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IMA-Tourcoing
9, rue Gabriel Péri
59200 Tourcoing

03.28.35.04.00
accueil@ima-tourcoing.fr

Newsletter
Recevez la 

programmation par 
mail en envoyant une 
demande à l’adresse

 ci-dessus 
avec pour objet 

“Abonnement 
newsletter”.

Billetterie / réservations
billetterie@ima-tourcoing.fr

03.28.35.04.00

Site Internet
www.ima-tourcoing.fr

Réseaux sociaux 
@IMATourcoing

@IMATourcoing
@IMA_Tourcoing

Partenaire media

Ouverture
Mardi 13h-18h, du mercredi au dimanche de 10h à 18h. 
Fermeture les lundis toute la journée et les mardis matins
Fermeture du 1er au 8 janvier, week-end de Pâques, 1er mai, jeudi de 
l’Ascension, week-end de Pentecôte, du 14 juillet au 15 août inclus, 
les 1er et 11 novembre.

Billetterie
En ligne sur le site Internet www.ima-tourcoing.fr 
À l’accueil de l’IMA-Tourcoing pendant les heures d’ouverture

Spectacles Tarif A

20 €

15 €

10 €

8 €

Tarif B

10 €

8 €

5 €

4 €

Tarif C

6 €

5 €

4 €

3 €

Tarif plein

Adhérent (1)

Tarif réduit (2)

Adhérent (1,2)

(3) Gratuité sous conditions : 
détenteurs de la carte ICOM, 

C’Art et City Pass, enseignants et 
éducateurs en préparation de visite, 

Tourquennois et Roubaisiens, agents 
des Villes de Tourcoing et de Roubaix, 

personnel des of¡ces du tourisme.
(4) Gratuité sous conditions : groupes 

scolaires, champ social et médical 
accompagnés

Accès

Les membres du Groupement d’Intérêt Public Institut du monde arabe-Tourcoing

Visite libre(3)

3 €

gratuit

2 €

gratuit

Exposition Visite guidée(4)

5 €

3 €

3 €

2 €

Tarif plein

Adhérent (1)

Tarif réduit (2)

Adhérent (1,2)

(1) découvrez les avantages de la 
carte adhérent IMA-Tourcoing p.23
(2)demandeurs d’emplois, 
allocataires RSA, moins de 26 ans, 
étudiants, familles nombreuses. 
Sur présentation d’un justi¡catif.
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ÉDITOS

JACK LANG 
PRÉSIDENT DE 
L’INSTITUT DU 

MONDE ARABE

XAVIER BERTRAND
PRÉSIDENT 

DU CONSEIL RÉGIONAL 
HAUTS-DE-FRANCE

FRANÇOIS DECOSTER
VICE-PRÉSIDENT EN 

CHARGE DE LA CULTURE
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L’Institut du monde arabe a ouvert ses portes à Tourcoing. L’engouement des 
premières semaines con�rme à quel point cette installation était attendue. 
Le premier semestre 2017 permettra d’entrer dans le vif du sujet. 
Il s’agira bien sûr de donner des clés pour décrypter des problèmes qui, parfois, 
nous dépassent : la situation en Irak, le patrimoine en danger, la question kurde.  
Mais nous aurons à cœur de montrer à quel point le monde arabe est aussi un 
espace qui vit et vibre tous les jours, où des hommes et des femmes créent, 
inventent, jouent, écrivent, chantent et dansent.  
C’est toute l’ambition de l’IMA : donner à voir, entendre et comprendre le 
monde arabe sous toutes ses facettes. 



DAMIEN CASTELAIN 
PRÉSIDENT 

DE LA MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE

GÉRALD DARMANIN
MAIRE DE TOURCOING

GUILLAUME DELBAR
MAIRE DE ROUBAIX

Après une inauguration remarquable et remarquée, l’IMA-Tourcoing plonge 
dans le grand bain. L’ancienne école de natation tourquennoise va accueillir 
petits et grands aux rythmes d’une programmation de grande qualité.
Entre temps fort autour de l’Irak et de la Syrie, un focus sur les cultures urbaines 
dans le monde arabe puis une exploration autour du cirque, l’IMA-Tourcoing 
propose une o�re variée, complète et attractive dont je me réjouis.
Cela entre parfaitement dans le cadre de la politique culturelle métropolitaine 
que je souhaite, avec des manifestations d’envergure internationale et des 
événements de proximité. C’est une grande chance pour les métropolitains et 
nos visiteurs !
J’ai hâte de découvrir cette première saison, résolument au cœur de l’actualité du 
monde et je souhaite que le public soit nombreux au rendez-vous !
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EXPOSITION

le monde arabe 
dans le miroir des arts
de Gudéa à Delacroix et au-delà

Aborder le monde arabe par le témoignage de regards croisés ou 
divergents, c’e� ce que propose la colle�ion de l’IMA-Tourcoing. 
Comment montrer et dire ce�e partie du monde dans la 
diversité de ses sensibilités et son hi�oire qui démarre bien avant 
l’avènement de l’islam ? 
Le parti-pris e� de le tenter autour d’un noyau d’œuvres 
modernes et contemporaines du musée de l’IMA à Paris. 
Ces œuvres sont mises en dialogue avec d’autres, issues de 
l’archéologie de l’Orient ancien et de l’Islam prêtées par le musée 
du Louvre, aussi bien qu’avec des œuvres d’arti�es français dont 
le voyage qu’ils disaient alors faire « en Orient » – entendez 
par là l’Afrique du Nord et le Proche-Orient – a agi comme une 
révélation. L’arti�e le plus emblématique de ce�e démarche e� 
Eugène Delacroix, dont le musée éponyme contribue également à 
la mise en place de la colle�ion. A

Commissariat 
Éric Delpont, 
Directeur du musée de l’IMA
Judith Hénon, 
Conservatrice au département des Arts 
de l’Islam du musée du Louvre
Avec la collaboration de 
Djamila Chakour, Chargée de 
collection au musée de l’IMA

Scénographie Véronique Dollfus

Graphisme Atelier JBL,
Claire Boitel
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Visites guidées
Du mercredi 
au dimanche  
à 11h00 et à 15h00
Entrée : 5/3 euros
Sur réservation : 
accueil@ima-tourcoing.fr 
03.28.35.04.00

Exposition présentée 
jusqu’au 31/12/2017
Entrée : 3/2 euros

De ces regards d’artistes, des images 
sont nées qui peuvent être diversement 
perçues selon qu’elles sont vues par un 
œil de culture occidentale ou bien par 
un œil de culture « orientale ». 
Si en Europe, depuis la Renaissance, la 
tradition de l’image s’est construite sur 
la mimésis - l’image donnant à voir la 
réalité telle que l’œil croit la percevoir 
- dans le monde arabe, en revanche, 
l’image n’est pas le re³et de ce que 
voit l’œil mais le résultat de ce que 
l’imagination interprète de la vision. 
Le rapport au vivant est lui aussi 
entretenu différemment, cultivé d’un 
côté, écarté de l’autre, au motif que la 
créature ne saurait plagier le Créateur.
Paradoxe supplémentaire : tandis que 
dès la seconde moitié du XIXe siècle l’art 
occidental a recherché auprès d’autres 
civilisations un renouvellement qui lui 
permette de sortir des formes variées 
du réalisme, le monde arabe a quant à 
lui, depuis les années 1920, vu naître un 
art sur des supports jusque-là ignorés, 
le tableau et la sculpture. Cet art af¡rme 
son identité tout en faisant écho aux 
mouvements qui ont caractérisé la 

création moderne à l’échelle mondiale. 
Les œuvres réunies dans la collection 
sont agencées dans un parcours 
thématique, à la manière d’un triptyque. 
Le premier volet « Une terre » donne 
à voir au travers de tentures, de toiles, 
de gravures et d’un panneau de 
revêtement en céramique la richesse 
d’une nature qui a su séduire par sa 
lumière. 
Le second volet « Des hommes et des 
femmes » s’interroge sur les modes de 
¡guration de l’humain (en deux et trois 
dimensions), entre supposé interdit 
religieux et vision orientaliste ; il rend 
compte aussi des modes de vie qui 
intègrent des héritages pluriels. 
Le dernier volet « Un alphabet, 
des écritures » souligne la place 
prépondérante de l’écrit dans le monde 
arabe matérialisée, depuis l’avènement 
de l’Islam, par une calligraphie à nulle 
autre pareille. 
Clin d’œil à l’histoire, une brique inscrite 
en cunéiforme et un clou de fondation 
du règne du souverain sumérien Gudea 
(¡n du IIIe millénaire av. J.-C.) arriment 
le bâtiment de l’IMA-Tourcoing dans 
son territoire et rappellent que c’est en 
Mésopotamie - une grande partie de 
l’Irak actuel - que sont nées les cités et 
l’écriture. A
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JEUNE-PUBLIC

visites-ateliers

Gratuit sur réservation 
accueil@ima-tourcoing.fr / 03.28.35.04.00

Familles : les ateliers sont proposés un samedi sur deux 
(14h Carnet de voyage - 16h Calli-poésie). Les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte pendant la visite et l’atelier. 

Scolaires, péri-scolaires : atelier au choix du mardi au 
vendredi à 10h et à 14h.

Immergés parmi les œuvres exposées, les enfants 
partent à la découverte du monde arabe et de ses 
trésors. Deux parcours ludiques sont proposés.

autour de l’expo
IMA-Tourcoing

Entrée libre sur réservation

a CONFÉRENCE a

Désirs d’Orient
Mardi 28 février 2017 à 18h30

Avec Dominique de Font-Réaulx, 
directrice du musée Eugène Delacroix, 

grand prêteur de la collection de 
l’IMA-Tourcoing.

a CONFÉRENCE a

L’art moderne dans le 
monde arabe

28 mars 2017  à 18h30

Avec Silvia Naef, Professeur à 
l’Université de Genève, spécialiste de 
l’art moderne dans le monde arabe. 

a SIESTES a

Le temps d’une sieste, les visiteurs 
se laissent bercer par un musicien ou 
un conteur au milieu des oeuvres de 

l’exposition.

Sieste en musique 
Vendredi 3 février 2017 de 13 à 14h

Sieste en contes 
Vendredi 7 avril 2017 de 13 à 14h

Institut du monde arabe-Tourcoing
9, rue Gabriel Péri -59200 Tourcoing -03.28.35.04.00

Carnet de voyage 
(7-10 ans)

Munis d’un carnet de voyage, 
les enfants vont à la rencontre 
des œuvres et des artistes 
du monde arabe. Au ¡l de 
leur exploration, ils prennent 
des notes pour conserver des 
impressions de ce voyage 
en miniature rythmé par 
des temps d’échanges et de 
dessin. 

Calli-poésie 
(8-12 ans)

Pendant le temps de visite, 
les enfants découvrent 
les œuvres inspirées de la 
calligraphie et de ses liens 
avec la poésie. En atelier, ils 
s’exercent au maniement du 
calame et au tracé des lettres. 
Chacun repart avec un mot à 
portée poétique calligraphié.

Contes des Mille et une nuits (6-10 ans)

Dans le cadre du cycle consacré à l’Irak et à la Syrie, une visite 
est proposée aux enfants qui découvriront les contes des Mille 
et une nuits.  
Uniquement les 28 janvier, 25 février et 25 mars
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concert

Fawzy Al-Aiedy - Radio Bagdad
La Scène du Louvre-Lens - 99, rue Paul Bert, Lens

Tarif B (voir p.3)

Samedi 7 janvier 2017 à 19 heures

l’Histoire se poursuit en 
Mésopotamie 
Janvier 2017

Chanteur arabe et citoyen du monde, joueur de 
oud et de hautbois, Fawzy Al-Aiedy est né en Irak 
entre deux pluies. Depuis 30 ans qu’il vit en France, 
il n’a jamais cessé de di�user l’art de son pays, 
l’Irak, riche de plusieurs siècles de civilisation, 
tout en œuvrant à rapprocher les cultures d’orient 
et d’occident. Il s’intéresse surtout aux musiques 
métisses, toutes celles qui rapprochent les hommes, 
re§ètent une créativité, une émotion et font vibrer. 
Le Radio Bagdad di�use une musique puisée dans la 
culture traditionnelle irakienne proche-orientale et 
dans les musiques d’aujourd’hui. Il allie tradition et 
modernité laissant une large place au côté sensuel, 
poétique et festif des nouvelles compositions.  
Ses mélodies transcendantes servent un orient 
brûlant et suave, à la croisée des in§uences 
orientales et occidentales. A

en partenariat avec

En partenariat avec le Louvre-Lens, ce cycle de 
conférences et de ¬e�acles vivants se veut le 
pendant contemporain de l’exposition L’Hi�oire 
commence en Mésopotamie présentée à Lens jusqu’au 
23 janvier. Ce�e programmation se propose de 
décrypter l’a�ualité complexe et tragique mais aussi 
de promouvoir la création contemporaine d’Irak et de 
Syrie. A
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lecture dessinée

la romancière et l’archéologue,
journal intime d’Agatha Chri�ie en Mésopotamie

Dimanche 15 janvier 2017 à 17 heures

En 1930, Agatha Christie, alors âgée de quarante ans et divorcée depuis peu, 
laisse provisoirement derrière elle sa chère Angleterre et une carrière littéraire 
déjà bien assise pour découvrir le site d’Our en Iraq. Elle a pour cicérone Max 
Mallowan, un archéologue de vingt-six ans qu’elle épouse quelques mois plus 
tard. Commence alors une vie de voyages à deux : cinq saisons de fouilles se 

succèdent jusqu’en 1939. Ses pérégrinations lui inspireront en outre trois de ses 
livres les plus célèbres : Le Crime de l’Orient-Express, Meurtre en Mésopotamie et 

Mort sur le Nil.
Olivia Burton, dramaturge et metteur en scène, a choisi d’adapter le récit La 

Romancière et l’archéologue avec la complicité de Lisa Schuster, comédienne et 
Joël Alessandra, auteur et dessinateur de bandes dessinées 

qui dessinera en direct. A

Adaptation et mise en scène Olivia Burton
Interprétation Lisa Schuster

 Dessin en direct Joël Alessandra

Également le samedi 14 janvier 2017 à 19h 
La Scène du Louvre-Lens 

10/8/5 € billetterie auprès du  Louvre-Lens

IMA-Tourcoing - Tarif C (voir p.3)
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danse

déplacement

La Scène du Louvre-Lens
99, rue Paul Bert, Lens 

Tarif B (voir p.3)

Dimanche 22 janvier 2017 à 17 h

Chorégraphie Mithkal Alzghair (Syrie)

Établi en France, le chorégraphe et danseur syrien Mithkal Alzghair interroge 
l’identité tiraillée des corps syriens au regard des conditions politiques, 
sociales et religieuses qui les traversent actuellement. Entre tradition et 

contemporanéité, entre ancrage et déracinement, il s’attache à la notion de 
« déplacements » : forcés ou volontaires, dans l’urgence ou sous la contrainte, 
en réponse au besoin de partir ou traversés par l’inquiétude de ne plus pouvoir 
revenir. « Il ne s’agit pas d’illustrer ce qui se passe dans mon pays, mais de proposer 

une danse universelle. » A
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En partenariat avec Le Vivat, dans le cadre de « Vivat la danse ! »
12



cycle de conférences

 la Mésopotamie d’aujourd’hui
Chercheurs, journali�es et ¬éciali�es proposent un éclairage et 

des per¬e�ives sur l’a�ualité complexe et mouvementée de ce�e 
partie du monde. Deux axes sont ici retenus : un décryptage de la 
situation ¬éci�que à l’Irak et les initiatives quant à la sauvegarde 

d’un patrimoine menacé. A
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a Les origines du problème irakien
Mardi 17 janvier à 18h30
IMA-Tourcoing - Entrée libre sur réservation

Avec Pierre-Jean Luizard, historien, Myriam 
Benraad, politologue. Conférence animée Hélène 
Sallon, journaliste pour le journal Le Monde. 

a Et après ? Quelle réalité pour 
les populations irakiennes 
Mardi 24 janvier à 18h30
IMA-Tourcoing  - Entrée libre sur réservation

Avec Loulouwa Al Rachid, chercheuse, Dominique 
Hennequin, documentariste. Conférence animée 
par Agnès Levallois, journaliste à France Culture.

a Actualité et avenir de l’Irak 
Mardi 31 janvier à 18h30 
IMA-Tourcoing - Entrée libre sur réservation

Avec Hosham Dawod, chercheur anthropologue au 
CNRS, spécialiste de la société irakienne.

Infos, résas : IMA-Tourcoing - billetterie@ima-tourcoing.fr 
03.28.35.04.00

L’Irak d’aujourd’hui
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a Reconstruire le patrimoine
Vendredi 20 janvier à 18h00
La Scène du Louvre-Lens
Entrée libre sur réservation

Table-ronde animée par Marie Lavandier, 
directrice du musée du Louvre-Lens

En partenariat avec l’ICCROM Centre international 
d’études pour la conservation et la restauration des 
biens culturels. 

a Sauver le patrimoine
Jeudi 19 janvier à 18h00
La Scène du Louvre-Lens
5/3 € - billetterie auprès du Louvre-Lens

Par Jean-Luc Martinez, 
Président-directeur du musée du Louvre

Conférence suivie du documentaire Mésopotamie : 
voyage dans la mémoire du monde de Fulvia Alberti et 
Baudouin Koenig (Prod. Hikari Films, 2016).

Patrimoine en danger
Infos, résas : Louvre-Lens - 03.21.18.62.62
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exposition

�ream of �ories
les sources orientales des Fables de La Fontaine

Galerie Commune 
36 bis, rue des Ursulines, Tourcoing

Ouvert du mardi au jeudi 12h-14h et 16h30-18h00 
et sur rendez-vous : barbara.decrock@gmail.com

Du 26 janvier au 9 février 2017
Vernissage le 24 janvier à 18 heures

Commissariat Katia Kameli (Département Arts Lille 3) 
et Gilles Froger (ESA)

Interrogeant des in§uences rarement évoquées entre Orient 
et Occident, Stream of Stories ou les sources orientales des 

Fables de La Fontaine explore les origines d’un classique de 
la littérature française. L’exposition présente des travaux 

d’étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art et du Département 
Arts de l’Université Lille 3, conçus en réaction à la lecture 
des di�érents récits ayant abouti à la fable des « Animaux 

malades de la peste ». A 

En partenariat avec l’Université Lille 3, l’ESA Dunkerque-Tourcoing,
le CEAC et la Galerie commune

Dans le cadre du projet REMIX, qui 
favorise le métissage entre musique 
orientale et Jazz, le conservatoire de 

Tourcoing présente un concert de 
musique expérimentale qui réunit des 

étudiants de l’institut supérieur de 
musique de Sousse et du conservatoire 
de jazz de Tourcoing, sous la direction 

conjointe de Hugues Rousé et de 
Jean-Marc Bellenger. Le répertoire 

est constitué de standards de Jazz et 
de musique classique arabe, préparés 

et interprétés par les deux équipes. 
Ce concert fait suite à une première 
rencontre fructueuse en juin 2016. A

concert

Jazz orient
rencontre Tourcoing/Sousse

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Tourcoing 

2, rue Paul Doumer - Entrée libre

Samedi 4 février à 20 heures
©
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À demain… À deux mains… 
De petits jeux de mots peuvent naître de grandes histoires.

Les mains, accompagnées de leurs dix �dèles complices, proposent un voyage 
nocturne au pays de l’imaginaire, où les personnages se transforment au gré des 

saisons et des voyages qui remplissent les songes des enfants.
Utilisant le « �nger tutting », une des disciplines peu connue de la danse 

urbaine qui consiste à construire et déconstruire des �gures avec les doigts, les 
danseurs deviennent des réductions d’eux-mêmes, pour transmettre avec leurs 

seules mains un langage, une émotion. A 
À partir de 2 ans.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL LES PETITS PAS DU GYMNASE | CDC

danse / jeune public

À deux mains

Jeudi 9 février 2017 à 14h et à 19h

Par la Compagnie Racines Carrées
 direction Nabil Ouelhadj

IMA-Tourcoing
Tarif C (voir p.3)

Production : Cie Racines Carrées. 
Coproduction : CCN de La Rochelle, le Flow - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 

Ville de Lille 
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ciné-concert

Les Rossignols de Bagdad
Voyage à travers l’âge d’or de la musique irakienne

Maison Folie Hospice d’Havré - 100, rue de Tournai, Tourcoing
Tarif B (voir p.3)

Vendredi 10 février 2017 à 20h30

De l’Irak, on retient souvent les empires assyriens et leurs vestiges somptueux 
ou les invasions américaines et le chaos qui en a résulté. Et entre les deux ? 

Des millénaires d’histoire ! Et pendant ce temps-là ? Des gens qui vivent, des 
artistes qui créent. Salima Mourad et Nazem El Ghazali sont les deux plus 

grands chanteurs irakiens de la première partie du XXe siècle. Couple à la ville, 
ils incarnent à leur manière la richesse humaine du pays, Mourad étant issue 

d’une famille juive et El Ghazali d’une famille musulmane. Salima et Nazem ont 
façonné et assisté à la naissance et au déclin de l’âge d’or musical de leur pays. 
Un destin proposé en musique contée et en images d’archives exceptionnelles, 

le temps d’une soirée-événement avec l’IMA-Tourcoing. Un conteur déroule 
l’histoire des deux rossignols de Bagdad entremêlée d’intermèdes musicaux en 
live alors que tout autour de lui, grâce aux projections vidéo de la VJ, le décor 

s’anime et plonge le spectateur dans les salles de spectacles 
et les cabarets irakiens. A
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L’IMA-Tourcoing et le Tourcoing Jazz Club présentent

Naïssam Jalal & Rhythms of resi�ance
Maison Folie Hospice d’Havré- 100, rue de Tournai, Tourcoing

11/9/6 euros - billetterie auprès du Tourcoing Jazz Club
 en ligne ou à la maison Folie Hospice d’Havré : 03.59.63.43.63

Samedi 4 mars 2017 à 20h30

De parents syriens, Naïssam Jalal naît à Paris. Elle étudie la §ûte traversière 
classique dès l’âge de 6 ans. À 17 ans elle découvre l’improvisation et quitte 
le conservatoire. À 19 ans, Naïssam quitte la France en quête de ses racines. 

Après plusieurs mois d’initiation au nay au Grand Institut de musique arabe 
de Damas en Syrie, elle étudie au Caire avec le grand maître violoniste Abdu 

Dagher. En Égypte, elle rencontre Fathi Salama avec qui elle joue dans les 
théâtres les plus prestigieux et participe à la création des groupes 

Eldor Elawal et Bakash. De retour en France en 2006, Naïssam accompagne 
le rappeur libanais Rayess Bek. À partir de 2008, elle se produit régulièrement 
avec le joueur de oud égyptien Hazem Shaheen. En 2009 elle signe l’album « 
Aux Résistances » avec son duo Noun Ya, formation avec laquelle elle tourne 

à l’international. Du rap au jazz contemporain, en passant par le tango ou 
l’afrobeat, Naïssam joue avec tous et se joue de toutes les catégories musicales. 

Depuis 2011, elle se produit avec son quintet Naïssam Jalal & Rhythms of 
Resistance dans des festivals de jazz prestigieux (Jazz à la villette, Banlieue 

Bleue, Sons d’Hiver…), et construit un répertoire à son image, libre et nomade. 
Son album, sorti en 2015, est édité par RFI Talent (France Media Monde) ainsi 

que Music box Publishing. A
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rencontres

Récits de vie en Irak
IMA-Tourcoing - Entrée libre sur réservation

Oublier Bagdad
Mardi 14 mars 2017 
à 18h30
Rencontre musicale 
dans le cadre du 
Printemps des poètes 
Avec Salah Al Hamdani, 

poète et écrivain français d’origine irakienne. Né en 
1951 à Bagdad, opposant à la dictature de Saddam 
Hussein et amoureux de l’œuvre d’Albert Camus, 
il a choisi la France comme terre d’exil en 1975.  
Après avoir commencé à écrire en prison politique 
en Irak vers l’âge de 20 ans, c’est à Paris qu’il est 
devenu auteur de nombreux ouvrages en arabe et 
en français, récits, nouvelles et poèmes. L’album 
Oublier Bagdad est paru en 2015 avec ses poèmes 
mis en musique à la guitare et au piano par Arnaud 
Delpoux. A

Coquelicots d’Irak
Mardi 21 mars 2017 à 
18h30 
Rencontre avec Brigitte 
Findakly et Lewis 
Trondheim pour leur 
ouvrage Coquelicots 
d’Irak aux éditions de 
l’Association. Brigitte 

Findakly, née en Irak à l’orée des années 1960, 
retrace son enfance à Mossoul, à une époque où 
se succèdent coups d’État et dictatures militaires. 
Déroulant le �l de ses souvenirs, on découvre alors 
une vie de famille a�ectée par les aberrations de la 
dictature, jusqu’à l’inéluctable exil vers la France au 
début des années 1970.  A

Nombreux sont les arti�es contemporains irakiens ou non qui témoignent du quotidien 
mouvementé d’un pays en proie à l’in�abilité ou dont le travail rend hommage à une 

culture millénaire. Certains d’entre eux viennent présenter leurs dernières produ�ions.

Les grands 
maîtres de la 
poésie sou°e
Mardi 14 février 2017 
à 18h30 
Avec Idris De Vos, 
auteur, traducteur 
né dans l’univers de 

la mystique musulmane et diplômé en langue et 
civilisation arabe. Il a à son actif une trentaine 
d’ouvrages, dont une importante étude sur la 
question de l’amour dans le sou�sme.
Lors de cette rencontre mise en musique au piano 
par Théophile de Wallensbourg, Idris de Vos 
propose un tour d’horizon de la poésie sou�e 
d’Irak A

Frankenstein 
à Bagdad
Mardi 7 mars 2017 à 18h30
Rencontre avec Ahmed 
Saadaoui, pour son livre 
Frankenstein à Bagdad 
(éditions Piranha). Conte aussi 
fantasmagorique que réaliste 

situé dans l’Irak de l’après Saddam Hussein, le 
roman a reçu le Prix international du roman arabe 
2014. À Bagdad, en ce printemps 2005, Hadi le 
chi�onnier récupère les fragments de corps sur les 
lieux des attentats pour les coudre ensemble. Il 
raconte à qui veut bien lui payer un verre qu’une 
âme errante a donné vie à cette créature, qui écume 
désormais les rues pour venger les innocents 
dont elle est constituée. Rencontre animée par le 
journaliste littéraire Mohammed Aïssaoui.  A
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projections

Lumière sur le cinéma irakien
Cinéma Les Écrans - 4, promenade de la Fraternité, Tourcoing
Tarif unique 5,5 € Billetterie sur place le soir des projections

Lettre au roi
Kurdistan/Irak/ Norvège, 2014, 75’
Vendredi 10 mars 2017 à 19h00

Cinq immigrants ont reçu la permission 
de quitter leur camp de réfugiés, situé dans 
un coin isolé et enneigé de la Norvège, a�n 
de se rendre à Oslo. Leur expérience, faite 
de bonheur, d’humiliation, d’amour et de 
vengeance, est décrite dans une lettre envoyée 
par Mirza, 80 ans, au roi de Norvège… A

Before snowfall
Norvège, 2013, 95’
Vendredi 17 mars 2017 à 19h00

Siyar passe clandestinement, caché dans 
la citerne d’un camion de pétrole, d’Irak 
en Turquie, pour aller venger sa famille de 
l’a�ront de sa sœur qui a osé s’enfuir par 
amour. 
À Istanbul, il fait la rencontre d’Evin qui va 
l’accompagner dans son parcours à travers la 
Grèce, l’Allemagne et la Norvège…  A

Partie 1 / Avant la chute 160’

Jeudi 23 mars 2017 à 19h00

La première partie décrit les instants de vie d’une 
famille qui se prépare à la guerre. Elle va être 
terrible, mais il y a quand même l’espoir de voir une 
démocratie s’installer après la chute de la dictature. 
Que peut-il leur arriver de pire ? A

Partie 2 / Après la bataille 174’

Jeudi 24 mars 2017 à 19h00

La deuxième partie, après la chute du régime, est 
exclusivement tournée en extérieur. Les langues se 
délient et on découvre un peuple anéanti, un pays 
mis à feu et à sang où dans les rues, les incidents 
éclatent, les bandes rivales s’a�rontent. A

Homeland, année zéro
Réalisation Abbas Fahdel
Irak, 2014

Une fresque puissante qui nous plonge pendant 
deux ans dans le quotidien de sa famille peu avant 
la chute de Saddam Hussein, puis au lendemain de 
l’invasion américaine de 2003. 

Focus sur Hisham Zaman
D’origine irakienne et installé en Norvège, 
Hisham Zaman a sorti en 2013 et 2014 ses 
deux premiers longs métrages Before Snowfall 
et Lettre au roi qui ont tous deux reçu le 
prix du meilleur �lm nordique du Festival 
international de Göteborg.
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Les rues arabes des printemps révolutionnaires ont fait leur le hip-
hop et le �reet art en tant que moyen d’expression. Une nouvelle 
génération d’arti�es arabes s’inscrit depuis plusieurs années 
dans ce mouvement dont ils portent désormais le §ambeau du 
renouveau en élargissant les horizons : ils se font l’écho d’un désir 
grandissant de dignité, de liberté et d’un futur meilleur. L’IMA-
Tourcoing  invite celles et ceux qui incarnent ce�e renaissance. A

CONFÉRENCE

Culture hip-hop
Regards croisés France/Liban.
Mardi 25 avril à 18h30 
IMA-Tourcoing - Entrée libre sur réservation

Retour sur plus de 
40 ans d’histoire 
de la culture 
hip-hop née dans 
le Bronx durant 
les années 1970 
et devenue le 
style le plus prisé 
du jeune public 
français et libanais, 
toutes tendances 
confondues. 
Avec Selim 
Saab alias 
Royal S. artiste et 

animateur radio sur RMC Doualiya, et réalisateur du 
documentaire Beirut Street.  Conférence animée par 
Olivier Cachin, journaliste et écrivain, spécialiste 
des musiques urbaines. A

PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE

Beirut Street (2017) 
Réalisation Selim Saab
Liban, 2017, 55’

Mercredi 26 avril à 18h30
IMA-Tourcoing - Entrée libre sur réservation

Beirut Street revient sur 
l’histoire du hip-hop au 
pays du cèdre, sur les 
raisons qui ont poussé 
cette jeunesse à utiliser 
ce moyen d’expression 
et aussi l’aspect 
uni�cateur de cette 
culture qui regroupe
des activistes de toutes 
confessions, chose non 
négligeable dans une 

société régie par le confessionnalisme.
Réalisé et produit par le journaliste, rappeur 
et animateur radio Salim « Royal S » Saab, ce 
documentaire donne la parole à di�érents artistes, 
rappeurs, graÄti artistes, danseurs, beat boxer. A
En présence du réalisateur

En mars 2013, en pleine révolution, Lisa et Leslie tournent leur 
�lm documentaire GraÄti Baladi au Caire. Leur but : aller à la 
rencontre de personnalités qui font la révolution en Égypte. Deux 
�gures féminines de la Révolution égyptienne, Heba Farouk 
Mahfouz et Rana Al Hassanein témoignent ici de façon poignante 
aux côtés du photographe, Beshoy Fayez, qui a capté dès les 
premiers instants les œuvres qui ont peu à peu occupé les murs du 
Caire. Ces graÄtis sont des manifestations du cœur et de l’esprit, 
ils constituent un art politique et éphémère dont beaucoup ont 
risqué leur vie pour l’exprimer. A

PROJECTION 

Graf°ti Baladi (2014) 
Réalisation Lisa Klemenez 

et Leslie Villiaume

Vendredi 28 avril avril à 18h30

Médiathèque Andrée Chedid
156 avenue Fin de la Guerre, Tourcoing

Entrée libre sur réservation
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Samedi 29 avril 2017 à 15h et à 17h

Ce spectacle est habité par le vent de l’enfance, le jeu, le 
sable, les événements qui marquent un pays, le voyage, 

l’inconnu, l’ailleurs, l’accueil de l’autre, la di�érence. C’est 
l’histoire d’un enfant qui a quitté son désert natal, sa 

famille, ses amis pour un long, 
très long voyage...

Un spectacle imaginé pour permettre à tous d’aborder la 
question des migrations contemporaines. Parce que le mot 

migrant peut être synonyme de courage,
 d’espoir et d’avenir. A 

Pour tous à partir de 4 ans

conte initiatique

Le Fils du désert
Par la Compagnie Les Petites boîtes

IMA-Tourcoing 
Tarif C (voir p.3)

Restez informés

D’autres 
événements 

à venir 

L’IMA-Tourcoing 
et La Condition Publique 

proposent des focus 
autour de l’exposition 

STREET GENERATION(S) 
- 40 ans d’art urbain - 

présentée 
à la Condition Publique 

du 31 mars au 18 juin 2017.

Premier rendez-vous : 
concert le 30 mars à l’occasion 

du vernissage
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Marwan (Syrie 1934 - Allemagne 2016), Visage, 1934, musée de l’IMA
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privatisation 
d’espace
L’Institut du monde arabe-Tourcoing o�re 
la possibilité aux entreprises, comités 
d’entreprises et aux particuliers de béné�cier 
d’un espace privilégié au sein de ses locaux. 
Selon votre événement, une prestation sur 
mesure vous sera proposée, avec par exemple 
une visite privée de l’exposition ou la mise en 
place d’ateliers. A 

apprendre 
l’arabe
Dès 2017, l’Institut du monde arabe-Tourcoing 
dispensera des cours de langue arabe pour 
un public adulte et enfant. En accord avec 
la méthodologie mise au point par l’IMA 
(Paris), avec le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues et les principes de 
laïcité, ce centre de langue s’adresse à celles et 
ceux qui désirent apprendre l’arabe que ce soit 
dans un cadre personnel ou professionnel et 
quelques soient leurs âges. A 

L’arabe est la langue of¡cielle des 22 pays 
arabes, mais aussi l’une des six langues 
of¡cielles de l’ONU. L’apprentissage de cette 
langue auprès de l’IMA-Tourcoing offre un 
cadre unique dans un lieu dédié aux cultures du 
monde arabe.

Plus d’informations : 
centredelangue@ima-tourcoing.fr / 
03.28.35.04.00

Caractéristiques 
de la salle : 91m2, 
vidéo-projecteur.
Capacité max. : 
100 personnes.

Informations : 
accueil@ima-tourcoing.fr 

03.28.35.04.00

abonnement

Comment se procurer la carte ?
En ligne sur www.ima-tourcoing.fr ou au guichet 
de l’IMA-Tourcoing. Dans les deux cas, une photo 
d’identité vous sera demandée ainsi qu’un justi¡catif 
en cas de tarif réduit. 

SAISON 2017

Devenez adhérent de l’IMA-Tourcoing 
et béné�ciez de nombreux avantages.

A Tarif préférentiel sur l’ensemble des événements 
de la saison 2016-2017 (voir tarifs p.2) A Tarif réduit 
à l’année chez nos partenaires culturels* A Tarif 
réduit sur vos sorties cinémas** A Tarif réduit à la 
librairie Livre en Nord (Tourcoing) A Tarif réduit 
à la boutique de l’IMA-Tourcoing A Bien d’autres 
avantages tout au long de l’année, à retrouver dans 
nos newslettters.

(1) Tarif réduit pour les demandeurs d’emplois, allocataires du RSA, 
moins de 26 ans, étudiants, familles nombreuses. 
(2) Valable pour deux uniquement pour les événements de l’IMA-Tourcoing

Tarifs 
Carte solo : 12 € / 6 € (1) 

Carte duo : 15 € (2) 

Plus d’infos : 
billetterie@ima-tourcoing.fr / 03.28.35.04.00

* Le Grand Mix, Le Gymnase, Théâtre de la Virgule, Le Fresnoy (expositions), 
L’Aéronef, La Rose des Vents, Le Prato, Le MUba Eugène Leroy I Tourcoing.
**Le Majestic, Le Métropole (Lille), Les Écrans (Tourcoing) et Le 
Duplexe (Roubaix).
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Les membres du
 Groupement d’Intérêt Public 

Institut du monde arabe-Tourcoing




