
Pour ce nouveau temps fort, le MuCEM s’intéresse à l’intensité des 
relations entre ces deux villes, deux « cités-phares » de la Méditerranée : 
Alger et Marseille. 

Il s’agit d’interroger ces relations, multiples et complexes, au prisme de 
leur actualité. 

Actualité de la recherche historique, d’abord. Largement ouvertes 
à tous, les « Leçons d’histoire partagée » se consacrent aux travaux 
les plus récents portant sur la période coloniale et la guerre 
d’Algérie, cadre essentiel pour comprendre comment l’histoire et les 
populations de ces deux villes se sont nouées. 

Actualité de la création artistique, ensuite. Cité culturelle, le MuCEM 
offre une scène aux formes contemporaines qui se jouent aujourd’hui à 
Alger : cinéma, musique, théâtre, photo, littérature, BD… Cet aperçu 
de la création contemporaine algéroise pourrait bien nous ouvrir à des 
esthétiques inattendues.

À partir du MuCEM, Marseille devient ainsi une fenêtre, un balcon 
ouvert sur Alger. 
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LEÇONS D’HISTOIRE 
PARTAGÉE
Forum • Entrée libre

En six « Leçons d’histoire partagée », le MuCEM invite le grand public à 
prendre connaissance de l’état actuel de la recherche historique sur les 
relations entre la France et l’Algérie durant la période coloniale (1830-
1962). Il s’agira de rendre compte de la richesse et du renouvellement des 
recherches récemment conduites sur ces cent trente années qui marquent 
encore les sociétés algérienne et française d’aujourd’hui. 
Au fil de cette série de tables rondes, la guerre d’Algérie (1954-1962) 
sera ainsi restituée dans le temps long de la période coloniale, ce qui 
permettra d’aborder les rapports complexes de domination, de violence, 
mais aussi d’échanges.
Une façon de dépasser les débats mémoriels, pour entrer, sereinement, 
dans ce que Paul Ricœur appelle un « devoir d’histoire ».

18h
OUVERTURE : « Pour une histoire partagée et critique »

Avec Sylvie Thénault (directrice de recherche CNRS CHS, Université Paris 1) et 
Ouanassa Siari Tengour (chercheuse CRASC, Oran).

Sylvie Thénault et Ouanassa Siari Tengour ont dirigé, avec Abderrahmane Bouchene 
et Jean-Pierre Peyroulou, l’ouvrage qui fait désormais référence : Histoire de l’Algérie 
à la période coloniale, paru aux éditions La Découverte (Paris) et aux éditions Barzakh 
(Alger) en 2012. Le livre propose de nouvelles périodisations, de nouveaux objets 
d’étude cernés par des chercheurs algériens, français, mais aussi anglais ou allemands. 
Par là même, les deux historiennes entendent contribuer à l’écriture d’une histoire 
partagée et critique d’une période décisive, pour l’Algérie comme pour la France. C’est 
en s’inspirant de ce travail que le MuCEM propose ces « Leçons d’histoire partagée ».

18h30
 LEÇON N°1  « Alger, 1830 »

Avec Fatima-Zohra Guechi (professeur, Université Mentouri, Constantine) et Daniel 
Rivet (professeur émérite, Université Paris 1).

Comment définir les rapports de force en Méditerranée et la place de l’Empire ottoman 
à la veille de la conquête de l’Algérie ? Quelle est la situation politique, économique 
et sociale de la Régence d’Alger ? De l’expédition d’Alger à la conquête, une cassure 
s’opère dans les modes de relations, de circulations qui existaient jusque-là. Quel 
est l’impact de la longue guerre de conquête sur les populations, leur organisation 
sociale, leurs résistances ?

18h30
 LEÇON N°2  « Un projet colonial ? »

Avec Jennifer Sessions (professeure associée de l’Université d’Iowa, USA), Didier 
Guignard (chercheur, CNRS IREMAM, Aix-en-Provence), Ouanassa Siari Tengour 
(chercheuse CRASC, Oran) et Sylvie Thénault (directrice de recherche CNRS CHS, 
Université Paris 1).

Colonie de peuplement et dépossession foncière
S’il n’y a pas eu élaboration d’un projet colonial, comment se sont opérées la mise 
en place progressive d’une colonie de peuplement et la dépossession foncière ? 
Comment l’armée et l’administration ont-elles géré le territoire ? Quel est le bilan 
démographique de cette période qui connut la guerre et son cortège de misères, les 
famines et l’exil ? 

Invention de nouvelles catégories de désignation
À partir de 1880, les populations sont encadrées par de nouveaux statuts juridiques 
inventés pour légitimer la domination coloniale. Que signifie être soumis au Code de 
l’indigénat ? Être Juif algérien ? Comment devient-on Français ? Est-on pour autant 
citoyen ? Quel traitement est réservé à la majorité arabo-musulmane ? Qu’en est-il 
de la minorité issue des migrations d’Europe et du bassin méditerranéen ?
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18h30
 LEÇON N°3  « Les Algériens entre deux guerres »

Avec Omar Carlier (professeur émérite, Université Paris 7) et Fouad Soufi 
(chercheur CRASC, Oran).

Le « réveil » de la société algérienne s’est manifesté dans l’émergence de nouvelles 
formes d’organisation politique, un foisonnement d’expressions multiples, des « scouts 
musulmans » aux associations sportives ou culturelles. Mais qui furent ces « Jeunes 
Algériens » ? Comment se constituèrent les noyaux de militants nationalistes de 
l’Étoile nord-africaine et les premiers groupes de réformistes musulmans ? Quel rôle 
jouèrent la Première Guerre mondiale et l’émigration ? Enfin, quels furent les relais, 
les mots d’ordre, les temps forts et les leaders de l’action politique ? 

14h30
 LEÇON N°4  « Images de pierre… Monuments et statues »

Avec Anissa Bouayed (MuCEM, chercheuse SEDET, Université Paris 7) et l’artiste 
Amina Menia (Alger), qui évoque dans une performance un cas emblématique :  
la question du Monument aux morts de Landowski dans l’hyper-centre d’Alger et 
sa « reprise » par Issiakhem. 

Jusqu’aux années 1930, la volonté d’emprise symbolique sur les esprits se marque 
notamment par l’érection de statues, stèles et autres monuments commémoratifs 
qui rythment et ordonnent l’espace public d’Alger, mais aussi celui des villages de 
colonisation. Une occupation de l’espace public qui ressemble bien à une « manie » 
française. Que devient aujourd’hui cet héritage de pierre ? Comment sont gérées 
ces empreintes coloniales à l’heure des productions symboliques postcoloniales ?

18h30
 LEÇON N°5  « Sétif, 1945 »

Avec Jean-Charles Jauffret (professeur IEP, Aix-en-Provence) et Ouanassa Siari 
Tengour (chercheuse CRASC, Oran).

Les manifestations de Sétif le 8 mai 1945, la flambée insurrectionnelle et la terrible 
répression qui s’ensuivit ont durablement marqué les mémoires. Retour sur cet 
événement, à la fois traumatisme collectif et moment fondateur de l’idée de recours 
à la lutte armée pour conquérir l’indépendance.

11h
 LEÇON N°6  « Nouveaux regards, nouvelles approches. 
À propos de la guerre d’Algérie »

Avec Malika Rahal (chercheuse CNRS IHTP, Paris), Linda Amiri sous réserve 
(chercheuse associée FARE, Université de Strasbourg), Raphaëlle Branche, 
(maîtresse de conférences, CHS Université Paris I), Todd Shepard (professeur, 
Université Johns Hopkins, Baltimore) et Giulia Fabbiano (chercheuse associée 
CADIS IDEMEC, Aix-en-Provence). 

Les travaux récents permettent aujourd’hui de restituer le jeu des forces politiques 
qui structuraient le mouvement national algérien avant et après le 1er novembre 1954. 
Quels furent les voies de l’Indépendance, ses espaces, ses acteurs ? Comment les 
historiens traitent-ils la question des violences de cette guerre, exercées en Algérie, 
mais aussi en « métropole » ?

14h30
CONCLUSION : « Que peut l’histoire face aux enjeux de mémoire ? »

Avec Daho Djerbal (Professeur, Université d’Alger) et Benjamin Stora (professeur, 
Université Paris 13).
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Producteur de musique électronique, AKM puise son inspiration 
dans sa vie quotidienne à Alger. La techno est, pour lui, une 
façon de représenter la réalité d’un environnement et d’un 
mode de vie urbains dans l’Algérie d’aujourd’hui. Les boucles 
répétitives racontent la routine de la société dans laquelle il 
évolue ; l’ambiance de ses morceaux « tribal et abstract techno » 
évoque son quartier natal de Telemly, à l’abandon. 

Au MuCEM, AKM réalisera une création à partir d’une matière 
sonore enregistrée à Alger, entre couloirs d’immeubles et stations 
de métro… Un portrait « techno » de la ville d’Alger.

14h, 16h, 18h et 20h

RESPIRATIONS MUSICALES 
(CRÉATION SONORE)

AKM
Forum • Durée : 20 à 30 min • Entrée libre

SAM 22  
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16h30
« JEAN SÉNAC, AUJOURD’HUI » 
Avec Denis Martinez, Hamid Nacer-Khodja 
et Mourad Krinah

Peintre et poète, Denis Martinez compte parmi les 
plus importants artistes algériens contemporains. 
Enseignant à l’École supérieure des beaux-arts 
d’Alger de 1963 à 1993, il vit à Marseille depuis 1994.

Hamid Nacer-Khodja est poète et enseignant de litté-
rature française à l’université de Djelfa. Il a publié de 
nombreux ouvrages sur Jean Sénac et a notamment 
dirigé Tombeau pour Jean Sénac (Aden, 2013).

Mourad Krinah a suivi des études d’arts plastiques 
et de graphisme à l’École supérieure des Beaux-arts 
d’Alger. Il est membre du collectif « Box 24 » et a 
consacré en 2013 un travail à Jean Sénac.

Plus de quarante ans après sa mort, 
hommage à l’un des plus importants et 
singuliers poètes algériens, mort assassiné 
le 30 août 1973 dans la cave qu’il occupait 
rue Élisée-Reclus à Alger. Né en Oranie 
en 1926 d’une mère d’origine espagnole 
et d’un père inconnu, Jean Sénac fut 
l’ami de Kateb Yacine, d’Albert Camus 
et de René Char (qui préfaça son premier 
recueil de poésie publié en 1954 chez 
Gallimard). Il s’engagea tôt en faveur 
de l’indépendance de l’Algérie et mena 
dès 1962 une intense activité culturelle, 
notamment à la radio algérienne avec 
sa fameuse émission « Poésie sur tous 
les fronts ».

JEU 20  
FÉV 

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
 
Forum • Entrée libre

Cinq « moments » littéraires pour dire Alger, ville radieuse et monstrueuse, à la 
fois familière et méconnue, otage des clichés et idées reçues, mêlant fantasme, 
exotisme, nostalgie, rejet, colère, malaise - Alger, dans le tumulte du monde.

Une programmation proposée par Sofiane Hadjadj, éditions Barzakh, Alger.
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16h30
« JACQUES DERRIDA 
À ALGER »
Avec Marie-Louise Mallet et Benoît Peeters

2014 marque les dix ans du décès de 
Jacques Derrida. L’occasion de lui rendre 
hommage et de témoigner combien sa ville 
natale et l’Algérie ont été déterminantes 
dans sa vie et son parcours philosophique.

Professeur de philosophie, Marie-Louise Mallet 
est auteur de nombreux travaux sur Jacques 
Derrida et a codirigé l’édition posthume des deux 
volumes du séminaire La bête et le souverain 
(Galilée, 2008, 2010).

Romancier, éditeur, Benoît Peeters a publié  
en 2010 la première biographie consacrée à 
Jacques Derrida qu’il accompagne d’un journal de 
bord, Trois ans avec Derrida (Flammarion, 2010).

11h
LE PASSÉ QUI REMONTE » 
Avec Michèle Audin, Akram Belkaïd,  
Kamel Daoud

Personnages qui revivent/rejouent la 
guerre de manière obsessionnelle le 
temps d’une fiction, d’un récit en forme 
de retour d’exil ou d’un voyage au pays 
natal. La littérature explore encore et 
toujours les traces / stigmates d’une 
mémoire, d’un passé douloureux à la 
limite de l’indicible.

Née en 1954 à Alger, Michèle Audin, mathéma-
ticienne, est aussi écrivaine, membre de l’Oulipo. 
Fille de Maurice Audin, mathématicien et militant 
communiste enlevé et disparu en 1957 à Alger, elle 
lui a consacré un livre remarqué, Une vie brève 
(Gallimard, 2013).

Akram Belkaïd est journaliste indépendant.  
Né en 1964 à Alger, il collabore avec Slate Afrique,  
Le Quotidien d’Oran, Afrique Magazine, Géo  et Le Monde 
diplomatique. Il est l’auteur de Retours en Algérie  
(éd. Carnet Nord/Montparnasse, 2013).

Né en 1970 à Mostaganem, Kamel Daoud est 
journaliste au Quotidien d’Oran où il tient la 
chronique « Raïna raïkoum ». Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages de fiction dont Meursault 
contre-enquête (Barzakh, 2013).

16h30
« ALGER/MARSEILLE 
CORRESPONDANCE(S) » 
Dialogue entre Bruno Boudjelal  
et Sid-Ahmed Semiane

Depuis plusieurs années, Bruno Boudjelal 
et Sid-Ahmed Semiane tiennent une 
correspondance écrite et photographique, 
s’envoyant notes, images, impressions, 
humeurs du jour. De Marseille à Alger en 
passant par Paris et Tunis, se dessine, au 
fil des saisons, un paysage intérieur drôle, 
souvent politique et toujours émouvant.

Bruno Boudjelal est photographe à l’Agence VU’. 
D’origine algérienne, il pratique la photographie 
comme un mode de vie qui interroge sans cesse 
sa propre identité. 

Sid-Ahmed Semiane a été journaliste. Il a col-
laboré à plusieurs journaux, dont le quotidien Le 
Matin (1998-2002). Depuis 2004 il se consacre 
à l’écriture et à la photographie.

18h30
« ALGER, INCERTITUDES 
DU PRÉSENT » 
Avec Sarah Haider, Hakim Laâlam,  
Mina Namous, Samir Toumi

Qu’ils soient journalistes, écrivains, blo-
gueurs, dans la presse, sur le net, ou dans 
les fictions, ils livrent leur vision d’une ville 
tout à la fois bouillonnante et exaspérante. 

Sarah Haider est journaliste au quotidien Algérie News. 
Elle a publié plusieurs romans, dont Virgules en trombe, 
un premier ouvrage écrit en français (Apic, 2013).

Hakim Laâlam est journaliste et chroniqueur 
au Soir d’Algérie où il tient une rubrique célèbre, 
« Pousse avec eux ». Il a publié un premier roman, 
Rue sombre au 144 bis (Koukou éditions, 2013).

Née en 1984 à Alger, Mina Namous a étudié les 
relations internationales à Paris avant de revenir 
vivre et travailler à Alger en 2009. Elle tient depuis 
décembre 2010 le blog Jeune vie algéroise.

Samir Toumi dirige une entreprise de conseil à Alger. 
Il est l’auteur de Alger, le cri (Barzakh, 2013). 
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SPECTACLES
Auditorium Germaine Tillion 

Dans ces allers et retours entre Alger et Marseille, trois approches 
sont proposées : performance, concert et théâtre. Un voyage dans des 
formes différentes, ou comment mieux découvrir ces univers artistiques. 

20h30

PERFORMANCE MUSICALE ET VISUELLE 
RODOLPHE BURGER & BRUNO BOUDJELAL  CREATION 
Durée : 40 min • 12 € /9 € 

Sur une création musicale jouée en live par Rodolphe Burger, avec Hakim Hamadouche 
au oud, le photographe Bruno Boudjelal raconte une histoire en images : celle de 
la quête identitaire qu’il mène depuis plus de vingt ans en Algérie. Un montage de 
photographies, vidéos et films super 8 mêlera visages et paysages, travaux passés et 
récents réalisés en Algérie et à Marseille, où l’artiste a séjourné en résidence durant 
l’été 2013. Dans cette ville, ce Français d’origine algérienne, qui ne se sent nulle 
part chez lui, a eu le fort sentiment d’une « identité retrouvée ».

En coproduction avec l’Agence VU’ et la Maison de la musique de Nanterre.
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Du « gourbi rock » au « berbéro 
celtic groove » en passant par les 
« chants marins kabyles », Cheikh 
Sidi Bémol bourlingue, brassant 
les musiques du Maghreb et 
du monde, créant une fusion 
tonique et originale. Ce groupe 
qui se joue des genres se joue 
aussi des mots et des langues 
(arabe, kabyle, français), dans 
des textes parfois acides, mais 
toujours empreints d’humour, de 
poésie et de tendresse. 

Formé en 1992 à Paris, Sidi Bémol compte huit 
albums à son actif, et quelques morceaux cultes tel 
« El Bandi » (adaptation libre de « Celui qui a mal 
tourné » de Brassens) devenu cri de ralliement de 
la jeunesse algérienne. 

En collaboration avec CSB Productions, licence 
d’entrepreneur de spectacle n°2-1049407.

Deux adolescents, Nadia et Gharib, s’aimaient.  
Lui doit quitter l’Algérie dans la tourmente des suites 
de l’indépendance, elle n’a d’autre choix que de 
rester au pays. Ils se revoient sur le port de Marseille, 
vingt-cinq ans après. Écartelés entre présent et passé, 
ils entrecroisent témoignages et souvenirs, dans une 
mise en perspective sur les récents conflits qui ont 
déchiré l’Algérie… 

1962 est la première pièce, la plus intime et personnelle, 
de Mohamed Kacimi, aujourd’hui reconnu et joué 
dans le monde entier.

Un moment d’échange aura lieu à l’issue de la pièce 
avec Mohamed Kacimi et la Compagnie Italique.

Une production de la Cie Italique conventionnée  
par le conseil régional d’Île-de-France, en résidence 
à Rosny-sous-bois – Seine-Saint-Denis, avec le sou-
tien de Beaumarchais-SACD.  
Le texte de la pièce est édité chez Actes-Sud Papiers.

© M.P.Dieterle

DIM 23  
FÉV 

16h30

THÉÂTRE
1962
12 € /9 € 

De Mohamed Kacimi, par la 
Compagnie Italique

20h30

CONCERT
CHEIKH SIDI BÉMOL 
20 € /15 € 

VEN 21 
FÉV

© Bruno Boudjelal / Agence VU’

MER 19 
FÉV



FÉVRIER - TEMPS FORT

ALGER 
MARSEILLE

ALLERS / RETOURS

FÉVRIER - TEMPS FORT

De 14h30 à 16h

RENCONTRE
A VOS BULLES !
Forum • Entrée libre 

C’est l’histoire d’une Algérienne qui a 
« croqué » Marseille… en BD ! À l’invi-
tation du MuCEM, Nawel Louerrad, jeune 
dessinatrice basée à Alger, est venue 
passer quelques semaines en résidence 
dans la cité phocéenne ; pendant qu’un 
dessinateur marseillais, Benoît Guillaume, 
faisait le voyage inverse, vers l’Algérie… 

* Le Polygone étoilé, Kateb Yacine, Paris, Éditions du Seuil, 1966

Ces regards croisés – et dessinés – sur 
Marseille et Alger seront présentés dans 
le forum du MuCEM, dans le cadre d’une 
rencontre publique avec les deux dessi-
nateurs, en présence de Slim, pionnier 
de la BD algérienne et influence majeure 
pour la nouvelle génération de bédéistes. 

Résidences en partenariat avec le 
Théâtre des Bernardines, HAS, l’AARC, 
Zarmatelier, la Réserve à bulles et l’Ins-
titut français d’Alger.

JEU 20  
&  
VEN 21  
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DISPOSITIF DE 
VIDÉO-PROJECTION
DE MARSEILLE À ALGER,  
UN VOYAGE EN IMAGES
Forum • Entrée libre 

Par Yves Jeanmougin

Alger, Marseille. Deux « villes-jumelles », 
dont le regard du photographe Yves 
Jeanmougin a su saisir les correspon-
dances. Suivant ses pas, on traverse la cité 
phocéenne des années 1980 à nos jours, 
entre scènes de vie et scènes de rue, dans 
l’intimité des différentes communautés 
de cette ville-monde… On l’accompagne, 
encore, dans ses déambulations à travers 
Alger, suivant le hasard d’une errance, 
la fortune d’une rencontre, dessinant le 
portrait d’une ville qui, décidément, lui 
paraît de plus en plus familière…

Rencontre avec Yves Jeanmougin 
mercredi 19 février à 16h30.

De 14h30 à 16h30 

PROJECTION
REGARDS D’ARCHIVES
Forum • Entrée libre

En partenariat avec l’Institut national 
de l’audiovisuel et le projet Med-Mem, 
le temps fort « Alger/Marseille. Allers 
et retours » consacre deux séquences 
à la diffusion d’archives en écho aux 
« Leçons d’histoire partagée ». Jean Sénac 
et Jacques Derrida y seront également 
évoqués à travers des extraits d’archives 
sonores et visuelles.

DU 19 
AU 23 
FÉV
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IMAGES 
Raconter les relations complexes et multiples entre Alger et Marseille 
passe par la découverte du monde des images : images d’archives, 
photographie, cinéma et BD. Fragments dispersés, et ici rassemblés, 
d’un autre « polygone étoilé »*.

CARTE BLANCHE CINÉMA 
À AHMED BEDJAOUI 
Auditorium Germaine Tillion 
Séance 5 € /3 €

 20h30
BAB EL-OUED CITY
De Merzak Allouache (Algérie-France-
Allemagne-Suisse, 1993, 1h33).  
Avec Nadia Kaci, Mohamed Ourdache, 
Hassan Abdou

1989, dans le quartier de Bab El-Oued, 
à Alger. Un jour, Boualem arrache un 
haut-parleur diffusant l’appel à la prière 
de l’imam, car cela l’empêchait de dor-
mir (il travaille de nuit). Les intégristes 
islamistes se saisissent de ce prétexte 
pour répandre la terreur. 

20h30
LES FOLLES ANNÉES DU TWIST
De Mahmoud Zemmouri (Algérie-France, 
1983, 1h30). Avec Richard Bohringer, 
Jacques Villeret, Fawzi B. Saichi

Une petite ville d’Algérie, dans les années 
1960-1962. Deux jeunes garçons oisifs 
et amateurs de rock, Boualem et Salah, 
tentent de subsister dans la tourmente 
de la guerre… en prenant bien soin de 
ne pas s’engager.  

20h30
LA PREUVE
De Amor Hakkar (Algérie, 2013, 1h35), 
VOSTF. Scénario de Florence Bouteloup. 
Coproduction Sarah Films (France) et HA 
Films (Algérie).

Dans une ville de l’Est algérien, un jeune 
chauffeur de taxi épouse la femme de sa 
vie, après qu’elle a perdu son premier 
mari. La Preuve touche à une question 
sensible, la stérilité chez les hommes. 

Amor Hakkar a notamment réalisé La 
maison jaune, prix du meilleur film de 
la Mostra de Valence (Espagne) en 2007. 

En présence du réalisateur.
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POUR LES PETITS
À partir du 24 février, le temps fort Alger/Marseille se poursuit avec 
une programmation jeune public. En famille, venez découvrir la culture 
et l’histoire de l’Algérie.
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ALLERS / RETOURS

15h

CINÉ-GOÛTER  
EN FAMILLE  
À partir de 11 ans
GARAGOUZ
De Abdenour Zahzah  
(Algérie, 2010), VOSTF

Un matin pluvieux, Mokhtar et son fils 
Nabil préparent leur vieille camionnette 
et semblent bien partis pour donner un 
spectacle de marionnettes dans une école 
lointaine…

Séance suivie d’un goûter offert.

Auditorium Germaine Tillion 
Durée : 24 min • Adulte : 5 € /3 €  -  
Enfant : 3 €

14h, 15h15 et 16h30

ATELIER ENFANT 
Pour les 9-12 ans
DES PIEDS À LA TÊTE :  
DANSES ET RYTHMES D’ALGÉRIE
Fasia Kati, compagnie Grain magique

Entraînés dans le mouvement d’une ronde 
ou d’une farandole, on découvre les joies 
des pas sautillés, glissés, et des frappes 
de pieds, mais aussi les subtilités du 
« pendule du bassin », du « vibré des 
épaules », et tant d’autres ! Un voyage 
« des pieds à la tête », et des terres gnawas 
à l’Oranie en passant par la Kabylie, à 
travers les danses et les rythmes d’Algérie.

Forum • Durée : 1h15 • 8 €

 14h, 15h15 et 16h30

ATELIER EN FAMILLE 
Pour les 4-8 ans
DANSE-MOI UN CHEVAL…
Fasia Kati, compagnie Grain magique

Venez goûter aux joies de la danse en 
famille, autour de la « danse du cheval » 
et de la « danse du désert » ! Petits 
rituels ludiques et conviviaux, ces deux 
danses sont respectivement inspirées de 
la danse chaouie (région des Aurès, nord-
est de l’Algérie) et de plusieurs danses 
sahariennes (sud de l’Algérie).

Elles permettront à chacun de s’initier à 
des mouvements chorégraphiques simples, 
activant une transmission de parent à 
enfant et laissant libre cours à la créativité.

Forum • Durée : 1h15 
Adulte : 12   €   / 9  €   - Enfant : 5  €  

 15h

SPECTACLE  
EN FAMILLE 
À partir de 6 ans
CONTES CRUELS DU DJURDJURA 
Compagnie Le temps de vivre

Rachid Akbal raconte des histoires de 
monstres venues de Kabylie. Comme le dit 
le titre, c’est cruel... mais c’est aussi très 
drôle ! Depuis les animaux fabuleux qui 
peuplent les montagnes, jusqu’aux ogres 
cannibales mais simples d’esprit, les héros 
devront s’armer de courage pour lutter 
contre ce bestiaire issu d’une mythologie 
kabyle méconnue. D’hier à aujourd’hui, 
les monstres nous ressemblent aussi...

Forum • Durée : 1h • Adulte : 8€/6€ - 
Enfant : 4€

15h

SPECTACLE DE MARION-
NETTES ET D’OBJETS  
En famille à partir de 6 ans
ON VIVRAIT TOUS ENSEMBLE 
(MAIS SÉPARÉMENT)  
Trilogie « Écris-moi un mouton » 
Compagnie Arnica

Une cité au cœur d’une journée où la vie 
palpite… D’arrivées en départs, de rêves 
en réalités, de générations en générations, 
on dessine les innombrables liens entre 
la France et l’Algérie. Ce petit théâtre de 
marionnettes et d’objets nous raconte 
des histoires vraies. Celles des personnes 
d’origine algérienne, leurs enfants et 
petits-enfants, rencontrés dans différentes 
régions françaises.

Auditorium Germaine Tillion •  Durée : 40 min 
Adulte : 8€/6€ - Enfant : 4€

15h

CONTES ET GOÛTER  
EN FAMILLE  
À partir de 4 ans
RACONTE-MOI L’ALGÉRIE
Conteurs : Nora Aceval et Kamel 
Guennoun

Une conteuse et un conteur emmènent 
les plus jeunes dans l’oralité algérienne, 
entre merveilleux et facétieux. Ils disent 
les contes et les légendes, énoncent les 
proverbes, chantent, sans oublier de 
partager un goûter oriental… Avant même, 
pourquoi pas, de donner le coup d’envoi 
d’une vraie petite bataille de devinettes !

Forum • Durée : 2h30  
Adulte : 8€/6€ - Enfant : 4€

En collaboration avec  
la Baleine qui dit « Vagues ».
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