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Le livre de Chrisan Phéline, publié en Algérie par les édions Chihab 
et en France par les édions du Croquant, a le mérite de montrer 
l’importance de la journée du 2 août 1936 à Alger, celle du Congrès 
musulman. 

Modérateur : Faris Lounis, enseignant, journaliste 

Deux soirées qui meent à l’honneur le costume tradionnel algérien 
avec la styliste Majda et le chanteur Hamidou. L’harmonie sera donc 
au rendez-vous et s’offrira à un public connaisseur.     

Geo Morange nous a laissé des images de mémoire et de découverte de 
l’Algérie, cee patrie du cœur, ce pays de jeunesse et de tourment. 

Les élèves des cours de calligraphie arabe dispensés par l'arste 
Abdelkrim Benbelkacem exposent leurs travaux, résultat d'une année de 
persévérance doublée d'une passion à toute épreuve.

A l’occasion des 60 ans de l’indépendance de l’Algérie, l’ensemble 
Culture Musique propose un programme riche parcourant divers 
répertoires de musique algérienne, allant de la nouba constannoise au 
chaâbi, en passant par la musique kabyle.   

«Art-chéologue», Isabelle Blanchon explore le passé pour 
réenchanter le présent. Ses peintures sensibles et décalées 
proposent un voyage vers un orient rêvé. 

D'une durée de 116 mn, un drame historique de l'Algérie des 
années 1940 qui retrace les événements tragiques et sanglants de  
mai 1945 à Guelma, Séf, Kherrata… 

Hommage au photographe Geo Morange. 
Un regard passionné sur l'Algérie
Photographies de Geo Morange
Vernissage vendredi 10 juin à 18h30
Ouverte du 10 juin au 9 juillet 2022

Exposion des élèves de l’atelier 
de calligraphie du Centre Culturel Algérien 
dirigé par l’arste Abdelkrim Benbelkacem 
Vernissage vendredi 1er juillet à 18h30
Ouverte du 1er au 22 juillet 2022 

L’éternelle Comédie Humaine , thème de la 
12e édion du Fesval  15 Cents Coups 

Du 9 au 19 juin 2022, le Fesval propose de célébrer l’imaginaon, la 
force poéque, l’énergie et la passion de jeunes créateurs.
Un fesval qui s’honore du partenariat fidèle établi depuis l’origine 
avec le Centre Culturel Algérien

www.15centscoups.com 
Jeudi 9 juin à 20h :  Angone
Mise en scène  : Arnaud Pontois-Blachère
Mercredi 15 juin à 20hMercredi 15 juin à 20h :  Le théâtre fait son cinéma
Mise en scène : Adriano Sinivia
Jeudi 16 juin à 20h : L’Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau
Mise en scène : Arnaud Pontois-Blachère

Vendredi 17 juin  à 20 h : Histoires de Couples
Mise en scène : Stéphane Bernard
Entrée 5 € : Réservaons obligatoires : centredesarts@live.fr

Couleurs musicales d’Algérie 
Soirée de musique arabo-andalouse,

 chaâbi et kabyle 
de l’Associaon Culture Musique 
dirigée par Amine Kheat  
Samedi 25 juin 2022 à 20h30 

Entrée  15 €

Expositions 
Voyage symbolique

 Peintures d’Isabelle Blanchon
Vernissage vendredi 10 juin à 18h30
Ouverte du 10 au 25 juin 2022

Avec la Parcipaon de : 
Éric Fassin, professeur des universités au Département de 
Science polique et au Département d’études de genre à Paris. 
Salima Amari, sociologue, écrivaine  
Modératrice : Nadia Agsous, journaliste, écrivaine 

Modératrice : Nadia Henni Moulay, journaliste, écrivaine 

Conférence organisée par le Consulat Général d’Algérie à Paris
en partenariat avec le Centre Culturel Algérien. 

Rencontre autour de l’ouvrage posthume
 d’Abdelmalek Sayad 

Femmes en rupture de ban. 
Entreens inédits avec deux algériennes 

Jeudi 23 juin à 19h

Rencontre avec Chrisan Phéline
 autour de son ouvrage 

La terre, l’étoile, le couteau. Le 2 août 1936 à Alger
Mercredi 8 juin  à 19h 

Rencontres

Dans le cadre  de la célébraon du 60e 
anniversaire de l’Indépendance 

Conférence autour du thème 
La dimension internaonale 
de la guerre d’Indépendance

de l’historien Tramor Quemeneur
Samedi 2 juillet à 17h 

Dans le cadre de la célébraon du 
 60e anniversaire de l’Indépendance 
Projecon de Moudjahidate 

un documentaire d’Alexandra Dols
Mercredi 29 juin à 19h

En présence de la réalisatrice
Suivie d’un débat avec  Karima Ramdani, Docteure en Science 
Polique, spécialisée en études de genre et postcoloniale 
A travers des récits de vie d’anciennes combaantes, ce 
documentaire nous invite à la rencontre de ces Moudjahidate... 

Dans le cadre  de la célébraon du 60e 
anniversaire de l’Indépendance 

Dans le cadre  de la célébraon du 60e 
anniversaire de l’Indépendance 

Dans le cadre  de la célébraon du 60e 
anniversaire de l’Indépendance 

Projecons de Héliopolis
 un film de Djaffar Gacem

Mercredi 6 et jeudi 7 juillet 2022  à 19h 
Débats avec le réalisateur et ses invités

Entrée 15 €

Concerts
Soirées musicales avec Hamidou 

et défilé de  haute couture  par MAJDA 
Vendredi  3 et samedi 4 juin à 20h30

Projections

Théâtre


