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…culture en bref…
“Lire en fête” à Tlemcen...
Lire en fête revient à Tlemcen pour la troisième année consécutive. Placé sous les auspices du ministère de la
Culture et de la wilaya, ce festival culturel local, inauguré dimanche au palais de la culture Abdelkrim-Dali, se
poursuivra jusqu’au 15 septembre. Cet événement intervient à la veille de la rentrée scolaire, ce qui permettra
aux élèves des différents paliers de renouer avec la lecture, grâce à la panoplie de titres mise à leur disposition
dans les salles d’exposition. Dans son allocution d’ouverture, le directeur du palais de la culture, Tahar Arris, a
souligné l’importance de ce rendez-vous culturel annuel qui “va offrir aux jeunes des espaces afin d’exprimer
leur amour pour la lecture”. Durant deux semaines, les élèves et leurs parents pourront assister à des
représentations théâtrales, concerts de musique, ateliers de contes, rencontre avec des écrivains, projection de
films en rapport avec l’écriture et le livre. Quatre thèmes ont été retenus pour ce festival : “Livre”, “Enfant et
livres”, “Enfant et contes”, “Théâtre, enfant et art”. Plusieurs associations culturelles et universitaires ainsi que
des spécialistes en bibliothéconomie ont été associés à la préparation de cette fête du livre, qui va également
toucher les chefs-lieux de daïra, comme Maghnia, Nédroma, Ghazaouet et Remchi, et ce, grâce aux bibliobus
itinérants.
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... Et à Blida
Le palais des sports de Blida abrite, durant deux semaines, la 3e édition du festival Lire en fête, un rendez-vous
culturel et éducatif auquel participent plusieurs maisons d’édition et des spécialistes de la branche libraire.
L’initiative de la direction de la culture est louable, mais un peu tardive, du fait que ce rendez-vous, qui vise
beaucoup plus les écoliers, collégiens et lycéens, a été programmé à une semaine de la rentrée scolaire. Ce qui
explique sans doute le peu d’engouement pour cette manifestation, car les familles et leurs enfants se
mobilisent pour l’achat des affaires scolaires. Au centre culturel Bounâama-Djilali à Blida, des activités portant
sur le théâtre pour enfants, des pantomimes et de l’animation avec des clowns seront programmées. Les
organisateurs prévoient, en marge de l’exposition, un très grand espace réservé aux ateliers de peinture, de
lecture et de travaux manuels. Lire en fête se tiendra également dans trois autres localités de Blida : Oued ElAlleug, Boufarik et Meftah.
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