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…sortir…
Vente-dedicace
L’écrivain Dominique Wallon sera l’invité de la librairie Multilivres-Ets Cheikh (sise 19 avenue Abane-Ramdane,
Tizi Ouzou), aujourd’hui à partir de 13h30, pour la présentation de son livre Combats étudiants pour
l’indépendance de l’Algérie (Casbah Éditions).
Programme
du 17e festival culturel européen en algérie (du 9 au 21 mai)
Soirées musicales : À partir de 19h, à la salle Ibn Zeydoun (OREF)
Ouverture du festival aux rythmes blues touareg avec l’artiste nigérien Bombino, le 9 mai, à partir de 18h.
Le mardi 10 mai, le groupe hongrois Vidàmpark-Cimbaliband présentera un spectacle pop-folklore.
Le mercredi 11 mai, l’Italie sera présente avec Beyond Borders Ensemble (musique classique et traditionnelle
de Méditerranée).
Le jeudi 12 mai, le Portugal présentera l’une des nouvelles voix du Fado, Claudia Madur.
Le vendredi 13 mai, concert de jazz avec les Autrichiens Michaela Rabitsch et Robert Pawlik. Il y aura une
deuxième représentation au Théâtre régional de Annaba, le 14 mai, à 19h.
Le samedi 14 mai, la Roumanie présentera l’ensemble de musique de chambre le Romanian Trio.
Projections
Tout au long du festival, l’Allemagne présentera au jeune public, la série Le monde merveilleux des contes des
frères Grimm, à la salle Mohamed Zinet (Oref). Le mardi 10 mai, sera marqué par la projection de Blanche
Neige, à 15h et Le chat botté, à 17h. Pour l’après-midi du vendredi 13 mai, il sera projeté Dame Hiver, à 15h, et
Le roi Grenouille, à 17h.
Projection du film d’animation roumain Le bouchon justifie les moyens, le mercredi 11 mai, à partir de 17h.
Projection du film bulgare L’étranger, le jeudi 12 mai, à 17h, à la salle Mohamed-Zinet. La Bulgarie présentera
également ce film, à la cinémathèque de Béjaïa le 10 mai, à 16h et à la cinémathèque de Tizi Ouzou, le
mercredi 11 mai, à 14h.
Conférence
Dans le cadre du Festival culturel européen en Algérie, l’Institut français d’Alger (IFA) organise une conférencedébat autour de “Un rêve d’intégration : et la culture ?”, le jeudi 12 mai, à partir de 17h. La rencontre sera
animées par Anne-Marie Autissier, spécialiste des politiques culturelles, et éditrice de la revue Culture Europe
International et Alexandre Heully, fondateur et directeur de publication du magazine “Cafébabel.com”.
Exposition

Le Bastion 23, abritera du 11 mai, jusqu’au 11 juin, l’exposition “Constantine regards croisés, patrimoine et
culture”. L’exposition représente l’ensemble des œuvres photographiques produites par des photographes
algériens et européens lors de la 2e résidence euro-algérienne des photographes organisée en 2014, à
Constantine.

