Culture / Culture
Culture

Sortir
EXPOSITIONS
Le Musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie abrite une exposition collective
intitulée “Charme et gaîté de la miniature algérienne”, jusqu’au 18 avril. L’entrée est à 200 DA.
Le Bastion 23 abritera jusqu’au 30 mars l’exposition “Émergence”, regards pluridisciplinaires de peinture,
photographie, dessin et sculpture sur l’art contemporain.
Jusqu’au 4 avril prochain, la galerie Ezzou’art (centre commercial Bab Ezzouar), abritera l’exposition “Kan ya
Makane” de l’artiste peintre Nouredine Hamouche.
PROGRAMME TNA
Mardi 19 mars à 14h30 : spectacle pour enfants “Ettifl El-Anid” / Agrud Bu Tγennant de Haddou Hocine et
Saber Farida. Production : Théâtre régional de Tizi Ouzou.
Mercredi 20 et jeudi 21 mars à 18h00 : représentation théâtrale Arlequin, valet de deux maîtres, texte de Carlo
Goldoni, adaptation de Abdelkader Alloula, dramaturgie de Mohamed Bourahla, mise en scène de Ziani Cherif
Ayad. Production : Théâtre national algérien & Théâtre régional d’Oran. La pièce sera présentée également
vendredi 22 mars à 16h.
Vendredi 22 mars à 10h30 : spectacle pour enfants “Sadiq El-Biâa”, de Houcine Kinani. Production : Théâtre
national algérien.
Du 23 au 29 mars à partir de 9h30 : les Journées du théâtre du Sud & le colloque international “Critique
d’expérience… Hamzet Wasl”, organisé par le Théâtre national algérien en collaboration avec l’Institut du
théâtre arabe.
Samedi 30 mars à 18h00 : spectacle musical avec l’Orchestre symphonique de jeunes, organisé par l’Onda, en
collaboration avec le TNA.
CINÉMA
Dans le cadre de la semaine de la Francophonie, l’ambassade du royaume de Belgique en Algérie avec le
soutien de l’Institut français d’Alger organise à la projection du film Nos Batailles, de Guillaume Senez, demain à
l’Institut français d’Alger à partir de18h00.
Dans le cadre de la clôture du Festival du cinéma d’Amérique latine, organisé à l’Institut Cervantès d’Alger,
l’auditorium de cet établissement abritera la projection Diario de Bucaramanga (2013, 129 minutes, Venezuela),
ce jeudi 21 mars à partir de 18h.
Samedi 23 mars à 18h sera projeté à l’IFA le dernier documentaire de Malek Bensmaïl “La Bataille d’Alger”, un
film dans l’histoire (117 mn, France, 2017).
ATELIERS POUR ENFANTS
L’IFA organise lundi 18 mars à la Médiathèque un atelier pochoir, durant lequel les petits âgés de 4 à 6 ans

auront l’occasion de réaliser leurs propres tableaux. Le lendemain, le même établissement organise à la même
heure un atelier puzzle (Spécial le loup). Réservation sur le site de l’IFA.
Mardi 26 mars aura lieu l’atelier “Bescherelle le grand défi de la langue française (le jeu)”, ouvert aux enfants
de 8 ans et plus. L’animatrice Zahia les invitera à réfléchir et à jouer ensemble autour de la langue française.
CONCERT
L’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes d’Alger, organisent le concert “Guitare flamenca”
avec le musicien Alberto López, le vendredi, 29 mars à 19h00, à la Salle Ibn Zeydoun (Office Riadh El-Feth). Les
billets sont fixés à 500 DA, disponibles à la salle Ibn Zeydoun.

