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Projections
La deuxième édition du Festival du film latino-américain d’Alger se tient jusqu’au 21 mars à l’Institut Cervantès
d’Alger, où seront projetés, chaque jeudi à partir de 18h au cœur de son auditorium, des longs métrages du
Mexique, du Venezuela, de Colombie ou encore du Chili.
Programme :
Jeudi 14 février : Durval discos, Brésil (2002, 105 minutes)
Jeudi 21 février : Dawson Isla 10, Chili (2009, 112 minutes)
Jeudi 28 février : Contigo pan y cebolla, Cuba (2014, 114 minutes)
Jeudi 7 mars : Post Tenebras Lux, Mexique (2012, 113 minutes).
Jeudi 14 mars : El Acuarelista, Pérou (2008, 88 minutes).
Jeudi 21 mars : Diario de Bucaramanga, Venezuela (2013, 129 minutes)
L’Institut français d’Alger (IFA) abritera le samedi 16 février la projection du documentaire Fernand Pouillon. Une
architecture habitée, Alger 1953-1957 de Marie-Claire Rubinstein. La projection sera suivie d’un débat avec la
réalisatrice.
PROGRAMME TNA
Durant le mois de février, le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi proposera quotidiennement aux
férus du 4e art plusieurs représentations pour petits et grands.
Aujourd’hui : générale de la pièce Saha l’artiste, mise en scène de Omar Fetmouche, production coopérative
théâtrale Sindjab.
Mardi 12 février à 14h30 : concert de musique classique et cours pédagogique pour enfants par l’INRM (Institut
régional de la formation musicale) Alger.
Jeudi 14 et vendredi 15 février à 18h00 : pièce théâtrale Nathan le sage, texte de Bertrand Kazmareck, mise en
scène d’Alice et Bertrand Kazmareck, production association Amitié inter- religieuse de la ville d’Istres (France).
Samedi 16 février à 15h00 : hommage à Abdelaziz Guerda, organisé par l’association 3e millénaire et le TNA.
Mardi 19 février à 14h30 : Rencontre littéraire Ahl El-Masrah, organisée par le TNA.
Du 20 au 23 février : représentation théâtrale Macbett, texte d’Eugène Ionesco, mise en scène d’Ahmed Khoudi,
production TNA. Les 20 et 21 février à 18h, et les 22 et 23 février à 17h.
Vendredi 22 et samedi 23 février à 10h30 : spectacle pour enfants 100% environnement, texte de Abdelkader
Belkaroui, mise en scène de Youcef Goasmi, production association Sonaa El-Amel, Oran.
Mercredi 27 et jeudi 28 février à 18h00 : présentation de la pièce Khawana wa sariq, texte d’Ibrahim El-Khalil

Hamam, mise en scène de Mustapha Sofrani, production Théâtre régional de Djelfa.
Concert
L’Institut français d’Alger (IFA) abritera jeudi 14 février à partir de 19h30, le concert du groupe Ishkero, une
formation de musique instrumentale mêlant jazz, funk et fusion.
Spectacle
Le jeune humoriste Haroun, révélé par le Jamel Comedy Club, présentera pour la première fois en Algérie, dans
le cadre d’une tournée au Maroc, en Tunisie, en France et en Belgique, son one man show, le 22 février à
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh à 20h30. Prix du billet : 3 000 DA.
Expositions
Jusqu’au 14 février, le World Press Photo fait escale à Alger, plus précisément au Musée public national d’art
moderne et contemporain (MaMa), où sont exposés les meilleurs clichés du concours éponyme de l’année 2018,
de photo-reporters de différentes nationalités.
Les artistes peintres Kamel Mebarki et Salim Bouhali exposent, jusqu’au 3 mars, à la galerie de la fondation
Ahmed et Rabah-Asselah (28, bd Zighoud-Youcef, Alger), autour du thème “Lumière des dunes”.

