
Rencontres 

--�-:��- Commémoration des massacres du 8 mai 1945 
Rencontre-<iébat autour du thème 

114utre 8 mai 1945. Desmassaaes orphelins �
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r.=.::_-= �--.. , Mercredi 11 mai à 19h 

Avec la participation de 
Olivier Le Cour Grandmaison, politologue, écrivain 
ludivine Bantigny, historienne 
M'hamed Kaki, président de fassociation Les Oranges. 
Diffusion d'enreigistrements vidéos des interventions de 
Mohamed El Korso, historien, ancien président de la 
Fondation du 8 Mai 1945, et de Amar Belkhodja, membre 
fondateur de la Fondation Emir Abdelkader, écrivain et ancien 
journaliste. 
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' Rencontre avecAbdelkader Bendameche 
autour de son ouvrage 

Cheikh Amar Ezzaht où l'édatjuvénile 

de la chanson chaâbi 

Mercredi 18 mai à 19h 

Considéré comme une icône de la chanson chaâbi, Cheikh 
Amar Ezzahi a laissé une œwre musicale qui a fascine les 
amoureux de cette musique ancestrale. Dans cet ouvrage, 
Abdelkader Bendameche revient sur la vie et roeuvre de ce 
chantre de la musique chaâbi. 

Rencontre avec Jean-Marc Antoine Barroso 
autour de  son ouvrage 

Aicha, Phénix 1845-2016 
Mercredi 25 mai à 19h 

Une enfant audacieuse et rebelle, Aicha, de la tribu des Ouled 
Riah, est soudain frappée de dysarthrie : la fillette perd la 
parole à la suite des violences sur sa communauté dont elle est 
témoin. Au fil de rencontres inattendues, l'orpheline se 
métamorphosera en une résistante de la cause des siens, 
contre l'occupant français __ 
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Dans le cadre de la Journée Internationale du 
Vivre ensemble (16 mai) 

Projection de Nous Tous, un documentaire 
de Pierre Pirad 

En partenariat avec l'ONG AISA 

Lundi 16 mai à 19h 

Suivie d'un débat avec Nadia Mimouni, Maitre de 
Conférences à l'universlé Paris-Saclay et Farid .A:11 
Ouarab, chargé de communication AlSA ONG 
Modératriœ : Soraya Djouadi, journaliste 

Projection de De Hollywood à Tamenrasset, 
u ne fiction de Mahmoud Zemmouri 

Mardi 24 mai à 19h 

C'est la chronique d'une banlieue algéroise à l'heure de 
l'antenne parabolque. Fous de Colombo, Sue EDen, 
Rambo, Kojak ... 

Concert de musique chaâbi avec lamine Sadi 

Samedi 7 mal à 20h30 

Jeune musicien, diplômé du Conservatoire cFAlger; Lamine 
Sadi compte pam,i les l'lOUllelles figures de la musique 
chaâbi qu'il pratique depuis fenfanœ. 

Entréel5€ 

Nuits sahariennes, concert de Tayeb Laoufi 

Vendredi 13 mai à 20h30 

Nuits sahariennes est une joyeuse bande cf artistes nomades 
réunis autour d'une expérience u,ique dans rexil parisien. 
Chaque fois que cette tribu dresse son campement 
quelque-part, les chèches s'entremêlent et la magie de la 
danse et la transe est au rendez-vous. 

Entrée15€ 

Concert de musique arabo-andalouse 
avec Amina Karadja 

Samedi 14 mai à 20h30 

Amina Karadja, ancienne élève du prestigieux conservatoire 
de llemœn, est une digne héritière de ce patrimoine raffiné, 
qu'elle perpétue avec bonheur, grâce à sa voix 
transœrxlante et mélodieuse. 
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Concert de Beihdja Rahal 

Vendredi 20 mai à 20h30 

Rarement interprète du répertoire arabo-andalou n'aura mis 
autant de passion dans l'exercice de son art. Beihdja Rahal 
compte parmi œs interprétes qui se sont irr.,estis dans la 
transmission et la sauvegarde de ce patrimoine musical 

Entrée15€ 

Soirée de musique kabyle avec le groupe ILES 

Samedi 21 mai à 20h30 

Il.ES est un groupe de musique et chants berbères de Kabylie. 
Constitué de cinq musiciens, le groupe revisite différents 
répertoires de musique et chants traditionnels et 
contemporains de Kabylie. Il propose aussi ses propres 
compositions et chansons. 

Entrée15€ 

Concert de musique malouf constantinois avec 
O'lams Eddine Djebassi 

Samedi 28 mai à 20h30 

Issu de rEc:ole du malouf ronstantinois, Chems Edeline Djebassi 
perpétue la tracfltion et râme de cette musique ancestrale. 

Entrée15€ 

Théâtre 

One-man-show AlaaAbu Diab 

Vendredi 6 mai à 20h30 

Spectacle en arabe 

Dans le cadre d'une tournée qui a commencé à Jérusalem et 
Haïfa en passant par Bertin, Londres et Beyrouth,Alaa Abu Diab 
présentera des extraits inédits de ses spectades. Il s'appuie sur 
des anecdotes comiques et satiriques inspirées des 
conséquences de la crise sanitaire. 
Billetterie sur : www.eventbrite.com 

�ation « Les Amis du Théâtre de la Liberté de 

Jénine » (ATI.Jénine) présente Et ici je suis 

Jeudi 19 mai à 20h30 

Spectacle en arabe surtitré en français 

�crite par Hassan Abdulrazzak, jouée par Ahmed Tobasi, mise en 
scène de ZJJé Lafferty. 
Et id Je suis s'inspire de la vie cFAhmed Tobasi. C'est un voyage 
épique à la découverte de ridentité, un vr:J,{age à la découverte de 
soi-même. Entre réalité et imaginaire, entre tragédie et comédie, 
de la première Intifada à la seoonde Intifada, nous suivons Ahmed 
Tobasl 


