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CINÉMA
-Aujourd’hui à 18h30, la salle Ibn Zeydoun abritera l’avant-première nationale du dernier film de Fatma Zohra
Zaamoum Parkour(s). La réalisatrice et les comédiens seront présents à l’issue de la projection pour un débat
avec le public.
-Demain à 18h sera projeté à l’IFA le documentaire Carole et Delphine insoumuses (France, 70 mn, 2019) de
Callisto Mc Nulty. La réalisatrice sera présente pour un débat à l’issue de la projection.
-Dans le cadre de la coordination mexicaine du groupe de coopération Mikta, les ambassades du Mexique,
d’Indonésie, de la République de Corée et de Turquie organisent conjointement la première édition du cinéclub
Mikta. L’Indonésie présentera, aujourd’hui, Banda, the dark forgotten trail à 18h à l’ambassade de la République
de Corée.
THÉÂTRE
-Demain et jeudi 25 avril à 18h00 : représentation de la pièce Sliman eluk de Abdelkrim Beriber, production
Théâtre national algérien.
-Samedi 27 avril à 10h30 : spectacle pour enfants Sadiq El-Biâa de Houcine Kinani, production Théâtre national
algérien.
CONCERTS
-Jeudi 25 avril à partir de 19h30 à l’IFA aura lieu un concert de chant lyrique “Cantates italiennes de la contre-

réforme” avec la mezzo Lila Hajosi et le théorbe Giovanni Bellini.
-La chanteuse La Grande Sophie donnera un concert le 28 avril à 19h30 à l’IFA.
-À l’occasion de la Journée internationale de jazz, la salle Ibn Zeydoun (Oref) abritera, le 30 avril à partir de 19h,
le concert du groupe Fiona Monbet Quartet. Les billets sont disponibles à l’Oref à 600 DA
EXPOSITIONS
-Jusqu’au 25 avril, la galerie Ezzou’art (centre commercial Bab Ezzouar) abrite l'exposition “Noir sur blanc” de
l’artiste peintre Abderrahmane Lebouacheka.
-Exposition de photographie “L’Afrique à la mode” de Frédéric de la Chapelle aura lieu du 25 avril au 25 juillet à
l’Institut français d’Alger (IFA).

