvres complètes de Camus dans la Pléiade, il a édité la Correspondance Albert Camus – René Char 
ainsi que La postérité du soleil chez Gallimard. Éditeur, conférencier, commissaire d’exposition, Franck Planeille est vice-
président des Rencontres Méditerranéennes Albert Camus de Lourmarin et membre de la Société d’Etudes Camusiennes 
Où ? Auditorium de Saint Paul de Vence, 150 Route des Serres, 06570 Saint-Paul-de-Vence 
https://www.saint-pauldevence.com/fiches/tout-lagenda/conference-le-premier-homme-dalbert-camus-la-convergence-des-origines/ 
 

https://www.collective220.net/news
https://www.kracheyoucef.com/20cents
https://www.kracheyoucef.com/elhouma
https://www.collective220.net/
http://www.polkamagazine.com/en-algerie-le-peuple-bouge-la-photo-aussi/
https://www.saint-pauldevence.com/fiches/tout-lagenda/conference-le-premier-homme-dalbert-camus-la-convergence-des-origines/
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Du lundi 8 au jeudi 18 avril 2019 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) 

Les Transversales, festival des arts mélangés de Méditerranée (4ème édition) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 8 avril 20h : La passion d’Enkidu (épopée de Guilgamesh) de Zad Moultaka. Mélange de musique populaire grecque, 
musique contemporaine libanaise, lié par le talent du grand compositeur Zad Moultaka : un grand voyage musical dans les 
mythes qui relient Orient et Occident. 
Mercredi 10 avril 20h : Chroniques d’une ville qu’on croit connaître de Wael Kadour. Une histoire d’amour entre deux femmes 
dans le contexte d’une révolution. En langue arabe, surtitrée. Drôle et engagé. 
Vendredi 12 avril 20h : Botero in Orient de Taoufiz Izeddiou. Sept danseurs « hors normes » explorent leurs singularités dans 
une pièce inspirée par l’esthétique de Botero. Une pièce énergique, sublime, à la fois douce et brute. 
Dimanche 14 avril 16h : Ô toi que J’aime de Fida Mohissen. Une rencontre peut changer une vie, l’amour change les points de 
vue. Dans cette pièce Fida retrace l’émancipation d’un homme, inspiré d’une histoire vraie. 
Mardi 16 avril 20h : Bachar Mar Khalife – Concert  exceptionnel. Grand compositeur rock, électro, orientale. Bachar métisse 
les styles et a fait le tour de la planète avec sa musique Un grand artiste : à ne pas manquer ! 
Jeudi 18 avril 20h : Manta + Bnett Wasla avec  Héla Fattoumi et Eric Lamoureux. Une soirée, deux spectacles : un solo et une 
pièce pour quatre danseuses, la Tunisie en ligne d’horizon. + rencontre avec les artistes après le spectacle. 
Où ? Théâtre Jean-Vilar, 1 place Jean Vilar, 94400 Vitry-sur-Seine 
http://www.theatrejeanvilar.com/la-saison/festival-les-transversales/ 
 

 

 

http://www.theatrejeanvilar.com/la-saison/festival-les-transversales/
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Du mercredi 10 au samedi 13 avril 2019 à Lyon (Rhône) 
19ème festival Cinémas du Sud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19e édition du festival Cinémas du Sud, pour explorer le cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient et rencontrer plusieurs de 
ses cinéastes. Chaque année, Cinémas du sud révèle des cinématographies émergentes et met à l’honneur les grands 
auteurs des Cinémas du Sud. Brûlante d’actualité, l’édition 2019 se penchera sur le social et le politique au Maghreb et au 
Moyen-Orient. 
Où ? Institut Lumière, rue du Premier film, 69008 Lyon 
http://www.institut-lumiere.org/actualit%C3%A9s/19e-festival-cinemas-du-sud.html 

 

http://www.institut-lumiere.org/actualit%C3%A9s/19e-festival-cinemas-du-sud.html
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Du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2019 à Paris 

Les rendez-vous de l'histoire de l'Institut du monde arabe 2019 
5ème édition: Le corps 

 
4 jours d’une grande université populaire pour comprendre le monde arabe, son histoire et les enjeux qui le traversent. Près 
de 50 rencontres exceptionnelles, 150 spécialistes du monde arabe et de son histoire. 4 jours d’une grande université 
populaire pour comprendre le monde arabe, son histoire et les enjeux qui le traversent. Près de 50 rencontres 
exceptionnelles, 150 spécialistes du monde arabe et de son histoire. Soirée inaugurale jeudi 11 avril à partir de 19h : 
Introduction de Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe et Sandrine Treiner, directrice de France Culture. Suivie 
de la remise du 5ème Grand Prix des Rendez-vous de l’Histoire de l’Institut du monde arabe par Abdeljalil Lahjomri, 
secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc qui soutient ce prix. Table ronde inaugurale Corps dessinés, avec 
Zeina Abirached, Nadia Khiari et Plantu, animée par Emmanuel Laurentin. Suivie d’un défilé de mode de l’artiste Amir 
Tikriti, accompagné par le guitariste tunisien Ghassen Fendri. Les grands thèmes des rendez-vous de l'histoire de l'IMA 
2019 : Les soins du corps. // Amour, sexualité et genre. //Corps, religion, spiritualité. // Le corps collectif. // Les 
représentations du corps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-de-l-institut-du-monde-arabe-2019 

 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-de-l-institut-du-monde-arabe-2019
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Jusqu’au lundi 15 avril 2019 

Appel à candidatures Prix Michel Seurat 2019 
Sociétés contemporaines du Proche-Orient et du Maghreb 

 
Le Prix Michel Seurat a été institué par le CNRS en juin 1988 
pour « honorer la mémoire de ce chercheur du CNRS, 
spécialiste des questions islamiques, disparu dans des 
conditions tragiques.  
Ce programme vise à aider financièrement chaque année 
un jeune chercheur, ressortissant d’un pays européen ou 
d’un pays du Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant 
ainsi à promouvoir connaissance réciproque et 
compréhension entre la société française et le monde 
arabe ». 
Depuis 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS     
« Moyen-Orient et mondes musulmans », en partenariat 
avec l’IISMM-EHESS et Orient XXI. 
D’un montant de 15 000 € en 2019, le Prix est ouvert aux titulaires d’un master 2 ou d’un diplôme équivalent, âgés de moins de 
35 ans révolus et sans condition de nationalité, de toutes disciplines, travaillant sur les sociétés contemporaines du Proche-
Orient et/ou du Maghreb. 
Il a pour vocation d’aider un (ou une) jeune chercheur (ou chercheuse) à multiplier les enquêtes sur le terrain, dans le cadre de 
la préparation de sa thèse. 
Les enquêtes doivent avoir lieu sur le terrain. La maîtrise de la langue du pays concerné est une condition impérative. 
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 15 avril 2019 (minuit, heure de Paris) 
Constitution du dossier impérativement en langue française : 
- un plan et un projet de recherche détaillés précisant de manière claire les enquêtes qui seront menées sur le terrain (10 
pages maximum) ; 
- un curriculum vitae ; 
- une copie des diplômes obtenus, assortie le cas échéant de leur traduction en français ; 
- une ou plusieurs attestations de personnalités scientifiques : attestations récentes et en rapport avec la candidature au Prix. 
Adresser votre dossier uniquement par voie électronique impérativement aux deux adresses suivantes : 
prix.michel-seurat@cnrs.fr  
prix.michel.seurat@ehess.fr 

Règlement du 30 janvier 2018 à consulter 
http://majlis-remomm.fr/63035 
 

 
 Jusqu’au samedi 20 avril 2019 en Ile-de-France 

14ème édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette 14ème édition est parrainée par Leïla Shahid, ancienne ambassadrice de Palestine en France et auprès de 
l’Union européenne. En une décennie, le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) s’est 
imposé dans le calendrier des manifestations de cinéma de premier plan et a tissé des liens privilégiés avec des 
organismes, associations ou autres festivals renommés, tels que ceux de Rabat, Dubaï, Doha, Genève, ou encore 
avec la Cinémathèque de Tanger, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), l’Institut des cultures 
d’islam (ICI) et l’Institut du monde arabe (Ima) qui, à l’instar du PCMMO, ont pour objectifs la mise en valeur de la 
diversité et des qualités artistiques des œuvres cinématographiques du Maghreb et du Moyen-Orient. 
http://www.pcmmo.org/ 

 

 

mailto:prix.michel-seurat@cnrs.fr
mailto:prix.michel.seurat@ehess.fr
http://majlis-remomm.fr/63035
http://www.pcmmo.org/
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Jusqu’au jeudi 18 avril 2019 à Paris 

Traversées 
 
Temps fort de la scène internationale francophone, les Traversées sont une invitation à jouer à saute-frontières. Pour défier 
les forteresses qui s’érigent inexorablement, nous vous proposons de rassembler des propositions artistiques de tous 
horizons pour convoquer des pensées et des imaginaires qui cherchent à tisser des liens entre les Hommes, les histoires et 
les disciplines, et font émerger à la fois des résonances et des différences. Sept spectacles mêlant théâtre, danse et musique, 
neuf pays francophones représentés et des rencontres avec les artistes : autant d’occasions de croiser nos regards, autant 
d’invitations au dialogue. Parmi les spectacles, on trouve Mahmoud & Nini, pièce de théâtre franco-égyptienne. 
Où ? Le Tarmac, 159 avenue Gambetta, 75020 Paris 
http://letarmac.fr/la-saison/traversees-2019/ 

 
Samedi 27 avril 2019 (19h) et (21h30) à Malakoff (Hauts-de-Seine) 

"Seul en scène" de Malek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Première partie Djor. De "La mal vie" à "Lhssad", ce sont neuf albums et pas loin de 40 années de musique que Malek se 
propose de revisiter à cette occasion. L'artiste franco-marocain, considéré dans le royaume comme un très grands chanteur 
pop moderne métissée, est l'auteur-compositeur et interprète d'immenses succès tels "La mal vie", "A Tanger", "Mchate" ou 
"Leili Touil", écoulés à des centaines de milliers d'exemplaires. 
Où ? Cie Vagabond/Le Magasin, 144 avenue Pierre Brossolette, 92240 Malakoff 
https://www.lemagasin.org/malek?fbclid=IwAR3TZbK_VU_hMQ5o7rdWIkYwQQF8LgixRzp7y-ip0rhEzQD2dA6Cjkqc3Gg 

 

http://letarmac.fr/la-saison/traversees-2019/
https://www.lemagasin.org/malek?fbclid=IwAR3TZbK_VU_hMQ5o7rdWIkYwQQF8LgixRzp7y-ip0rhEzQD2dA6Cjkqc3Gg
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Jusqu’au samedi 13 juillet 2019 à Tourcoing (Nord) 
Photographier l’Algérie 

 
Cette première exposition d’une année largement consacrée à la photographie à l’IMA-Tourcoing réunira une centaine de 
photos depuis le début du 20ème siècle jusque 2002. Née en même temps que la conquête coloniale, la photographie a 
toujours accompagné l’Algérie. Cette exposition n’est cependant pas une histoire de l’Algérie par l’image. Elle vise à mettre en 
évidence certains des regards qui se sont appliqués ensemble ou successivement à ce pays. Cette exposition inédite part du 
constat simple que l’on ne photographie pas de la même façon selon qui on est et selon la destination des images. Elle portera 
une réflexion sur la nature de l’image comme medium de contact entre des mondes différents et  moyen de lecture d’un 
contexte historique et social. Il y a loin du regard colonial construisant une vision orientaliste, le regard minutieux de l’enquête 
ethnographique de Thérèse Rivière partie en mission dans les Aurès avec Germaine Tillion, la réaction empathique d’un 
Pierre Bourdieu découvrant au travers d’images prises spontanément en Algérie entre 1958 et 1961 sa vocation de 
sociologue, ou les clichés contraints de femmes algériennes saisis par Marc Garanger, appelé du contingent missionné pour 
faire des photographies d’identité de la population. On trouvera les photos de Marc Riboud lors des folles journées de 
l’Indépendance, auxquelles répondent les clichés de Mohamed Kouaci, seul photographe algérien à couvrir la période, de 
Tunis d’abord, puis d’Algérie même. L’exposition s’ouvre également à la période contemporaine au travers des photos de 
Bruno Boudjelal découvrant le pays de son père pendant la décennie noire ou les images d’Alger sur une palette de Karim 
Kal prêtes à être emmenées avec soi. 
Où ? Institut du monde arabe-Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing 
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/exposition-photographier-lalgerie/ 

 
 

« Signes » une nouvelle librairie inaugurée à Alger 
 

Une nouvelle librairie nommée « Signes » a fait son apparition au Télémly, un quartier central d’Alger. Ouverte 
depuis une semaine, la librairie située à proximité de l’École des Beaux-Arts, s’oriente naturellement vers la 
culture et les arts. Une aubaine pour un quartier aussi culturel que le Télémly qui n’avait plus connu de librairie 
depuis la fermeture de « Ta Page ».  
 
Rappelons que ce quartier jouit de trois galeries d’art, un café-littéraire, autant de brocantes et l’École des 
Beaux-Arts déjà mentionnée. En plus des livres qu’on y trouve conventionnellement, il est possible d’admirer et 
de s’offrir des objets d’art confectionnés par des artistes locaux, comme des toiles, des sculptures, etc. La 
librairie entend principalement encourager la jeune création. Par ailleurs, une sélection de livres d’occasion est à 
retrouver, joliment agencés. Il est à noter que l’établissement se trouve au bld Krim Belkacem. Telemly, en face 
du café les Copains d’abord et de la Trust Bank. Signes est ouvert de 9h30 à 17h, chaque jour hormis le vendredi. 
 
https://www.vinyculture.com/nouvelle-librairie-telemly-signes/?fbclid=IwAR1C7ULRL5YF-
sXlpNpwQd5EuIoDwru07QUt8qSLAI8iaM8m-zD0K_do93Y 

 
 
 

Une librairie d’Alger reprend vos livres d’occasion 
 

Si vous ne savez plus quoi faire de certains de vos livres d’occasion, malgré une 
tendresse particulière pour eux, une librairie d’Alger vous propose de les reprendre. 
La librairie l’Arbre à dires (Sidi Yahia, Hydra), fondée par nos amis des éditions 
Barzakh : Selma Hellal et Sofiane Hadjadj, se propose de racheter vos livres 
d’occasion et ce, afin d’enrichir son offre de bouquins. L’établissement n’a pas 
précisé un genre en particulier mais a appelé les intéressés à le contacter au numéro 
suivant :  021549147, les jours de semaine, de 11h à 19h. Faisant partie de l’espace 
culturel 48, l’Arbre à dires existe depuis 2 ans et organise chaque semaine une 
rencontre littéraire. 
https://www.vinyculture.com/ 

 

 

https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/exposition-photographier-lalgerie/
https://www.vinyculture.com/nouvelle-librairie-telemly-signes/?fbclid=IwAR1C7ULRL5YF-sXlpNpwQd5EuIoDwru07QUt8qSLAI8iaM8m-zD0K_do93Y
https://www.vinyculture.com/nouvelle-librairie-telemly-signes/?fbclid=IwAR1C7ULRL5YF-sXlpNpwQd5EuIoDwru07QUt8qSLAI8iaM8m-zD0K_do93Y
https://www.vinyculture.com/
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RADIO ET TELEVISION 
 

 
  Radio 
 
 
Samedi 6 avril 2019 à 9h07 sur France Culture : 
Répliques. Quel avenir pour l’Europe ? Avec Régis Debray. Philosophe, écrivain, médiologue. Chargé de mission pour les 
relations internationales auprès de François Mitterrand (1981-1985). Fondateur et directeur des revues *Cahiers de médiologie 
* (1996-2004) et *Medium. Transmettre pour innover * (depuis 2005). Initiateur puis président de l’Institut européen en 
sciences des religions (depuis 2002). Régis Debray est aussi l'auteur du livre Allons aux faits (Gallimard/France Culture), tiré 
d'une série d'émissions de France Culture. 
 
Samedi 6 avril 2019 à 15h sur France Culture : 
Une vie, une œuvre. Yves-Saint Laurent. Yves Saint Laurent est né à Oran (Algérie) en 1936 où il passe toute sa jeunesse. Il 
arrive à Paris en 1955 pour s’inscrire à l’école de la Chambre syndicale de la haute couture. Il est alors embauché très vite par 
Christian Dior dont il prendra la place à la mort de celui-ci en 1957 à l'âge de 21 ans. Il fonde sa propre maison de couture Yves 
Saint Laurent au début des années 1960 grâce au soutien financier de son compagnon Pierre Bergé. Dès sa première 
collection en 1962, un nouveau ton s'affirme : on lui doit son fameux caban et trench-coat, puis l'adaptation du smoking et du 
tailleur-pantalon pour femme. Durant toute sa carrière, le styliste collabore avec des artistes de théâtre, de danse, de cinéma 
ou d'art plastique. Il crée ainsi des robes Mondrian ou s'inspire de Picasso, Yves Saint Laurent décède le 1er juin 2008 des 
suites d'un cancer. 
 
Dimanche 7 avril 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 8 avril 2019 à 9h05 sur France Culture : 
La fabrique de l’Histoire. Rendez-vous de l’Histoire de l’Institut du monde arabe. (1/4) 4 jours d’une grande université 
populaire pour comprendre le monde arabe, son histoire et les enjeux qui le traversent. Près de 50 rencontres 
exceptionnelles, 150 spécialistes du monde arabe et de son histoire. 

Lundi 8 avril 2019 à 15h sur France Inter : 
Affaires sensibles. Toutânkhamon. À l'occasion du centenaire de la découverte du tombeau en 1922, l’exposition                     
« Toutânkhamon, le trésor du Pharaon » s’est ouverte à Paris le 23 mars à la Grande Halle de la Villette. C’est l'occasion unique 
de redécouvrir l’histoire du plus célèbre des pharaons ! 

Mardi 9 avril 2019 à 9h05 sur France Culture : 
La fabrique de l’Histoire. Rendez-vous de l’Histoire de l’Institut du monde arabe. (2/4) 
 
Mercredi 10 avril 2019 à 9h05 sur France Culture : 
La fabrique de l’Histoire. Rendez-vous de l’Histoire de l’Institut du monde arabe. (3/4) 
 
Mercredi 10 avril 2019 à 20h sur France Inter : 
L’heure bleue. Avec Françoise Vergès pour Un féminisme décolonial. (éd. La Fabrique) Pourquoi le terme « féministe » est-il 
librement approprié à la fois par l’extrême droite, la gauche, et le capitalisme ? Dans un contexte, où les notions de féminisme 
et d’égalité sont vidées de leur sens hier radical, que peut signifier être féministe aujourd’hui ? Quels sont les combats à 
mener ? Comment mettre au cœur des luttes des femmes l’antiracisme, l’anticapitalisme et l’anti-impérialisme ? 

Jeudi 11 avril 2019 à 9h05 sur France Culture : 
La fabrique de l’Histoire. Rendez-vous de l’Histoire de l’Institut du monde arabe. (4/4) 
 
Vendredi 12 avril 2019 à 9h05 sur France Culture : 
La fabrique de l’Histoire. Table ronde actualités. Avec Sobhi Bouderbala de la faculté des sciences humaines et sociales de 
Tunis. A l’occasion des Rendez-vous de l’Histoire de l’Institut du monde arabe. 
 
 

  Télévision 
 
 
Samedi 6 avril 2019 à 15h55 sur Voyage : 
L’Algérie vue du ciel. Du Sahara majestueux à Alger la Blanche, de la plaine de la Mitidja à Constantine suspendue à son 
rocher, c'est à une redécouverte totale d'une terre chargée d'histoire et de ses habitants que Yann Arthus-Bertrand nous 
invite, porté par les textes de Jean Daniel, Benjamin Stora et Djamel Souidi. 
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Dimanche 7 avril 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 7 avril 2019 à 23h10 sur France 2 : 
Casablanca. Film de Michael Curtiz. A Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club le plus couru de la 
ville est tenu par Rick Blaine, un Américain en exil. Mais l'établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient se 
procurer les papiers nécessaires pour quitter le pays. Lorsque Rick voit débarquer un soir le dissident politique Victor Laszlo 
et son épouse Ilsa, quelle n'est pas sa surprise de retrouver dans ces circonstances le grand amour de sa vie... 
 
Lundi 8 avril 2019 à 22h20 sur National Geographic : 
Retour sur les berges du Nil. Pour la deuxième étape de leur aventure, Ran et Joe passent une nuit à l'intérieur de la 
pyramide de Gizeh, la seule des sept merveilles du monde encore debout. 
 
Mercredi 10 avril 2019 à 16h40 sur Histoire : 
Mille et une Egyptes. Pendant des milliers d’années, le Nil a été le principal moyen de communication en Égypte. Mais les 
anciens Égyptiens ont également navigué sur la mer. Il existe de nombreuses preuves de la construction de bateaux qui 
démontrent les grandes compétences techniques acquises par les Égyptiens au cours des siècles. 

Mardi 9 avril 2019 à 16h55 sur Histoire : 
La météorite de Toutânkhamon. L'archéologue et géologue italien Vincenzo de Michele, ayant repéré une pierre étrange sur 
l'un des colliers de Toutânkhamon exposés au Musée du Caire, demanda à la faire étudier. Après avoir découvert que cette 
pierre était du verre naturel ramassé en plein Sahara, une vaste enquête scientifique internationale débuta. Un scientifique 
américain spécialisé dans les astéroïdes, Mark Boslough, fit une découverte à peine croyable. 
 
Mercredi 10 avril 2019 à 18h35 sur Histoire : 
Afghanistan 1979. En 1979, les troupes soviétiques entrent en Afghanistan. Cette guerre change la face du monde. Dans les 
pays occidentaux, ce conflit est considéré comme « l’invasion soviétique en Afghanistan ». Pour les Russes, il s'agit de « 
l’envoi d'un contingent limité ». Cette opération à « contingent limité » a duré 10 ans et joué un rôle prépondérant dans 
l'effondrement de l'Union soviétique. C'est le dernier conflit de la guerre froide et le premier d'une longue guerre qui n'est pas 
prête de s'achever. L'intervention des troupes soviétiques en Afghanistan a été un événement charnière dans l'Histoire du 
20ème siècle.... qui a lancé Al Qaïda et Ben Laden. 
 
Mercredi 10 avril 2019 à 20h50 sur Ciné + Club : 
Le client. Film d’Asghar Farhadi. Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d'importants travaux 
menaçant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne 
locataire va bouleverser la vie du jeune couple. 
 
Mercredi 10 avril 2019 à 21h sur Canal + : 
Abdel et la comtesse. Film d’Isabelle Doval. A la mort du comte, la comtesse de Montarbie d’Haust doit transmettre le titre 
de noblesse et le domaine à un homme de la famille, comme le veut la tradition aristocratique. Elle ne peut cependant se 
résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune de 
cité débrouillard et astucieux, trouve refuge dans leur château, sa rencontre avec la comtesse va faire des étincelles ! Issus de 
deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider mutuellement… 
 
Jeudi 11 avril 2019 à 17h15 sur Histoire : 
Egypte : les temples sauvés du Nil. A l’occasion des 50 ans du sauvetage des temples d’Abou Simbel par l’UNESCO, ce film 
part sur les traces des missions françaises et étrangères qui ont bravé déserts et inondations et sont parvenues à préserver 
certains temples, même si elles ont dû se résoudre à en laisser d’autres au fond du lac Nasser. En croisant archives, récits et 
animations 3D, il rend vivante cette grande aventure entre Paris et le Nil, fait revivre ce sauvetage spectaculaire et ouvre la 
réflexion sur la sauvegarde du patrimoine en péril de nos jours. 
 
Vendredi 12 avril 2019 à 18h05 sur Arte : 
La mer Noire. Turquie. Avec ses plages aux eaux turquoise, ses criques désertes et ses petits villages de pêcheurs, la côte 
turque de la mer Noire, qui s’étend sur 1 500 kilomètres dans le nord du pays, reste encore peu fréquentée des touristes. 
Dans la ville d’Arhavi, tout à l’est, on rencontre le musicien Birol Topaloglu, célèbre joueur de kemençe, un instrument 
traditionnel, avant de se rendre à Trabzon, l’un des principaux ports de la mer Noire. Dans la ville, réputée pour son équipe de 
football, les filles prennent désormais la relève. L’arrière-pays, humide et verdoyant, est idéal pour la culture du thé. 
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Samedi 6 avril 2019 (11h30) à Paris 

Art et culture : jeune création et réappropriation de l’espace public en Méditerranée 
 

En dépit de toutes les contraintes politiques, économiques et sociales qui pèsent sur elle, la scène culturelle et artistique 
méditerranéenne est en plein essor. La jeune création défie les restrictions aux libertés et pose aujourd’hui fortement la 
question de l’espace public comme espace social qu’il s’agit d’investir, de s’approprier. L’art dans l’espace public est une 
tendance de fond, qui procède au décloisonnement et à la démocratisation de la création contemporaine. La culture et 
l’expression artistique sont en effet des formes d’accès à la citoyenneté, à l’existence dans la cité, à la revendication. Des 
expériences culturelles et artistiques nouvelles ont ainsi émergé de part et d’autre de la Méditerranée, préfigurant le potentiel 
créatif de ces sociétés. Séance 1 : 11h30 – 13h00 :L’art dans la cité : irruption de l’art dans l’espace public au sud de la 
Méditerranée. Avec Claudine Dussollier, géographe, ingénieure culturelle. // Séance 2 : 14h30 – 16h00 : L’Economat de 
Redeyef : laboratoire d’expérimentation artistique et sociale. Avec : Yagoutha Belgacem, directrice artistique de la 
plateforme Siwa, un laboratoire artistique itinérant des mondes arabes contemporains. // Séance 3 : 16h15 – 17h45 : Scènes 
artistiques libanaises et demande de politiques culturelles. Avec Célia Hassani, doctorante contractuelle inter-ED à 
l’Université d’Aix-Marseille. Elle est rattachée à l’Institut de Recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans. 
Où ? iReMMO, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 
http://iremmo.org/rencontres/universite-populaire/art-et-culture-jeune-creation-et-reappropriation-de-lespace-public-
en-mediterranee/ 

 

 
Samedi 6 avril 2019 (14h) à Paris 

Les enjeux politiques et économiques iraniens 
 

Cet atelier vise à proposer aux participants un éclairage sur les enjeux politiques et économiques iraniens dans le paysage 
géopolitique régional et international. Si la signature de l'accord 5+1 sur le nucléaire iranien avait laissé entrevoir un 
rapprochement avec les marchés occidentaux, le retour des sanctions américaines est un coup dur pour l’économie du pays. 
Quelles en sont les conséquences économiques et sociales pour la population? Le pouvoir des Mollahs et le régime de la 
République islamique peuvent-ils être fragilisés par cet isolement international imposé par Trump? Quelles sont les nouvelles 
reconfigurations géopolitiques et économiques qui en découlent ? Quelles évolutions dans le rôle que joue l'Iran dans les 
conflits régionaux et dans la montée des rivalités dans le Golfe ?  Cette formation est animée par :Bernard Hourcade, 
géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, il a dirigé l’Institut de recherche en Iran (1978-1983) et l’équipe de 
recherche « Monde iranien » (1995-2003). Et Thierry Coville, chercheur à l’Institut des relations internationales et 
stratégiques (IRIS), il est professeur à Novancia où il enseigne la macroéconomie, l’économie internationale et le risque pays. Il 
travaille également sur la problématique des économies pétrolières. 
Où ? iReMMO, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 
http://iremmo.org/formations/ateliers-5-heures-pour-comprendre/les-enjeux-politiques-et-economiques-iraniens-2/ 
 
 

Samedi 6 avril 2019 (18h) à Saint Paul de Vence (Alpes-Maritimes) 
Le premier homme d’Albert Camus, La convergence des origines 

 
Avec Jacques Ferrandez et Franck Planeille. La « rencontre » entre Jacques Ferrandez et Albert Camus était inévitable. Né 
en 1955 à Alger, l'auteur de bandes dessinées qui a grandi et fait ses études à Nice, à l’École nationale des arts décoratifs, 
devient, dès 1987, avec ses Carnets d'Orient (Casterman), l'un des spécialistes de la question algérienne. Ses racines 
nourrissent son œuvre. S'il s'en écarte parfois pour s'intéresser à Pagnol, au polar, à la gastronomie... ses crayons le ramènent 
toujours vers le pays qui l'a vu naître. L'esprit d'Albert Camus, voisin de sa grand-mère à Alger, flotte ainsi sur les souvenirs de 
sa famille. Il s'impose quand il découvre sa nouvelle, L'hôte. Catherine Camus, fille de l'écrivain, connaît son travail et lui 
accorde le droit d'adapter le texte : l'album sort chez Gallimard en 2009. Puis, ce sera L’étranger, publié en 2013, et en 2017 
toujours chez Gallimard, Le premier homme, roman inachevé de Camus retrouvé dans sa sacoche après l'accident de voiture 
qui lui coûte la vie en 1960. Franck Planeille. Né en 1962, il est l’auteur d’une étude sur L’étranger chez Bordas. Membre de 
l’équipe d’édition des Œuvres complètes de Camus dans la Pléiade, il a édité la Correspondance Albert Camus – René Char 
ainsi que La postérité du soleil chez Gallimard. Éditeur, conférencier, commissaire d’exposition, Franck Planeille est vice-
président des Rencontres Méditerranéennes Albert Camus de Lourmarin et membre de la Société d’Etudes Camusiennes 
Où ? Auditorium de Saint Paul de Vence, 150 Route des Serres, 06570 Saint-Paul-de-Vence 
https://www.saint-pauldevence.com/fiches/tout-lagenda/conference-le-premier-homme-dalbert-camus-la-convergence-des-origines/ 
 

http://iremmo.org/rencontres/universite-populaire/art-et-culture-jeune-creation-et-reappropriation-de-lespace-public-en-mediterranee/
http://iremmo.org/rencontres/universite-populaire/art-et-culture-jeune-creation-et-reappropriation-de-lespace-public-en-mediterranee/
http://iremmo.org/formations/ateliers-5-heures-pour-comprendre/les-enjeux-politiques-et-economiques-iraniens-2/
https://www.saint-pauldevence.com/fiches/tout-lagenda/conference-le-premier-homme-dalbert-camus-la-convergence-des-origines/
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Lundi 8 avril 2018 (12h30) à Paris 
Israël : Netanyahou sauvera-t-il son pouvoir ? 

 
Présentation du livre Main basse sur Israël. Netanyahou et la fin du rêve sioniste, de Jean-Pierre Filiu (éd. La Découverte, 
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. Rencontre avec: Jean-Pierre Filiu, professeur 
des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paria. Modération: Dominique Vidal, journaliste et 
historien. 
Où ? iReMMO, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 
http://iremmo.org/rencontres/israel-netanyahou-sauvera-t-il-son-pouvoir/ 
 
 

Lundi 8 avril 2019 (19h) à Toulouse (Haute-Garonne) 
Conférence-débat : «  L’islam dans l’imaginaire occidental » 

 
Par Nedim Gürcel, intellectuel turc. Autour de son dernier essai « La seconde vie de Mahomet, le Prophète dans la littérature 
» (CNRS Editions, 2018). Franco-turc, il vit entre Paris et Istanbul. Il enseigne actuellement à l’université de Berne. Il est l’auteur 
de plus d’une trentaine de romans, nouvelles, récits et essais, pour lesquels il a été primé plusieurs fois. Il dit des rives du 
Bosphore qu’elles sont au carrefour de toutes les histoires. Il en a fait le creuset de son œuvre. Son écriture est multiple dans 
ses formes, mêlant lyrisme, romance, humour, épique, érotisme, ou même fantastique. Séance dédicace après la conférence 
Où ? Espace des diversités et de la laïcité, 38 rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse 
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Les-Ami-e-s-dAverro%C3%A9s-777622389003864/ 
 
 

Mardi 9 avril 2019 (14h) à Lyon (Rhône) 
Écrire l’histoire de l’Algérie. Dans les pas de Gilbert Meynier 

 
À l’occasion de l’arrivée du don de la bibliothèque de l’historien Gilbert Meynier, la Bibliothèque Diderot de Lyon organise une 
demi-journée d’étude sur la thématique de l’histoire de l’Algérie. Karima Direche et Sylvie Thénault proposeront un état de 
la recherche actuelle sur l’Algérie et présenteront un ouvrage collectif à paraître. Tahar Khalfoune présentera un volume 
d’hommages à Gilbert Meynier, tout juste paru. Enfin, la famille de Gilbert Meynier rendra hommage à l'historien disparu, en 
évoquant son parcours, ses travaux et son engagement militant. 
Où ? Amphithéâtre Descartes, École normale supérieure de Lyon, 15 parvis René Descartes, 69342 Lyon 
http://www.ens-lyon.fr/evenement/recherche/ecrire-lhistoire-de-lalgerie-dans-les-pas-de-gilbert-meynier?ctx=contexte 
 

 

Mardi 9 avril 2019 (18h30) à Tunis (Tunisie) 
Rencontre-débat avec Sophie Bessis 

 
Rencontre-débat avec Sophie Bessis autour de son ouvrage Histoires de la Tunisie. De Carthage à nos jours, paru aux 
éditions Tallandier (2019). La rencontre sera animée par Khadija Mohsen Finan, politiste spécialiste du Maghreb, avec la 
complicité de la Librairie Clairefontaine. En revisitant chaque étape de ce riche passé dans cette synthèse érudite et réfléchie, 
Sophie Bessis interroge l’avenir d’une nation entrée depuis 2011 dans une nouvelle séquence de son histoire. 
Où ? Institut français de Tunisie,  20-22  avenue de Paris, Tunis 
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17951 
 

 

http://iremmo.org/rencontres/israel-netanyahou-sauvera-t-il-son-pouvoir/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Les-Ami-e-s-dAverro%C3%A9s-777622389003864/
http://www.ens-lyon.fr/evenement/recherche/ecrire-lhistoire-de-lalgerie-dans-les-pas-de-gilbert-meynier?ctx=contexte
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17951
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Mardi 9 avril 2019 (19h) à Toulouse (Haute-Garonne) 

Soirée festive méditerranéenne 
 
En première partie : Caroline Achouri et la compagnie Al Raqs. Oscillant entre Orient et Occident, traditions séculaires et 
influences actuelles, elle est professeure de danse orientale et de Tribal BellyDance à Toulouse. Pionnière dans la région Midi-
Pyrénées de ces deux courants de danse, elle est aussi chorégraphe et interprète de la Compagnie Al-Raqs, directrice de la 
Tribu Purple Haze (Tribal Fusion) et de la tribu BellyWarda, et enfin co-fondatrice du Festival « Back to the Roots ». En seconde 
partie : Brahim Dhour et l’Ensemble Méditerranéen. Musique subtile, raffinée, parfois même envoûtante qui vous transporte 
sur l’autre rive de la Méditerranée. Mais les ponts sont là. L’Espagne et l’Andalousie se mêlent aux sonorités du oud, de la 
guitare, de la flûte égyptienne. Alors, parfois seulement, une voix s’extrait, s’échappe des instruments qui finissent par la 
rejoindre, la suivre, l’accompagner. Le tambourin se fait alors plus sage, le qanoun est caressé du bout des doigts... Pot de  
l’amitié offert. 
Où ? Espace des diversités et de la laïcité, 38 rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse 
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Les-Ami-e-s-dAverro%C3%A9s-777622389003864/ 
 
 

Jeudi 11 avril 2019 (9h) à Paris 

Mémoire de la guerre d’Algérie en 2019, la place des archives nationales et internationales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Où ? L’auditorium, Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris 
http://ephmga.com/ 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Les-Ami-e-s-dAverro%C3%A9s-777622389003864/
http://ephmga.com/


21 

 

 
 

 
Jeudi 11 avril 2019 (18h30) à Tunis (Tunisie) 

Rencontre d'auteurs de l'IFT : Yves Aubin de la Messuzière 
 
Rencontre avec Yves Aubin de la Messuzière autour de son ouvrage Profession diplomate. Un ambassadeur dans la 
tourmente, paru aux éditions Plon (2019). La rencontre sera animée par Raja Farhat, écrivain, acteur et metteur en scène 
passionné d'Histoire, avec la complicité de la Librairie Clairefontaine. Yves Aubin de la Messuzière a été le témoin privilégié ou 
l’acteur de grands moments d’histoire au cours de son parcours singulier de plus de 40 ans dans le corps diplomatique. Du 
Proche-Orient à l’Italie en passant par l’Irak, la Tunisie, Gaza ou l’Afrique, il livre son analyse et propose une réflexion sur le 
métier de diplomate et son évolution dans le monde actuel. 
Où ? Institut français de Tunisie, 20-22 avenue de Paris, Tunis 
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17954 
 
 

 
Jeudi 11 avril 2019 (19h) à Toulouse (Haute-Garonne) 

 Conférence-débat : «Le Coran au risque de la psychanalyse» 
 
Par Olfa Youssef, intellectuelle tunisienne. Universitaire et écrivaine tunisienne, militante des droits des femmes engagée 
dans la Révolution tunisienne.  Olfa Youssef a publié plusieurs ouvrages dans lesquels elle propose une lecture ouverte et sans 
tabous des textes sacrés, présentant une nouvelle lecture de la tradition musulmane. Séance dédicace après la conférence. 
Où ? Espace des diversités et de la laïcité, 38 rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse 
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Les-Ami-e-s-dAverro%C3%A9s-777622389003864/ 
 

 
 

Jeudi 18 avril 2019 (19h) à Paris 
Multi-confessionnalisme et renouveau politique au Liban 

 
Depuis son indépendance, le Liban repose sur un système singulier de répartition confessionnelle du pouvoir : aux chiites la 
présidence du parlement, aux maronites, celle de la république et aux sunnites la direction du gouvernement. Le nombre de 
députés est également réparti entre les différentes minorités confessionnelles du pays. Ce système, que d’aucuns jugent 
sclérosé, renforce le confessionnalisme et favorise l’inertie et la concentration du pouvoir aux mains de quelques familles, sur 
un mode dynastique. À l’aune des différentes crises qui ont secoué le pays, un renouveau politique est-il possible ? Sous 
quelles conditions ? Avec : Joseph Bahout est chercheur au sein du Programme Moyen-Orient du Carnegie Endowment à 
Washington. Colette Saba est chercheuse à l’UCL, analysant les relations internationales à la lumière de la politique de 
développement et membre du mouvement Mouwatinoun wa Mouwatinat fi Dawla (Citoyens et citoyennes dans un Etat). Et 
Marie-Noëlle Abi Yaghi est chercheuse à l’IFPO Beyrouth depuis 2010, spécialiste des mouvements sociaux et syndicaux, de 
l’altermondialisme et de l’extrême gauche. Modération : Ziad Majed est un politologue franco-libanais.  
Où ? Institut des Cultures d'Islam, 56 rue Stephenson, 75018 Paris 
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/multiconfessionnalisme-et-renouveau-politique-au-liban/ 
 
 

 
Lundi 29 avril 2019 (18h30) à Rennes (Ille-et-Vilaine) 

Alphonse Daudet et l’Algérie (Tartarin, les Lettres de mon moulin, Contes du lundi, …), 
 

Conférence de Luc Thiébaut « Sous la Troisième République, l’Algérie se résumait pour la plupart des Français aux clichés qui 
leur restaient de la lecture de Tartarin de Tarascon d’Alphonse Daudet, un des classiques de l’école primaire d’alors.” (De la 
littérature française, Denis Hollier). Aujourd’hui, les Lettres de mon Moulin et d’autres nouvelles nous en apprennent beaucoup 
plus, pour le meilleur et pour le pire, sur l’histoire rugueuse de nos deux pays, les soldats algériens de l’armée française, les 
migrants … et sur l’écologie, les sauterelles, les fauves, … 
Où ? Maison internationale, 7 quai Châteaubriand, 35000 Rennes 
https://www.maisondelamediterraneerennes.com/ 
 
 

http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/17954
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Les-Ami-e-s-dAverro%C3%A9s-777622389003864/
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/multiconfessionnalisme-et-renouveau-politique-au-liban/
https://www.maisondelamediterraneerennes.com/
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LITTÉRATURE : RENCONTRES LITTÉRAIRES 

 

 

Samedi 6 avril 2019 (16h30) à Paris 
Une heure avec... Georgia Makhlouf 

 
Auteur invité : Georgia Makhlouf, pour son livre : Port-au-Prince aller-retour (Éditions La Cheminante). Journaliste littéraire, 
enseignante universitaire et animatrice d’ateliers d’écriture, Georgia Makhlouf se partage entre la France et le Liban. Elle est 
membre du comité éditorial et correspondante à Paris de L’Orient littéraire. Et membre fondateur et présidente de Kitabat, 
Association libanaise pour le développement des ateliers d’écriture. Elle est responsable du Prix France-Liban de l’ADELF 
Association des écrivains de langue française.  Port-au-Prince aller-retour explore l'émigration vers les Amériques, peu 
connue, des Syro-Libanais qui s’établissent en Haïti, et raconte l’histoire hors du commun du jeune Vincent Mansour qui, à 
vingt ans, quitte son village de la montagne libanaise sous domination ottomane pour aller vers l’inconnu et s’établit à Port-
au-Prince. Le roman s’ouvre sur son second départ pour Haïti, après un mariage au Liban. Vincent a hâte de fonder une famille 
et de continuer à développer ses affaires à Port-au-Prince. Il est pourtant encore amoureux de l’admirable Louisa, Haïtienne 
de souche, qui a partagé sa vie pendant les quinze année de son premier séjour. Georgia Makhlouf dessine la fresque 
familiale en donnant voix à chaque protagoniste : Vincent, Louisa, Edma, Joseph, Fatek et Anis, chacun déployant sa version 
de l’histoire, son vécu, ses sentiments et sa part d’ombre, au cœur de la beauté envoûtante de l’île. Si Vincent réussit son pari 
professionnel, la pérennité de tout ce qu’il a construit avec force et rudesse vacille au regard des événements. Il doit concilier 
ses deux vies, faire face à l’instabilité politique, à l’occupation américaine qui s’annonce et à la montée du sentiment anti-
syrien, lui qui n’imagine pas un instant devoir quitter cette île qui est devenue sienne… 
Rencontre animée par Bernard Magnier, journaliste. Lecture par Clémence Azincourt. 
Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 
https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-georgia-makhlouf 

 
 

Jusqu’au samedi 13 avril 2019 en Seine-Saint-Denis 
Hors limites, festival littéraire en Seine-Saint-Denis 

 
Hors limites est un festival littéraire, créé par les bibliothèques du département et porté par l’association Bibliothèques en 
Seine-Saint-Denis. Entièrement gratuit et ouvert à tous les profils de lecteurs, il promeut la littérature contemporaine sur un 
territoire dont on connaît les difficultés, mais qui est passionnant et exemplaire par sa volonté et son ambition. En témoigne 
un public fidèle et chaque année plus nombreux. Suscitant des croisements entre la littérature, le cinéma, les arts plastiques 
et le spectacle vivant, les rencontres du festival invitent à découvrir une littérature vivante en prise avec les problématiques 
qui traversent le monde contemporain. Au côté des bibliothèques, le festival se glisse également dans les librairies, les 
cinémas et bien d’autres lieux culturels, et valorise la richesse culturelle de la Seine-Saint-Denis en collaborant avec la 
Basilique-Cathédrale de Saint-Denis, le Mémorial de la Shoah de Drancy, les universités Paris 13 et Paris 8, les librairies Folies 
d’encre, le Studio Théâtre de Stains  … 
https://www.hors-limites.fr/ 
 
 

 
Jeudi 18 avril 2019 (19h) à Paris 

Prix littéraire de la Porte dorée 2019 
 

Avec Maylis de Kerangal, présidente du jury. Cette sélection est placée sous le signe de la diversité avec la Méditerranée 
comme carrefour et l’Afrique comme espace incontournable. La sélection 2019 :  
Omar Benlaâla, Tu n’habiteras jamais Paris (Flammarion) // Philippe Claudel, L’Archipel du chien (Stock) // David Diop, Frère 
d’âme (Seuil) // Laurent Gaudé, Salina, les trois exils (Actes Sud) // Gauz, Camarade Papa (Le Nouvel Attila) // Jadd Hilal, Des 
ailes au loin (Elyzad) 
Où ? Palais de la Porte dorée, Musée national de l'histoire de l'immigration, 293 avenue Daumesnil , 75012 Paris 
http://www.histoire-immigration.fr/le-prix-litteraire-de-la-porte-doree/le-prix-2019/la-selection-2019-du-prix-litteraire-de-
la-porte?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Invitation_Prix_littraire_2019&utm_medium=email 
 
 
 

https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-georgia-makhlouf
https://www.hors-limites.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/le-prix-litteraire-de-la-porte-doree/le-prix-2019/la-selection-2019-du-prix-litteraire-de-la-porte?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Invitation_Prix_littraire_2019&utm_medium=email
http://www.histoire-immigration.fr/le-prix-litteraire-de-la-porte-doree/le-prix-2019/la-selection-2019-du-prix-litteraire-de-la-porte?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Invitation_Prix_littraire_2019&utm_medium=email
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LITTÉRATURE : LE COIN DU LIBRAIRE 
 

 
- Akram BELKAÏD : « L'Algérie en 100 questions » (éd. Tallandier) avril 2019 - Le FLN dirige-t-il toujours l’Algérie ? Qu’est-ce 
que la « décennie noire » ? Pourquoi n’y a-t-il pas eu de Printemps algérien en 2011 ? Que traduit la candidature d’Abdelaziz 
Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel ? La jeunesse rêve-t-elle toujours de départ ? L’Algérie est-elle une alliée de la 
Russie ? Les Algériens détestent-ils la France ? Avec ses ressources naturelles importantes en gaz et en pétrole, sa jeunesse 
éduquée et volontaire, l’Algérie dispose de nombreux atouts. Pourtant, beaucoup d’Algériens se définissent comme « un 
peuple pauvre pour un pays riche ». Car l’autoritarisme du pouvoir, les freins à la création d’entreprise, l’état déplorable des 
infrastructures et de l’agriculture laissent le pays entravé de toutes parts, sans compter la vie quotidienne souvent 
compliquée. Et les polémiques et péripéties liées au scrutin présidentiel de 2019 ont engendré colère et accablement. Malgré 
tout, la jeunesse algérienne se mobilise et demeure créative, notamment grâce aux nouvelles technologies. Akram Belkaïd 
décrypte en 100 questions/réponses claires et passionnantes la situation politique, économique, sociétale de l’Algérie, et 
montre pourquoi ce pays si prometteur au lendemain de son indépendance est aujourd’hui enlisé dans ses multiples échecs 
et blocages. 15.90 € 
 
 
- 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€ 
 
 
 
 
- Mehdi CHAREF : «Rue des Pâquerettes » (éd. Hors d'atteinte) janvier 2019-  — Venez voir ! hurle mon père, à peine rentré 
du travail. Nous l'entourons. Il a les yeux rouges, ses mains jointes tremblent. Ma mère arrive en s’essuyant sur un torchon. Il 
pose sur la toile cirée un morceau de papier journal enroulé. Comme fou, il n'a même pas pris la peine de se laver les mains.  — 
J'ai trouvé, j'ai trouvé ! Il défroisse délicatement le morceau de papier dont l'encre a bavé, en tremblant. — Regardez !  Il ouvre 
ses mains... Une pépite ! Elle étincelle dans le reflet de nos prunelles d'enfants, clignote dans les yeux de ma mère. Il est beau, 
ce rêve. C'est mon plus beau. Auteur notamment du Thé au harem d’Archi Ahmed (1983), Mehdi Charef, qui a publié trois 
autres romans et réalisé onze films, retrouve l’écriture après treize ans d’interruption. Rue des Pâquerettes revient sur son 
arrivée en France en 1962, à 10 ans, dans le bidonville de Nanterre : il y raconte sa difficulté à comprendre son père, qui les a 
arrachés, lui, sa mère et sa sœur, à leurs montagnes pour les faire venir en France ; l’humiliation, la boue et le froid du 
bidonville ; mais aussi l’enthousiasme de son instituteur, l’amitié des camarades, la douceur d’Halima ; et sa grand-mère, 
persuadée que la vie d’un enfant qui pose autant de questions ne pourra être que trop pleine. 17€ 
 
 

- Jean-Pierre CHEVENEMENT : « Passion de la France » (éd. Robert Laffont) février 2019- Jean-Pierre Chevènement jouit 
dans l'opinion d'une estime qui dépasse tous les clivages. On reconnaît à son caractère et à sa pensée une force et une 
cohérence qui lui valent respect et admiration. Ses livres sont inspirés par sa connaissance de la société française et par une 
vision de notre histoire en relation avec celle des autres peuples. Ce volume illustre les moments forts de son expression 
publique, tout au long d'un demi-siècle de vie politique, et regroupe les grands thèmes qui donnent sens à son engagement : 
la Nation et la République, l'État et le citoyen, l'Europe et la relation franco-allemande, le défi de l'islam radical... Le lecteur 
pourra ainsi apprécier l'évolution de la pensée de Jean-Pierre Chevènement et sa continuité depuis qu'adolescent il s'est 
irrésistiblement senti attiré par la politique. Son sens, pour lui, n'a jamais changé : c'était l'Histoire en train de se faire, et pas 
n'importe quelle histoire, celle de la France. On ne naît pas impunément en 1939. C'est de la brûlure suscitée par une défaite 
sans précédent qu'est née sa " passion " de la France, au sens premier du terme : une souffrance naturellement sublimée. 
Jean-Pierre Chevènement revient ici sur cinquante ans d'engagement politique inspiré par l'idée d'une République de justice 
et d'exigence. Il évoque son admiration pour Charles de Gaulle, ses relations complexes avec François Mitterrand, ses 
combats, au sein et en dehors du Parti socialiste, une fois reconnues " les impasses de la gauche ", jusqu'à l'élection 
d'Emmanuel Macron, dont il fournit ici une subtile analyse. En un temps de grande incertitude, en France comme dans le 
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monde, cet ouvrage offre à nos dirigeants comme à chaque citoyen le solide ancrage d'une conception républicaine de la 
nation, à la fois rempart contre l'extrémisme et tremplin d'une refondation. 34€ 

 
- 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 € 
 
 
- Cécile HENNION : « Le fil de nos vies brisées » (éd. Anne Carrière) février 2019 -  C'était le lieu de vie de milliers de 
familles. Une ville détruite, cassée, réduite à l'inexistence, sauf à la chercher dans la mémoire des vivants. Ce sont leurs voix 
que ce livre recueille, leurs souvenirs de ce monde disparu, de ses traditions perdues. Les récits d'enfance, des projets 
d'adolescents, du quotidien s'égrènent dans les ruelles du vieil Alep, se répondent parfois, sans jamais être à l'unisson. Cet 
effet kaléidoscope s'amplifie au moment d'évoquer la révolution, la guerre et la survie selon les moyens propres à chacun. Les 
mots de ceux qui ont embrassé la voie du changement, qui se sont engagés pour elle à n'importe quel prix, n'occultent pas les 
mots de ceux qui n'eurent d'autre choix que de subir. Joie, solidarité, amour, illusions, peur, confusion... L'arrivée des " soldats 
de la liberté " entraîna la division de la ville en Est et Ouest, telle une fracture irréparable, séparant amis, familles et amoureux. 
Désillusions, colère, dégoût. Dieu fit une entrée fracassante avec ses cavaliers noirs. Foi, enfermement, incompréhension. 
Puis le pilonnage au hasard des explosions de bombes barils faucha les vies, les foyers. Deuil, douleurs, abandon. La plupart du 
temps : se relever. Dans une trame d'événements surréalistes à force d'être monstrueux percent partout les élans vitaux 
d'une communauté. Dans ce livre, cette communauté se penche sur la terre où s'arrimait l'arbre de ses ancêtres et, par les 
paroles qu'elle choisit, le relève fragilement au-dessus des décombres tout en interrogeant le ciel et les hommes. 22€ 
 

- 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 € 
 
 
- Alexis JENNI : « Féroces infirmes » (éd. Gallimard) mars 2019 - « Jean-Paul Aerbi est mon père. Il a eu vingt ans en 1960, et 
il est parti en Algérie, envoyé à la guerre comme tous les garçons de son âge. Il avait deux copains, une petite amie, il ne les a 
jamais revus. Il a rencontré ma mère sur le bateau du retour, chargé de ceux qui fuyaient Alger.  Aujourd’hui, je pousse son 
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fauteuil roulant, et je n’aimerais pas qu’il atteigne quatre-vingts ans. Les gens croient que je m’occupe d’un vieux monsieur, ils 
ne savent pas quelle bombe je promène parmi eux, ils ne savent pas quelle violence est enfermée dans cet homme-là. Il 
construisait des maquettes chez un architecte, des barres et des tours pour l’homme nouveau, dans la France des grands 
ensembles qui ne voulait se souvenir de rien. Je vis avec lui dans une des cités qu’il a construites, mon ami Rachid habite sur le 
même palier, nous en parlons souvent, de la guerre et de l’oubli. C’est son fils Nasser qui nous inquiète : il veut ne rien savoir, et 
ne rien oublier. Nous n’arrivons pas à en sortir, de cette histoire.» 21,00 € 

 

- Tahar KHALFOUNE : « Mélanges en l'honneur de l'historien Gilbert Meynier » (éd. L’Harmattan) mars 2019 - Le présent 
ouvrage est un recueil de textes écrit à plusieurs mains (21 contributeurs) par des collègues, amis et proches de l'historien 
Gilbert Meynier. Un historien de talent reconnu par ses pairs comme l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire franco-
algérienne, auteur de riches et nombreux travaux sur l'histoire de l'Algérie depuis l'Antiquité jusqu'au milieu de la décennie 
2010, et qui nous a quittés en décembre 2017. Trois parties structurent cet ouvrage : des témoignages de ses enfants et 
proches, des comptes rendus de certains ouvrages, enfin des réflexions générales sur certains pans de l'histoire franco-
algérienne et au-delà. 28 € 

 
- Driss KSIKÈS : « Au détroit d’Averroès » (éd. Fayard) février 2019 - Ibn Rochd ? Averroès ? Le médecin-philosophe 
andalou n’a jamais cessé de muter et ressusciter. Né à Cordoue en 1198, il est mort en exil à Marrakech. Sa dépouille et ses 
manuscrits ont été exhumés et acheminés trois mois plus tard de Marrakech à Cordoue. Plus de vingt ans après, il a été 
rebaptisé à Paris du nom d’Averroès. Depuis, il a été ouvertement diabolisé par les théologiens puis secrètement réhabilité 
par les philosophes. Ce n’est qu’au xixe  siècle que certaines de ses œuvres, écrites en hébreu et en latin, ont été retraduites 
en arabe. Au siècle dernier, redécouvert par libéraux et marxistes arabes, il est considéré comme subversif ou confiné dans 
des cercles d’initiés. Dans ce récit plus vrai que vrai, Adib, professeur de philosophie dans un lycée de Casablanca, 
chroniqueur radio, tente avec panache de faire redécouvrir au public la voix de cet humaniste musulman. En toute maîtrise de 
l’anachronisme constitutif de notre temps, effaçant les frontières entre les personnages du xiie  siècle et ceux du xxie, Driss 
Ksikes nous montre combien un homme libre d’esprit se sent encore à l’étroit chez lui. Parce que philosophe  ? 18€ 
 
 
- Amin MAALOUF : « Le naufrage des civilisations » (éd. Grasset) mars 2019 - Il faut prêter attention aux analyses d’Amin 
Maalouf  : ses intuitions se révèlent  des prédictions, tant il semble avoir la prescience des grands sujets avant qu’ils 
n’affleurent à la conscience universelle. Il s’inquiétait il y a vingt ans de la montée des Identités meurtrières  ; il y a dix ans du 
Dérèglement du monde. Il est aujourd’hui convaincu que nous arrivons au seuil d’un naufrage global, qui affecte toutes les 
aires de civilisation. L’Amérique, bien qu’elle demeure l’unique superpuissance, est en train de perdre toute crédibilité morale. 
L’Europe, qui offrait à ses peuples comme au reste de l’humanité le projet le plus ambitieux et le plus réconfortant de notre  
époque, est en train de se disloquer. Le monde arabo-musulman est enfoncé dans une crise profonde qui plonge ses 
populations dans le désespoir, et qui a des répercussions calamiteuses sur l’ensemble de la planète. De grandes nations «  
émergentes  » ou «  renaissantes  », telles la Chine, l’Inde ou la Russie, font irruption sur la scène mondiale dans une 
atmosphère délétère où règne le chacun-pour-soi et la loi du plus fort. Une nouvelle course aux armements paraît inéluctable. 
Sans compter les graves menaces (climat, environnement, santé) qui pèsent sur la planète et auxquelles on ne pourrait faire 
face que par une solidarité globale qui nous fait précisément défaut. 22€ 
 
 
- Serge MOATI : « Il était une fois en Israël » (éd. Fayard) janvier 2019 -  La première fois que Serge Moati est allé en Israël, 
en 1958, c’était au kibboutz Regavim. Là-bas, le jeune garçon qu’il était a découvert l’« homme nouveau » des premiers 
sionistes, avec ses idéaux d’égalité et de fraternité. Avec les jeunes filles et garçons du camp, ils ont appris la lecture, le 
partage et l’amour. Un « âge d’or » qui l’a longtemps porté. Que reste-t-il, à l’heure où le pays fête ses soixante-dix ans, de cet 
Israël des origines ? De celui de Herzl et de Ben Gourion qui rêvaient d’un pays où les Juifs du monde pourraient trouver 
refuge, dans la paix et l’harmonie avec leurs voisins ? Où ensemble, ils pourraient vivre sur une terre qui appartient à tous 
ceux qui la travaillent ? Plus grand-chose, nous dit ici Serge Moati. De l’« homme nouveau » d’Israël, il ne reste presque rien. 
Depuis l’indépendance, jusqu’à la dernière intervention de Tsahal à Gaza de novembre 2018, en passant par les deux intifadas, 
la guerre du Kippour, la mort de Rabin, etc., Serge Moati revient sur les événements qui ont façonné le pays. Dans cette 
histoire d’Israël destinée à tous, il donne à chacun le moyen d’enfin comprendre le conflit qui déchire la région depuis 
soixante-dix ans. Une perspective unique sur l’actualité autant qu’un hymne à la paix. 19€ 

 
- Philippe RAYNAUD : « La laïcité. Histoire d’une singularité française » (éd. Gallimard) février 2019 - C'est un mot qui 
passe pour intraduisible et qui renvoie aux traits distinctifs de notre histoire nationale. Les origines de la laïcité remontent aux 
guerres de Religion, où la puissance royale commence à s'émanciper de l'autorité de l'Église. C'est de cette crise originelle 
que part ce livre.  L'Édit de Nantes impliquait qu'on pouvait être bon Français sans être catholique. C'est cette brèche que 
Louis XIV va tenter de refermer avec la Révocation. Mais la monarchie absolue tire sa légitimité moins de ses fondements 
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religieux que de sa rationalité administrative et de son pouvoir civilisateur. Avec la Révolution, la France cesse d'être un 
royaume catholique pour emprunter la voie qui mène à l'État laïque, dégagé de toute conception théologique.  Le conflit 
entre France catholique et France républicaine se poursuivra au 19ème siècle, où la IIIe République s'engage dans une laïcité 
militante, avant d'aboutir à la loi de 1905. Il prendra d'autres formes pour s'épuiser en 1984 avec la tentative avortée d'intégrer 
l'école privée catholique dans l'enseignement public. Cependant, depuis les années 1960, l'évolution des mœurs érodait 
progressivement le consensus moral qui unissait croyants et incroyants, pour déboucher sur les controverses autour du 
«mariage pour tous» et de la procréation médicalement assistée.  À ces dissensions s'est ajouté un nouveau défi, l'émergence 
d'une religion, l'islam, qui pose à la laïcité des problèmes inédits et introduit au sein même de l'opinion laïque des divisions 
profondes. 21€ 
 
 
- 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€ 
 
 
- Alain RUSCIO : « Les communistes et l’Algérie » (éd. La Découverte) février 2019 - C'est un paradoxe : l'histoire du 
communisme reste aujourd'hui encore, alors que ce mouvement n'a plus dans la vie politique ni le poids ni la force d'attraction 
d'antan, un objet de controverses à nul autre pareil, en " pour " et en " contre ". Cet état d'esprit atteint un paroxysme lorsqu'il 
s'agit d'évoquer les actions et analyses du communisme – français et algérien – face à la question coloniale en Algérie, des 
origines dans les années 1920 à la guerre d'indépendance (1954-1962). Et s'il était temps, écrit Alain Ruscio, de sortir des 
invectives ? C'est l'ambition de cette somme exceptionnelle, qui propose une plongée dans les méandres – le mot s'impose – 
des politiques communistes des deux côtés de la Méditerranée (PCF et PCA) durant plus de quatre décennies. Des tout 
premiers temps, lorsque le jeune parti commençait à s'affirmer et tentait de briser le consensus colonial, aux tempêtes de la 
guerre d'Algérie, en passant par les espoirs et illusions du Front populaire. Les relations avec le nationalisme algérien, qui ne 
furent jamais simples, sont finement analysées, avec le récit d'un grand nombre d'épisodes ignorés ou mal connus et 
l'évocation de parcours de multiples acteurs, qui donne chair à cette saga. Novateur, l'ouvrage d'Alain Ruscio ne l'est pas 
seulement par son esprit. L'historien a utilisé tous les fonds d'archives spécialisés, dont ceux du PCF, désormais accessibles, 
révélant des documents totalement nouveaux. On découvrira, au fil des pages, non pas une ligne politique, mais une 
succession, et parfois une cohabitation, de logiques et de pratiques. 
 
 
- Youssef SEDDIK : « Nous n’avons jamais lu le Coran » (éd. de  L’Aube) février 2019 - En quoi la Grèce antique, sa pensée 
et ses mythes, le lexique de sa langue et ses symboles sont-ils présents dans le Coran ? Comment l’accès à cette parole 
devenue Écriture a-t-il été barré par un obstacle inévitable, celui d’une formidable machine dogmatique sommant tout 
lecteur de renoncer à lire et de croire que tout a déjà été lu, une fois pour toutes, hors de nos espaces et de nos temps passés 
ou à conquérir ? Cette mise en question pose le Coran comme une œuvre divine digne d’interpeller l’universalité – et pas 
seulement les fidèles d’un culte. En ces temps où la notion de croyance s’invite dans le débat public, où les changements 
sociaux se heurtent aux dogmes religieux, Youssef Seddik nous aide à nous poser les bonnes questions. 16€ 
 
 
- Habib SELMI : « La nuit de noces de Si Béchir » (éd. Actes-Sud) avril 2019 -  Il y a bien longtemps, le soir de sa nuit de 
noces, Béchir aurait été incapable de déflorer son épouse et aurait été remplacé par son ami d’enfance afin de lui éviter la 
honte de son impuissance et celle de ne pouvoir exhiber le traditionnel drap taché de sang, preuve de la virginité de la mariée. 
Que s’est-il vraiment passé cette nuit-là ? Tous les habitants du village focalisent leur attention sur ce scandale qui vient 
diviser leur petite communauté. Un monde reclus où la “démocratie”, vivement revendiquée dans les grandes villes, a bien du 
mal à résonner.15, 99€ 
 
 

- Jean SÉNAC : « Œuvres poétiques » (éd. Actes-Sud) février 2019 -  Né en 1926, à Beni Saf (Algérie), assassiné dans la nuit 
du 29 au 30 août 1973, à Alger, dans sa cave de la rue Elisée-Reclus, Jean Sénac a laissé une œuvre dont les conditions de 
publication n’ont pas permis jusqu’à présent d’apprécier toute l’importance. En rassemblant les textes poétiques de Jean 
Sénac à ce jour publiés, le présent ouvrage voudrait enfin proposer un véritable accès à une œuvre de première force dont il 
importe de saluer la nécessité et les éblouissements.  30,80€ 
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- Michel SETBOUN : « Iran : révolution » (éd. Les Arènes) février 2019 - février 1978. Le shah Reza Pahlavi semble 
indétrônable. Février 1979 L’ayatollah Khomeyni rentre en Iran pour instaurer la première république islamique. Michel 
Setboun, alors âgé de 26 ans, est l’un des rares photojournalistes à avoir couvert, de 1978 à 1981, la totalité de cet événement 
majeur de notre histoire contemporaine. Des premières manifestations à Téhéran jusqu’à la prise d’otages à l’ambassade des 
États-Unis, Iran : révolution est un témoignage inédit sur ces quelques mois qui ont changé la face du monde. 22€90 

 
- Ahmed TIAB : « Mortelles fratries » (éd. de l’Aube) février 2019 - Au programme des réjouissances, médecine 
chamanique et rituels de sorcellerie maghrébine, secrets de famille et questionnement identitaire ! D’un pays à un autre, 
d’une croyance ancestrale à la perte de repères des sociétés modernes, Ahmed Tiab tisse une intrigue terriblement efficace, 
d’Oran à la fin des années quatre-vingt à Paris de nos jours. 12€ 
 
 
- Alain VINCENOT : « Algérie. Les oubliés du 19 mars 1962 » (éd. L’Archipel) février 2019 -Signés le 18 mars 1962, les 
accords d’Évian, censés mettre fin à la guerre d’Algérie, prévoient un cessez-le-feu le lendemain à midi, les deux parties 
s’engageant à « interdire tout recours aux actes de violence, collective ou individuelle ». Il n’en sera rien. Aussitôt, massacres 
et enlèvements se multiplient pour pousser les pieds-noirs au départ. En quelques semaines, plus d’un million d’entre eux 
n’ont d’autre choix que « la valise ou le cercueil ». Les « oubliés du 19 mars » se comptent par dizaines de milliers. De 
nombreux civils disparaissent sans laisser de trace. Plus de 80 000 harkis, abandonnés par la France, sont exterminés. Entre 
les accords d’Évian et le 5 juillet 1964 – date du retour en métropole des derniers contingents – près de six cents soldats sont 
tués ou enlevés en Algérie. Retraçant les étapes du « grand gâchis » que fut la guerre d’Algérie, cet essai donne aussi la parole 
aux proches des oubliés. Ils évoquent les souvenirs douloureux de leurs frères, pères, maris… Autant de récits qui témoignent, 
aujourd’hui encore, d’une réticence manifeste des gouvernants à faire la lumière sur ces disparitions. 20€ 
 
 

- Alain VIRCONDELET : « L'exil est vaste, mais c'est l'été » (éd. Fayard) mars 2019 -  « Le soleil. La plage. Juan-les-Pins. Il sait 
pourtant qu’au-delà des signes enchanteurs de l’été, s’est nouée une histoire profonde, qui n’a rien à voir avec des idylles de 
passage ou des amours échangées. Une histoire dont ni l’un ni l’autre ne sortiront indemnes. » 1935-1945: la décennie la plus 
destructrice du 20ème siècle, mais aussi la plus créatrice pour Picasso. Entre ces deux tensions de mort et de vie, une femme 
: Dora Maar, « l’Adorée Dora », à la fois sa maîtresse, sa muse et sa proie. Alain Vircondelet raconte la genèse, l’embrasement 
et la dislocation du couple légendaire, de l’enfance argentine de Dora Maar à sa mort dans l’oubli et la solitude en 1997. Il nous 
introduit dans un huis clos tragique au cœur d’un monde en guerre, au plus près d’une passion où les chefs-d’œuvre prennent 
vie à mesure que l’amour se meurt. 23 € 

 

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

 

 
 

CINÉMA : projections spéciales 
 

 
Vendredi 5 avril 2019 (20h) à Paris 

Ghost Hunting 
 

Film de Raed Andoni. Débat, à l'issue de la projection, avec Raed Andoni, le réalisateur. En présence de l'association CJPP5 
(Comite justice et paix en Palestine et au Proche-Orient - 5ème arrondissement). Afin de se confronter aux fantômes qui le 
hantent, le réalisateur palestinien Raed Andoni a organisé un casting de comédiens et de professionnels du bâtiment. Tous, 
comme lui, sont passés par La Moskobiya, le principal centre d'interrogatoire israélien. Ensemble, ils reconstituent ce lieu de 
détention dans lequel les anciens prisonniers vont (re)jouer les interrogatoires et la séquestration. Cette entreprise de 
reconstitution va conduire les uns et les autres à jouer tantôt les bourreaux, tantôt les victimes dans une démarche 
cathartique à la fois troublante et émouvante. 
Où ? Cinéma Les 3 Luxembourg, 67 rue Monsieur Le Prince, 75006 Paris 
https://www.lestroisluxembourg.com/medias-pages/seances-speciales/Ghost_Hunting-20190322-165814.pdf 

 
 

https://www.lestroisluxembourg.com/medias-pages/seances-speciales/Ghost_Hunting-20190322-165814.pdf
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Mardi 16 avril 2019 (19h) à Paris 
Je veux voir 

 
Film de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige. Quelques mois après l’été 2006, les cinéastes libanais Joana Hadjithomas 
&Khalil Joreige emmènent Catherine Deneuve dans le Sud du Liban, dévasté par les combats entre le Hezbollah et l’armée 
israélienne. Incarnant la vedette dans son propre rôle, elle va rencontrer Rabih Mroué, auteur dramatique et acteur fétiche de 
ces deux cinéastes. Ensemble, ils parcourent le temps d’une journée les régions touchées par le conflit. Entre film et 
documentaire, une aventure imprévisible, inattendue, commence alors… Joana Hadjithomas et Khalil Joreige vivent entre 
Beyrouth et Paris et sont cinéastes et artistes plasticiens. Témoins de la guerre au Liban, ils réalisent plusieurs films 
documentaires et de fictions. 
Où ? Institut des Cultures d'Islam, 56 rue Stephenson, 75018 Paris 
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/je-veux-voir/ 
 
 
 
 

CINÉMA : sorties de la semaine 

 
- La lutte des classes 
Film de Michel Leclerc. Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia. Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de 
banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, 
cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, 
élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution 
catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y 
mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude 
épreuve par la « lutte des classes ». 
Bande annonce 
Les salles 
 
 

 
- Tel Aviv On Fire 
Film de Sameh Zoabi. Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton. Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire 
sur le tournage de la série arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller 
travailler à Ramallah.  Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en 
être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se 
passera comme prévu. 
Bande annonce 
Les salles 
 
 

CINÉMA : toujours en salles 
 

 
- Amal 
Film de Mohamed Siam. Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres, tient tête à des policiers en manifestation, 
elle fume si elle veut, elle grandit si elle veut. Elle se cherche. Si être une femme dans une Égypte post-révolutionnaire signifie 
renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ? 
Bande annonce 
Les salles 

 
 
-Baghdad Station 
Film de Mohamed Al Daradji. Avec Zahraa Ghandour, Ameer Jabarah, Bennet De Brabandere. Le jour de l'exécution de 
Saddam Hussein, Sara se rend à la gare centrale de Baghdad avec l'intention de commettre un attentat suicide. Un funeste 
projet qui sera compromis par sa rencontre avec Salam, un vendeur charmeur, baratineur et sûr de lui. Alors qu'il devient 
l'otage du plan confus de Sara, Salam tente par tous les moyens de faire chanceler sa résolution. Il en appelle à son humanité 
pour sauver sa peau bien sûr, mais aussi la vie des passants, inconscients du danger qui les guette. 
Bande annonce 
Les salles 

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/je-veux-voir/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582309&cfilm=261243.html
http://www.allocine.fr/seance/film-261243/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582171&cfilm=266899.html
http://www.allocine.fr/seance/film-266899/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581098&cfilm=269536.html
http://www.allocine.fr/seance/film-269536/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581749&cfilm=258512.html
http://www.allocine.fr/seance/film-258512/pres-de-115755/
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- Entre les roseaux 
Film de Mikko Makela. Avec Janne Puustinen, Boodi Kabbani, Mika Melender. De retour en Finlande pour les vacances d’été, 
Leevi aide son père à restaurer le chalet familial au bord d’un lac. Tareq, un réfugié syrien demandeur d’asile, les aide sur ce 
chantier. Alors que Leevi trouve refuge dans la littérature de Rimbaud, Tareq tente de se construire une identité dans un 
monde fait d’inégalités. Loin du regard du père, ces deux hommes que tout oppose se découvrent l’un l’autre. L’amour 
devient un exutoire… 
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 
 

 
- Kabullywood 
Film de Louis Meunier. Avec Roya Heydari, Omid Rawendah, Ghulam Reza Rajabi. A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants 
assoiffés de vie décident d’accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a miraculeusement survécu à 
30 ans de guerre. Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils vont aller au bout de leur rêve 
pour la liberté, la culture, le cinéma… 
Bande annonce 
Les salles 
 

 
- L'intervention 
Film de Fred Grivois. Avec Alban Lenoir, Olga Kurylenko, Michaël Abiteboul. 1976 à Djibouti, dernière colonie française. Des 
terroristes prennent en otage un bus d’enfants de militaires français et s’enlisent à une centaine de mètres de la frontière 
avec la Somalie. La France envoie sur place pour débloquer la situation une unité de tireurs d'élite de la Gendarmerie. Cette 
équipe, aussi hétéroclite qu’indisciplinée, va mener une opération à haut risque qui marquera la naissance du GIGN. 
Bande annonce 
Les salles 

 
 
- M 
Film de Yolande Zauberman. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. «M» comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par des membres de sa communauté qui l’adulait. 
Quinze ans après il revient à la recherche des coupables, dans son quartier natal de Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs 
ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi le retour dans un monde qu’il a tant aimé, dans un chemin où la parole se libère… une 
réconciliation. 
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 
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581355&cfilm=263741.html
http://www.allocine.fr/seance/film-263741/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=19580695&cfilm=260428.html
http://www.allocine.fr/seance/film-260428/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581711&cfilm=261322.html
http://www.allocine.fr/seance/film-261322/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582308&cfilm=266243.html
http://www.allocine.fr/seance/film-266243/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/seance/film-266448/pres-de-115755/


30 

 

 
-Meltem 
Film de Basile Doganis. Avec Daphne Patakia, Rabah Naït Oufella, Lamine Cissokho. Un an après la mort de sa mère, Elena, 
jeune Française d'origine grecque, retourne dans sa maison de vacances sur l’île de Lesbos. Elle est accompagnée de ses 
amis Nassim et Sekou, deux jeunes banlieusards plus habitués aux bancs de la cité qu’aux plages paradisiaques. Mais les 
vacances sont perturbées par la rencontre avec Elyas, jeune Syrien réfugié depuis peu sur l’île, qui fait basculer le destin 
d’Elena et de ses amis. 
Bande annonce 
Les salles 
 

 
- Nour 
Film de Khalil Dreyfus Zaarour. Avec Vanessa Ayoub, Julia Kassar, Aïda Sabra. Des journées d’été pleines de rêves, d’amour 
et de joie, tel est le quotidien de Nour, 16 ans, et de sa bande d’amis. Jusqu’à ce que Maurice, 35 ans, jette son dévolu sur elle 
et qu’elle soit contrainte de l’épouser. Sa joyeuse insouciance se transforme alors en un quotidien lugubre sur fond de 
confinement dans  les tâches ménagères... 
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 

 
 
- Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? 
Film de Philippe de Chauveron. Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. Le retour des familles Verneuil et Koffi au 
grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles 
sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur 
famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le 
mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…  
Bande annonce 
Les salles 
 

 
- Regarde ailleurs 
Film d’Arthur Levivier. L’Europe, États de droit et terres d’accueil ? Regarde ailleurs donne à voir ce qu’il se passe dans de 
nombreuses villes européennes en prenant l’exemple de Calais. De l’expulsion de la "jungle" en octobre 2016 jusqu’à la 
situation sur place un an plus tard, Arthur a partagé des moments de vie avec des hommes et des femmes d’origine 
soudanaise, afghane, éthiopienne, érythréenne et des habitants de Calais. En soulignant le décalage qu’il existe entre le 
terrain et les discours officiels, ce film dénonce la stratégie mise en place pour dissuader les exilés de rester. Avec des 
méthodes de tournage originales et son regard citoyen, le réalisateur a parvenu à filmer le harcèlement étatique, les mises en 
scène médiatiques, mais surtout la force et l’humour des exilés. 
Bande annonce 
Les salles 

 
 
- Résistantes 
Film de Fatima Sissani. Eveline, Zoulikha, Alice. C’est le regard croisé de trois femmes engagées au côté du FLN sur la 
colonisation et la guerre d’indépendance algérienne. Elles connaîtront la clandestinité, la prison, la torture, l’hôpital 
psychiatrique. C’est au crépuscule de leur vie qu’elles choisissent de témoigner, après des décennies de silence. Avec clarté 
et pudeur, elles racontent l’Algérie coloniale, la ségrégation, le racisme, l’antisémitisme, la prison, la torture, les solidarités, la 
liberté et aussi la nature qui ressource, les paysages qui apaisent, la musique et la poésie qui permettent l’échappée ... 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581643&cfilm=258054.html
http://www.allocine.fr/seance/film-258054/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582719&cfilm=271824.html
http://www.allocine.fr/seance/film-271824/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/seance/film-262394/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/seance/film-262394/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581832&cfilm=270374.html
http://www.allocine.fr/seance/film-270374/pres-de-115755/
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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 
 

 
-Still Recording 
Film de Saaed Al Batal et Ghiath Ayoub. Avec Milad Amin, Saaed Al Batal. En 2011, Saeed la vingtaine, étudiant ingénieur, 
quitte Damas pour Douma (Ghouta orientale) et participer à la révolution syrienne. Il sera rejoint plus tard par son ami Milad, 
peintre et sculpteur, alors étudiant aux beaux-arts de Damas. Dans Douma libérée par les rebelles, l’enthousiasme 
révolutionnaire gagne la jeunesse, puis c’est la guerre et le siège. Pendant plus de quatre ans, Saeed et Milad filment un 
quotidien rythmé par les bombardements, les enfants qui poussent dans les ruines qu’on graffe, les rires, un sniper qui pense 
à sa maman, la musique, la mort, la folie, la jeunesse, la débrouille, la vie. Radiographie d’un territoire insoumis, un regard d’une 
densité exceptionnelle sur la guerre dans un mouvement de cinéma et d’humanité saisissant. 
Bande annonce 
Les salles 
 

 
-Styx 
Film de Wolfgang Fischer. Avec Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Alexander Beyer. Rike, quarante ans, est médecin 
urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île 
au nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt entière. Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques jours de 
traversée, une tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan change de visage et transforme son périple 
en un défi sans précédent… 
Bande annonce 
Les salles 
 
 

-Synonymes 
Film de Nadav Lapid. Avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte. Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec 
l'espoir que la France et la langue française le sauveront de la folie de son pays. 
Bande annonce 
Les salles 
 
 

- 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 
 

 
- 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 
 

 
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582341&cfilm=269018.html
http://www.allocine.fr/seance/film-269018/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/
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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/seance/film-270267/pres-de-115755/
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- Wardi 
Film de Mats Grorud. Avec Pauline Ziade, Aïssa Maïga, Saïd Amadis. Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune 
Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père 
adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son 
ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la 
famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ? 
Bande annonce 
Les salles 
 
 

 

EXPOSITIONS/ - ARTS PLASTIQUES 
 

 
L’artiste-peintre Noureddine Ferroukhi n’est plus 

 
L’artiste-peintre Noureddine Ferroukhi n’est plus. Le grand nom de la peinture algérienne 
contemporaine s’est éteint en laissant une œuvre considérable et une génération qu’il a 
contribué à former. Il était enseignant et maître-assistant en histoire de l’art à l’Ecole supérieure 
des Beaux-Arts d’Alger. Un poids lourd du domaine qui n’a jamais manqué d’être reconnu. Cette 
reconnaissance venait aussi bien de la critique que des artistes qu’il a formés. Son style, 
authentique et original, était discernable de tous sur la scène picturale algérienne. La critique 
d’art Évelyne Artaud disait de son œuvre : « Aimer, aimer, ce qui procède d’un ordre nécessaire 
au désordre, aimer la vie dans ce qu’elle a de fragile et de léger, de profond et d’intense, de 
tragique et d’élégant, d’obscène et de pudique. » L’essence même de sa peinture venait de 
longues années de maladie qu’il a su transcender et transformer en produit créatif. Noureddine 
Ferroukhi avait tout juste 60 ans. 
https://www.vinyculture.com/artiste-peintre-noureddine-ferroukhi-deces/ 
 

 
Du vendredi 5 avril au vendredi 26 avril 2019 à Paris 

Vernissage de l'exposition à 18h30 
Calligraphie berbère de Smaïl Metmati 

 
Smaïl Metmati puise son art aux sources de notre culture. Ses peintures se font signes et traces, vestiges ressuscités du 
passé plurimillénaire de l’Algérie. Calligraphies d’une langue originelle, symboles sibyllins et pourtant si communs, donnent à 
son art la puissance de l’universel. 
Où ? Centre culturel algérien, 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris 
https://www.cca-paris.com/index.php/activites/gallery-3/678-metmati 

 
 

Jusqu’au samedi 6 avril 2019 à Arras (Pas-de-Calais) 
Sana Yazigi : Chroniques de la révolte syrienne 

 
« Même si l’art ne fera pas cesser la guerre ou ne rendra pas la justice, il a une force. [...] En conservant la mémoire de cette 
lutte, il aura une influence et marquera les esprits. » Sana Yazigi, créatrice du site Creative Memory. Sana Yazigi, graphiste 
syrienne en exil à Beyrouth, est la fondatrice d’un site internet exceptionnel, Creative Memory (www.creativememory.org), 
qui donne à entendre la voix du peuple syrien. Depuis sa mise en ligne en mai 2013, ce site collecte toutes les formes 
artistiques, il est à la fois mémoire et actualité, archives et instantanés. En mars 2017, à l’occasion du premier focus Face à la 
mer, Gilbert Langlois, directeur du TANDEM, après une première rencontre avec Sana Yazigi sur Beyrouth, s’engageait à faire 
connaître davantage le site et d’exposer une première sélection d’œuvres. Aux côtés de Sana Yazigi, nous participons, depuis, 
à la diffusion de l’exposition et soutenons la parution du livre créé par l’équipe de Creative Memory. À l’occasion de la sortie 
en langue française de Chroniques de la révolte syrienne - Des lieux et des hommes 2011-2015, Sana Yazigi propose un nouvel 
accrochage ; des œuvres d’anonymes ou d’artistes reconnus, restés en Syrie ou exilés ; des œuvres d’un peuple qui s’indigne, 
réclame, revendique ses droits, envoie ses messages au monde entier, et rêve d’un futur meilleur. 
Où ? TANDEM Scène nationale | Théâtre d'Arras, 7 Place du Théâtre, 62000 Arras 
http://www.tandem-arrasdouai.eu/fr/sana-yazigi 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582260&cfilm=263794.html
http://www.allocine.fr/seance/film-263794/pres-de-115755/
https://www.vinyculture.com/artiste-peintre-noureddine-ferroukhi-deces/
https://www.cca-paris.com/index.php/activites/gallery-3/678-metmati
http://www.tandem-arrasdouai.eu/fr/sana-yazigi
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Du mercredi 10 avril au dimanche 21 juillet 2019 à Paris 
Foot et monde arabe 

 
Quelle est la place du foot dans les sociétés arabes ? Quel rôle jouent les pays du monde arabe au sein de la planète foot ? 
Qui sont les grands acteurs de ce sport ? Autant d’angles inédits abordés dans l’exposition pour raconter des histoires du 
football et apporter une clé de compréhension des enjeux politiques et sociaux structurant le monde arabe depuis le début 
du 20ème siècle. Dans une scénographie immersive le visiteur découvre - à la manière d’un joueur entrant sur un terrain de 
foot - 11 épopées humaines de joueurs et de supporters dans le monde arabe : l’équipe du Front de Libération national de 
l’Algérie, le célèbre joueur Larbi Ben Barek, l’essor du football féminin en Jordanie ou encore la ville du Caire comme capitale 
du Football... Objets iconiques (maillots, ballons, trophées des Coupes du monde 1998 et 2018...), photographies, extraits 
d’archives, documentaires, interviews sont complétés par le travail de plusieurs artistes contemporains (Philippe Parreno...). 
Plusieurs expériences interactives sont également proposées aux visiteurs : composer son équipe de foot arabe idéale ou se 
glisser dans la peau d’un commentateur sportif. Portée par l’ambiance de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN TOTAL) en 
Egypte et la Coupe du monde féminine en France qui se tiendront en juin 2019, l’exposition Foot et monde arabe, la révolution 
du ballon rond fait vivre et revivre des moments singuliers où le foot transcende le sport, suscite ferveur et passion, 
rassemble, marque la mémoire de chacun et fait basculer l’Histoire. 
Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 
https://www.imarabe.org/fr/expositions/foot-et-monde-arabe 
 

 

Jusqu’au dimanche 14 avril 2019 à Malakoff (Hauts-de-Seine) 
" Où est la maison de mon ami ? " 

Un regard sur la scène contemporaine syrienne 
 

Commissaires : Paula Aisemberg, Dunia Al-Dahan et Véronique Bouruet Aubertot, pour le Collectif Portes ouvertes sur l’art 
contemporain syrien. Clin d’oeil poétique au film d’Abbas Kiarostami de 1987, « Où est la maison de mon ami ? » aborde la 
question de la perte et de l’exil forcé mais aussi de la reconstruction, entre souvenirs, rêves et cauchemars. Maison perdue, 
maison détruite, maison rêvée, maison ré inventée… chacun des artistes avec son histoire, ses fractures et son humour, sa 
poésie et sa révolte, fait émerger un monde vibrant et sensible qui nous dit autre chose de la réalité. Installations, vidéos, 
photographies, peintures, dessins, sculptures… leurs oeuvres viennent symboliser, à la maison des arts, centre d’art 
contemporain de malakoff, l’intérieur d’une maison faite de silences et de fracas, de douleur et de douceur, d’interpellations 
et d’invitation au rêve. La maison est ce qui nous protège, l’ami celui qui accompagne, qui console. L’art ce qui permet de 
sublimer l’expérience. 
Où ? Maison des arts - Centre d'art contemporain de Malakoff, 105 avenue du 12 Février 1934, 92240 Malakoff 
https://maisondesarts.malakoff.fr/4-163/fiche/ou-est-la-maison-de-mon-ami.htm 
 

 

Jusqu’au dimanche 2 juin 2019 à Roubaix (Nord) 
L’Algérie de Gustave Guillaumet (1840-1887) 

 
La Piscine s’associe avec les musées de La Rochelle et de Limoges pour rendre hommage à Gustave Guillaumet (1840-1887), 
figure essentielle de la peinture orientaliste du 19ème siècle. Grâce à des prêts importants consentis par de grandes 
collections publiques et privées, françaises et internationales, cette rétrospective inédite et prestigieuse – la première dédiée 
à l’artiste depuis 1899 – propose une véritable révélation de ce peintre naturaliste, éperdument épris des grands espaces et 
des habitants de l’Algérie aux premiers temps du joug colonial. L’exposition révèle de nombreuses œuvres méconnues, 
notamment des grands et ambitieux tableaux de Salons qui marquèrent leur époque, des toiles inconnues empruntées au 
riche fonds familial préservé et un superbe ensemble de dessins qui dévoile un véritable maître du trait. Entre fascination et 
lucidité, elle évoque, dans le contexte historique de la colonisation, l’attrait du désert abyssal et l’observation scrupuleuse de 
la vie quotidienne. Dans cette dualité, l’artiste révèle un regard singulier sur l’Algérie qui renouvelle profondément, à travers 
une vision très personnelle et empathique, les thèmes et les clichés de la peinture orientaliste. Gustave Guillaumet découvre 
l’Algérie par hasard alors qu’il devait embarquer pour l’Italie. Fasciné par le pays qu’il parcourt passionnément, il lui consacre 
sa courte vie, allant jusqu’à y vivre comme et avec les  Algériens. Au fil de ses séjours prolongés, il en apprivoise les espaces et 
la lumière si particuliers. Chroniqueur sensible d’une période d’intenses et douloureux bouleversements, Guillaumet s’attache 
au quotidien d’une population en souffrance et souvent miséreuse. La femme algérienne, dans des scènes de genre très 
réalistes, trouve dans son œuvre un statut social central que l’orientalisme avait gommé au bénéfice d’un exotisme de 
pacotille. Observateur ébloui du désert, il en donne une vision quasi mystique, d’une force étonnante et d’une présence 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/foot-et-monde-arabe
https://maisondesarts.malakoff.fr/4-163/fiche/ou-est-la-maison-de-mon-ami.htm
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inégalée. À l’écoute des drames de la population d’origine, il consacre une ambitieuse composition delacroissienne à La 
Famine en Algérie, toile monumentale appartenant au musée de Constantine et restaurée par les trois musées coproducteurs 
de l’exposition grâce au succès généreux d’un appel à générosité publique inédit. 
Où ? La Piscine - Musée d'art et d'industrie André Diligent de Roubaix, 23 rue de l'Espérance, 59100 Roubaix 
https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/lalgerie-de-gustave-guillaumet-1840-1887/ 
 
 

Jusqu’au samedi 13 juillet 2019 à Tourcoing (Nord) 
Photographier l’Algérie 

 
Cette première exposition d’une année largement consacrée à la photographie à l’IMA-Tourcoing réunira une centaine de 
photos depuis le début du 20ème siècle jusque 2002. Née en même temps que la conquête coloniale, la photographie a 
toujours accompagné l’Algérie. Cette exposition n’est cependant pas une histoire de l’Algérie par l’image. Elle vise à mettre en 
évidence certains des regards qui se sont appliqués ensemble ou successivement à ce pays. Cette exposition inédite part du 
constat simple que l’on ne photographie pas de la même façon selon qui on est et selon la destination des images. Elle portera 
une réflexion sur la nature de l’image comme medium de contact entre des mondes différents et  moyen de lecture d’un 
contexte historique et social. Il y a loin du regard colonial construisant une vision orientaliste, le regard minutieux de l’enquête 
ethnographique de Thérèse Rivière partie en mission dans les Aurès avec Germaine Tillion, la réaction empathique d’un 
Pierre Bourdieu découvrant au travers d’images prises spontanément en Algérie entre 1958 et 1961 sa vocation de 
sociologue, ou les clichés contraints de femmes algériennes saisis par Marc Garanger, appelé du contingent missionné pour 
faire des photographies d’identité de la population. On trouvera les photos de Marc Riboud lors des folles journées de 
l’Indépendance, auxquelles répondent les clichés de Mohamed Kouaci, seul photographe algérien à couvrir la période, de 
Tunis d’abord, puis d’Algérie même. L’exposition s’ouvre également à la période contemporaine au travers des photos de 
Bruno Boudjelal découvrant le pays de son père pendant la décennie noire ou les images d’Alger sur une palette de Karim 
Kal prêtes à être emmenées avec soi. 
Où ? Institut du monde arabe-Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing 
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/exposition-photographier-lalgerie/ 
 

 
Jusqu’au dimanche 28 juillet 2019 à Paris 

C’est Beyrouth 
 

Beyrouth exerce une forme de fascination. L’évoquer, c’est convoquer les images d’une ville meurtrie, résiliente, 
effervescente et insolite, où se côtoient les cultures, les communautés et les croyances. À travers les regards croisés de seize 
artistes photographes et vidéastes, l’exposition C’est Beyrouth propose d’entrevoir une société unique dans sa diversité, 
fragilisée par les guerres et une structuration confessionnelle à bout de souffle. Les oeuvres choisies par Sabyl Ghoussoub, 
commissaire de l’exposition, documentent l’actualité de Beyrouth. Elles montrent l’omniprésence de la religion, les conditions 
de vie des réfugiés palestiniens et syriens comme celles des travailleurs migrants, les discriminations en raison de 
l’homosexualité, les échappatoires d’une génération désorientée. Autour de l’exposition, des spectacles, des projections et 
des tables rondes prolongent cette immersion libanaise. Les arts de la scène nous enchantent avec une interprétation 
contemporaine et masculine du baladi, une lecture musicale et poétique sur un piano pouvant jouer le quart de ton de la 
musique orientale, ou encore un DJ set pour plonger dans les nuits électro beyrouthines. Des conférences, des films et des 
documentaires sont programmés sur le photojournalisme, le multiconfessionnalisme, les initiatives de la société civile, les 
figures emblématiques du pays… Le jeune public bénéficie également d’une offre dédiée avec des ateliers, des ciné-goûters 
et des spectacles. 
Où ? Institut des Cultures d'Islam, 56 rue Stephenson, 75018 Paris 
https://www.institut-cultures-islam.org/cest-beyrouth/ 

 
 

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, 

https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/lalgerie-de-gustave-guillaumet-1840-1887/
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/exposition-photographier-lalgerie/
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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 
 

 
Jusqu’au dimanche 15 septembre 2019 à Paris 

Toutânkhamon : Le trésor du Pharaon 

 
“Lorsque mes yeux s’habituèrent à la lumière, les détails de la pièce émergèrent lentement de la pénombre, des animaux 
étranges, des statues et de l’or, partout le scintillement de l’or.” Howard Carter  Le 4 novembre 1922, l’archéologue 
britannique Howard Carter fait une découverte extraordinaire dans la Vallée des Rois : le tombeau de Toutânkhamon, pharaon 
de la XVIIIe dynastie égyptienne, au 14ème siècle avant JC. L’exposition Toutânkhamon, le trésor du Pharaon célèbre le 
centenaire de la découverte du tombeau royal en réunissant des chefs-d’œuvre d’exception. Présentée par le Ministère des 
Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la Villette, cette exposition immersive dévoile plus de 150 pièces maîtresses, dont 
50 voyagent pour la première fois hors d’Égypte. Pour cette ultime tournée, l’exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon 
est accueillie dans les plus grandes capitales internationales avant de s’installer définitivement au Grand Musée égyptien, 
actuellement en construction au Caire sur le plateau de Gizeh. Pour son escale parisienne, la statue Le dieu Amon protégeant 
Toutânkhamon, issue des collections du Louvre, s’invite dans la scénographie. Une occasion unique d’admirer une collection 
du patrimoine mondial, témoignage d’une civilisation fascinante ! 
Où ? La Grande Halle de La Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 
https://lavillette.com/programmation/toutankhamon_e185 
 

 

TOUS EN SCENE 
EVENEMENTS / - HUMOUR / - THÉATRE 

 

                                                   
 

HUMOUR 
 

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 
 

 
Mercredi 17 avril 2019 (20h30) à Paris 

Mustapha El Atrassi 
 
Mustapha El Atrassi né en 1985 à Saint-Doulchard (Cher), est un animateur de télévision et humoriste franco-marocain. Il est 
un spécialiste du stand-up, sera le 17 avril 2019 à l’Olympia pour une date exceptionnelle avec son tout nouveau spectacle « 
Communautaire ». 
Où ? L’Olympia, 28 Boulevard des Capucines, 75009 Paris 
https://www.olympiahall.com/evenements/mustapha-el-atrassi/ 

http://www.cinematheque.fr/cycle/youssef-chahine-474.html
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Jusqu’au samedi 27 avril 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 samedi 29 juin 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 ? Le République Théâtre, 23 place de la République, 75003 Paris 
https://www.billetreduc.com/212822/evt.htm 

 
 

Jusqu’au dimanche 30 juin 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 
 

 

THÉATRE 
 

Du mardi 9 au jeudi 11 avril 2019 à Grenoble (Isère) 
Du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019 à Béthune (Pas-de-Calais) 

Du lundi 27 au mercredi 29 mai 2019 à Dijon (Côte-d'Or) 
Que viennent les Barbares 

 
Une pièce de Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin. Myriam Marzouki s’interroge : qui aujourd’hui n’est toujours pas 
perçu comme Français et pourquoi ? Rappelant à nous des personnages historiques, la fiction fait naître les étincelles de 
rencontres improbables, susceptibles d’éclairer notre présent. Artiste d’un théâtre de la pensée qui s’engage dans les enjeux 
de notre époque, Myriam Marzouki détricote les imaginaires qui font que les peaux non blanches n’entrent pas dans la carte 
postale française. À quelle altérité renvoie cette surface de l’apparence que nul ne choisit ? À quelle peur ? À quelles histoires 
? Que viennent les Barbares fait de la scène un laboratoire imaginaire et poétique qui tente de saisir ce qui nous sépare et ce 
qui nous unit. 
https://next.liberation.fr/theatre/2019/03/28/des-barbares-en-crise-d-identites_1718009 
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Jusqu’au samedi 5 mai 2019 à Paris 

Les Carnets d'Albert Camus 
 

Mis en scène par Stéphane Olivié Bisson. Les Carnets, qui embrassent pratiquement toute la durée de la vie d'Albert Camus 
furent écrits par l'auteur de L'étranger de mai 1935 à décembre 1959, soit une poignée de jours avant le 4 janvier fatal de 1960. 
Ils furent tous publiés de manière posthume entre 1962 et 1989, d'abord par Francine Camus, sa femme, puis par Catherine, sa 
fille. Des choses vues, des éclairs d'idées, ou simplement les traces de sa vie quotidienne en Algérie, à Paris sous l'Occupation 
ou à la Libération, pendant la Guerre froide, au cours de ses voyages en Italie, au Brésil, en Grèce, et surtout l'empreinte de sa 
pensée et de sa conscience en action. Celle d'un homme fragile et combatif, s'efforçant d'être heureux, amoureux de la 
beauté du monde. Dans ces carnets, entre le journal de travail et le journal intime, nul détail croustillant, nul étalage 
exhibitionniste, simplement le combat acharné et désarmé d’un homme face à la machine inexorable des jours… 
Où ? Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris 
http://www.lucernaire.fr/theatre/3262-les-carnets-d-albert-camus.html 
 

 

MUSIQUE & DANSE 
 

 

MUSIQUE 
 

Vendredi 5 avril 2019 (20h30) à Paris 
Concert de musique chaâbi avec Abdelkader Chercham 

 
Natif de la Casbah d’Alger, élève de Hadj M’hamed El Anka, Abdelkader Chercham est spécialiste du genre Djed. Il trouve 
une assistance poétique auprès de Hadj Braîhiti qui l’encourage. Doué d’une mémoire photographique des Qacidates, il 
interprète en une soirée plus de trois quacidates successivement. L’immense succès mondial d’El Gosto, a mis Abdelkader 
Chercham en vedette dans des concerts exceptionnels appréciés par la critique musicale. 
Où ? Centre culturel algérien, 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris 
https://www.cca-paris.com/index.php/activites/concert/663-chercham 

 
 

Dimanche 7 avril 2019 (19h) à Barraux (Isère) 
Vendredi  7 juin 2019 (19h) à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) 

Wassim Halal et Keyvan Chemirani, le rythme sur les peaux 
 
Les musiciens et compositeurs Wassim Halal et Keyvan 
Chemirani sont l’un et l’autre des maestros de la percussion. Le 
rythme les a happés dès l’âge des premières bêtises. Ils en ont 
fait leur affaire à jamais, devenant percussionnistes de 
métier.Né en 1986 dans le pays de Gex, au nord-est du 
département de l’Ain, Wassim Halal a choisi la darbouka après 
l’avoir entendue dans des fêtes de mariage au Liban, le pays de 
son père, qui y emmenait la famille chaque été.  
Elle est au centre d’un triple et riche album impliquant de 
nombreux invités, Le cri du cyclope, et de la création issue de ce 
triptyque, Polyphème, une commande du festival Détours de 
Babel (Isère).  
 
Après avoir été tenté par la batterie, Keyvan Chemirani, né à Paris en 1968, a choisi la percussion persane et notamment le 
zarb, un tambour en forme de calice, l’instrument de prédilection de son père iranien, le musicien Djamchid Chemirani, qui a 
quitté Téhéran pour l’Europe en 1961. Il présente en tournée son passionnant projet discographique, The Rhythm Alchemy, 
enregistré en octet avec son père et son frère (formant avec lui le Trio Chemirani), Prabhu Edouard (tabla), Stéphane Galland 
(batterie), Vincent Ségal (violoncelle), Sokratis Sinopoulos (lyre crétoise) et Julien Stella (beat box, clarinette basse). 
Wassim Halal raconte avoir appris la darbouka, percussion présente dans toute l’Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans 
les Balkans, en autodidacte d’abord, puis « chez les Tziganes, en Turquie ». Il avait 10 ans quand on lui a offert son premier 
instrument, il en possède aujourd’hui une dizaine. Son préféré, en peau de poisson, provient d’Egypte. « Le son a beaucoup 
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d’harmoniques. C’est un instrument qui chante » : rien à voir avec le son très droit du plastique, par exemple, utilisé de plus en 
plus fréquemment à la place de la peau de chèvre.  « J’ai toujours cherché un son qui ne soit pas figé, ajoute Wassim Halal. Le 
côté mélodique de la percussion m’intéresse énormément. » Cet aspect est particulièrement mis en évidence dans Le rêve de 
Polyphème, l’une des pièces maîtresses du Cri du Cyclope. Conçue autour de l’idée des polyrythmies, celle-ci prend une 
autre envergure sur scène avec Polyphème, en compagnie du Gamelan Puspa Warna, ensemble basé à Paris. Rencontre 
inédite entre la darbouka et le gamelan balinais, ce projet est né du « désir d’aller plus loin dans ce que l’univers de la 
polyrythmie permet », résume Wassim Halal. Une image pour définir son idée du rythme ? « Une pâte à modeler », avec 
laquelle on peut inventer à l’infini. 
Keyvan Chemirani partage cette vision ludique. Pour The Rhythm Alchemy, il a souvent utilisé des éléments et des structures 
rythmiques simples, qu’il traitait un peu comme l’on joue avec des cubes et des briques, « en superposant, additionnant, 
allongeant ou raccourcissant la vitesse par des jeux de rapports, laissant des espaces de silence, etc. » : « Cela m’intéressait 
aussi beaucoup de jouer sur la dimension verticale [polyrythmique] avec des matériaux qui, utilisés dans leur culture de base, 
se pensent ou se jouent en développements horizontaux. » Lors de l’écriture de ce projet, il raconte s’être senti « comme un 
savant un peu fou dans un vieux laboratoire, à essayer différentes combinaisons d’assemblage d’éléments ». Patrick Labesse, 
le 20 février 2019, Le Monde 
* Le Cri du Cyclope, de Wassim Halal, 3 CD Buda Musique/Socadisc ; 
* Concerts : Polyphème, création de Wassim Halal & Le Gamelan Puspa Warna, le 7 avril au festival Détours de Babel, à 
Barraux (Isère)  detoursdebabel.fr 
* Keyvan Chemirani and the Rhythm Alchemy, 1 CD Molpe Music/L’Autre Distribution ; 
* Concert le 7 juin à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/02/20/musiques-du-monde-wassim-halal-et-keyvan-chemirani-le-rythme-
sur-les-peaux_5425664_3246.html 
 

 
Jusqu’au mercredi 10 avril 2019 en Ile-de-France 

Festival Banlieues Bleues 
 
Chaque année au printemps, le Festival Banlieues Bleues accueille pendant quatre semaines les artistes qui font l’histoire du 
jazz et des musiques qui lui sont liées, ou représentent les courants les plus novateurs du moment. Créations, inédits et 
découvertes sont au cœur d’une programmation internationale à la ligne artistique large, ouverte et défricheuse. Rendez-
vous incontournable de la saison musicale en France et en Europe, l’événement déploie ses concerts sur le territoire 
francilien, plus particulièrement sur la Seine-Saint-Denis, en rayonnant sur près de quinze villes et une vingtaine de salles de la 

périphérie parisienne. Parmi les invités, on trouve Nadah El Shazly, chanteuse, instrumentiste et compositrice, l’Egyptienne 
est aussi magicienne, à l’avant-garde d’une musique envoutante et déboussolée. 
Où ? Ile-de-France 
https://www.banlieuesbleues.org/ 

 
 

Vendredi 12 avril 2019 (20h30) à Paris 
Le piano oriental 

 
À Beyrouth dans les années 1950, Abdallah Kamanja invente un piano unique en son genre, qui permet de jouer les quarts de 
ton de la musique orientale sur un clavier classique européen. Son arrière-petite-fille, Zeina Abirached, raconte avec le 
pianiste Stéphane Tsapis le destin de cet instrument bilingue, trait d’union entre ses deux cultures. Spectacle touchant et 
poétique, Le Piano Oriental (adaptation de la bande dessinée publiée aux éditions Casterman en 2015) livre son histoire en 
français, en dessin et en musique, sur un instrument inspiré de l’original et réalisé par l’accordeur Luc André Deplasse. Jean-
Battiste Couton : mise en scène. Zeina Abirached : dessins, textes. Stéphanie Tsapis : piano, compositions. 
Où ? Mairie du 18ème arrondissement, 1 place Jules Joffrin, 75018 Paris 
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/le-piano-oriental/ 
 
 

Mercredi 17 avril 2019 (20h) à Grenoble (Isère) 
Jeudi 18 avril 2019 (20h) à Dijon (Côte-d'Or) 

Vendredi 19 avril 2019 (21h) à Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
Tamino 

 
Artiste belge d'origine égyptienne, Tamino nous livre une musique douce, chaleureuse, finement intime et mélancolique. 
Avec une allure orgueilleuse de prince du désert - cheveux noirs, boucle d’oreille et regard ténébreux - cette écriture à l’encre 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/02/20/musiques-du-monde-wassim-halal-et-keyvan-chemirani-le-rythme-sur-les-peaux_5425664_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/02/20/musiques-du-monde-wassim-halal-et-keyvan-chemirani-le-rythme-sur-les-peaux_5425664_3246.html
https://www.banlieuesbleues.org/
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/le-piano-oriental/
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intense et aux mélodies magnétiques, Tamino a sorti un premier EP dont la chanson phare, Habibi laisse sans voix. C’est 
encore elle, hymne d’amour éperdu, qui ouvre le premier album de ce Flamand de 21 ans qui semble déjà avoir vécu mille et 
une vies, et autant de nuits à en conter les délices sensuels et les tourments capiteux. En baptisant son disque de son second 
prénom, Tamino-Amir Moharam Fouad indique avec force que chaque note, chaque syllabe, chaque micro-cellule qui 
palpitent tout au long de ces douze chansons lui appartiennent jalousement, le représentent avec fierté. Il a publié un premier 
album, « Amir », l'automne dernier et sidère le public partout où il passe : Tamino, jeune prodige belge de 22 ans, réussit 
l'alliance des sonorités orientales et du rock/folk. Tamino-Amir Fouad est l'une des grandes révélations musicales de ces 
derniers mois. 
https://www.facebook.com/pg/taminoamir/events/ 
 

 
Du jeudi 18 au samedi 27 avril 2019 (19h) à Paris 

Casbah mon amour 
 
L’histoire de la casbah en musique. Une ode à cette citadelle aux ruelles labyrinthiques qui surplombent le port et la baie 
d’Alger, et où est né, aux débuts des années 1920, le Chaabi, littéralement « Populaire « , un genre musical qui puise ses 
racines des Noubas arabo-andalouses. Cette musique, éminemment savante et élitiste, chantée en arabe littéraire, égayait 
les cours royales et les salons de l’aristocratie du Maghreb dès le 10ème siècle. Le Chaabi a eu pour grands maitres 
précurseurs Cheikh Nador, Hadj M’rizek et d’autres, mais surtout le génie inventeur El Anka. Surnommé « Le Cardinal », il sut 
populariser et rendre accessible cette musique en la libérant de la rigueur orchestrale quasi-sacrée des interprétations 
figées, propres aux musiques classiques et en la conjuguant aux textes des grands poètes et auteurs du « Melhoun », une 
sorte de chant narratif et monotone, mais à la profondeur poétique d’une éblouissante beauté. Le Chaabi s’est alors ouvert 
aux influences des musiques du monde et s’est enrichi de nouvelles sonorités à la faveur des métissages avec les musiques 
du pourtour méditerranéen. Chanté en arabe dialectal ou en kabyle, ses textes, telles les complaintes du Fado, du Blues ou du 
Flamenco, nous décrivent les vicissitudes du quotidien, le mal être et les frustrations diverses, ils nous parlent de spiritualité et 
de méditation, nous racontent l’exil et ses peines, mais aussi la joie et l’amour de la vie, l’amour des proches et d’autrui, et 
l’amitié.  
Où ? Cabaret Sauvage, 59 boulevard Macdonald, 75019 Paris 
http://www.cabaretsauvage.com/2019/04/casbah-mon-amour-lhistoire-du-chaabi-en-musique/ 
 

 
Samedi 27 avril 2019 (19h) et (21h30) à Malakoff (Hauts-de-Seine) 

"Seul en scène" de Malek 
 

Première partie Djor. De "La mal vie" à "Lhssad", ce sont neuf albums et pas loin de 40 années de musique que Malek se 
propose de revisiter à cette occasion. L'artiste franco-marocain, considéré dans le royaume comme un très grands chanteur 
pop moderne métissée, est l'auteur-compositeur et interprète d'immenses succès tels "La mal vie", "A Tanger", "Mchate" ou 
"Leili Touil", écoulés à des centaines de milliers d'exemplaires. 
Où ? Cie Vagabond/Le Magasin, 144 avenue Pierre Brossolette, 92240 Malakoff 
https://www.lemagasin.org/malek?fbclid=IwAR3TZbK_VU_hMQ5o7rdWIkYwQQF8LgixRzp7y-ip0rhEzQD2dA6Cjkqc3Gg 
 
 

 

DANSE 
 

Samedi 20 avril 2019 (20h) à Paris 
Arabesques O' 

 
Arabesques O' est une création qui perdure depuis plusieurs années.....plusieurs artistes...des surprises...des fusions...du 
classique oriental...du burlesque….du Saidi…du bolywood etc.. Tous ces arts dans un seul spectacle.... 
Où ? Espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 
https://www.weezevent.com/arabesques-o-9-eme-edition?fbclid=IwAR1TK0XY--
4GQtyfbUrN2xw3Cpe8uag0TnjQxzI6Mujh-9aKNBrB5iiE1l8 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pg/taminoamir/events/
http://www.cabaretsauvage.com/2019/04/casbah-mon-amour-lhistoire-du-chaabi-en-musique/
https://www.lemagasin.org/malek?fbclid=IwAR3TZbK_VU_hMQ5o7rdWIkYwQQF8LgixRzp7y-ip0rhEzQD2dA6Cjkqc3Gg
https://www.weezevent.com/arabesques-o-9-eme-edition?fbclid=IwAR1TK0XY--4GQtyfbUrN2xw3Cpe8uag0TnjQxzI6Mujh-9aKNBrB5iiE1l8
https://www.weezevent.com/arabesques-o-9-eme-edition?fbclid=IwAR1TK0XY--4GQtyfbUrN2xw3Cpe8uag0TnjQxzI6Mujh-9aKNBrB5iiE1l8


40 

 

 

DESSINS DE PRESSE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le hic, samedi, 30 mars 2019 (El Watan) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dilem, dimanche, 31 mars 2019  (Liberté-Algérie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plantu, mercredi, 3 avril 2019  (Le Monde) 
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Télérama  Hors-Série (Toutânkhamon) 

N° 217, du 12 mars 2019 
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"Poetic protest", histoire d'une photo qui a marqué la mobilisation algérienne. France 24 

https://www.france24.com/fr/20190309-poetic-protest-photo-danseuse-mobilisation-algerienne 

 

Jeune Afrique 
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Le Un 
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https://www.france24.com/fr/20190309-poetic-protest-photo-danseuse-mobilisation-algerienne
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