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Ventes-dédicaces
●

●

●

●

Aujourd’hui, à partir de 14h, Amin Khan signera, à la librairie du Tiers-Monde, ses ouvrages Nous autres, Notre
rapport au monde et Penser!, parus aux éditions Chihab, Poèmes d'août et Jours amers, parus aux éditions El
Kalima, et Rhummel, paru aux éditions Apic.
L’auteur Lazhari Labter signera son dernier ouvrage Hiziya princesse d’amour des Ziban (éditions El Ibriz), le
samedi 18 novembre à partir de 14h, à la librairie Soleil (3, rue Ibn Khamis, Tlemcen).
La librairie des Arts et des lettres abritera la vente-dédicace de l’ouvrage Naufrage judiciaire. Les dessous de
l’affaire CNAN (éditions Koukou) de l’auteur Ali Koudil, ce samedi 18 novembre à partir de 14h.
L’écrivaine Lynda Nawel-Tebbani signera son roman L’éloge de la perte (éditions Média-Plus), le mercredi 22
novembre, à partir de 15h, à la librairie Soleil (35, rue Ibn Khamis, Tlemcen).

Conférences
●

●

Le docteur, enseignante et chercheure en lettres, Lynda-Nawel Tebbani (également membre de l’ensemble
andalou de Paris), animera une conférence sur “L’héritage poétique andalou dans le roman algérien
contemporain”, aujourd’hui à partir de 16h, au centre des études andalouses de Tlemcen.
Jeudi 16 novembre, à partir de 15h, les écrivains Maïssa Bey et Lazhari Labter animeront une rencontre autour
de “Hizya, regards croisés. Entre mythe et réalité”, en collaboration avec les éditions El-Ibriz, au CDES Sophia
(13 rue, Larbi Ben M’hidi, Oran).

●

L’École nationale de conservation et de restauration des biens culturels organise, samedi 25 novembre à partir
de 14h, une conférence animée par Ridha Djemaï, docteur en philosophie, autour du “Patrimoine sur
l’imaginaire esthétique”, dans le cadre “des samedis de Dar Essouf”.

Projections
●

●

Le film Ça sera projeté les mercredi 15 et jeudi 16 novembre à 15h. Projection de Jigsaw les mercredi 15 et
jeudi 16 novembre à 19h, vendredi 17 et samedi 18 novembre à 19h30, à la salle Ibn Khaldoun.
L’Institut français d’Alger (IFA) abritera, samedi 18 novembre à partir de 18h, le documentaire Atlal, en
présence du réalisateur Djamel Kerkar. Réservation des places sur le site de l’IFA (accès gratuit).

Théâtre
●

●

La célèbre pièce Babor eghraq du dramaturge Slimane Benaïssa sera programmée du 26 novembre jusqu’au
17 décembre à 19h au Théâtre national algérien (TNA), avec le trio Mustapha Ayed, Omar Guendouz et
Slimane Benaïssa. Prix des billets : 500 DA.
Retour de la pièce Torchaka d’Ahmed Rezak, les 16, 19 et 20 novembre à 18h30 au TNA, et les 17, 18
novembre à partir de 19h, à la salle Ibn-Zeydoun (Oref).

Spectacles
●

●

L’humoriste Réda Seddiki sera à l’Institut français d’Alger (IFA), jeudi 16 novembre à partir de 19h30, pour son
spectacle “Deux mètres de liberté”. À noter que les réservations se font via l’adresse :
humourdeuxmetresdeliberte2017.alger@if-algerie.com.
À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le chanteur Yazid donnera un spectacle gratuit
le 25 novembre à 13h à la salle Ibn-Zeydoun (Oref).

Expositions
●

●

●

●

Jusqu’au 30 novembre de 10h à 19h, le Palais des raïs (Bastion 23) abrite l’exposition photographique “Il y a
cent ans” regroupant les clichés datant d’un siècle, pris dans toute l’Algérie.
Jusqu’au 15 novembre, l’hôtel Sofitel d’Alger abrite l’exposition “Identité” de l’artiste peintre Dounia Hedid.
Jusqu’au 2 décembre, le photographe algérien Sofiane Bakouri participe à l’exposition collective “Chasseurs de
nuages”, organisée dans le cadre du 10e festival Strasbourg-Méditerranée.
Du 1er au 3 décembre, la galerie d’art Couleurs et patrimoine (rue Mazouni-Yahia, El-Biar) organise “Le salon
maghrébin” réunissant des artistes peintres et artisans du Maghreb.

