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Ventes-dédicaces
-Les auteurs Nadijb Stambouli et Lazhari Labter signeront respectivement La rancune (éditions Casbah) et
M’Qidèche (éditions Barzakh), ce samedi 7 décembre de 14h à 17h à la Librairie générale d’El-Biar (4, place
Kennedy, El-Biar, Alger).
Rencontres
-Le centre diocésain, Les Glycines abritera les 5 et 7 décembre deux rencontres avec Abderrahmane Khelifa. La
première aura lieu de 18 à 20h autour d’“Alger la bien-gardée”, la deuxième de 15h à 17h autour de
“Chronologie de l’histoire de l’Algérie”.
Cinéma
Salle l’Afrique
-Jeudi 5 décembre : 14h et 20h : Joker. 16h : Maléfique 2. 18h : Rambo last blood.
Salle Sahel
-Du 3 au 5 décembre : 14h : Gemini man. 17h : Le roi lion. 20h : Maléfique 2.
Salle Ibn Khaldoun
-Jusqu’au 5 décembre : 14h : Joker. 17h : Le roi lion. 20h : Maléfique 2.
Expositions
-Jusqu’au 4 décembre, la galerie Ezzou’art abritera l’exposition “Codex” de l’artiste peintre Samah Ould Arab.
-L’exposition de Yasser Ameur, “Le journal de l’homme jaune”, se tient jusqu’au 16 décembre à Seen Art Gallery
(156, lotissement El-Bina. Dély Ibrahim).
-L'ambassade d’Espagne en Algérie et l'Institut Cervantès d’Alger organisent l’exposition “Goya physionomiste”

au Musée national des beaux-arts d’Alger, jusqu’au 15 décembre.
-La galerie d’art Ifru Design (139, boulevard Krim-Belkacem, Télemly) organise des ateliers destinés aux
peintres débutants et confirmés, chaque dimanche de 13h à 16h, avec l’artiste palestinien Sulaiman Shaheen.
Prix : 1000 DA.
4e ÉDITION DU FESTIVAL MONTAGN’ART
-Cette édition aura lieu les 6 et 7 décembre à la bibliothèque communale de Larbâa Nath Irathen (Tizi Ouzou).
Programme
-Vendredi 6 décembre
-10h00 : conférence sur “La montagne, le tourisme et l'environnement (écosystème et performances
économiques)”, par Nacer Haddad, chercheur.
-10h30 : conférence sur “Tourisme de montagne entre réalité et défis”, par Massi Toubal, opérateur de voyage.
11h00 : débat.
-Samedi 7 décembre
-10h00 : randonnée pédestre ponctuée de haltes artistiques et visite des endroits chargés d’histoire et de
culture, à l’exemple du monument de la bataille d’Ichariden de 1857 et le fort de Larbâa Nath Irathen.
-14h30 : conférence sur “Les métiers qui peuvent booster le tourisme de montagne”, par Nadjet Gaoubi.
-15h00 : “Tourisme vert et développement de la production biologique en région de montagne” par Sadi
Bouterfa, chercheur. 15h30 : débat.
CONCERT
-Sept pays africains (Niger, Mali, Sénégal, Togo, Madagascar, Bénin, Algérie), donneront un concert de musique
africaine à l’hôtel Mazafran le 5 décembre à 20h.
À cette occasion, sera présentée en avant-première la chanson Si tu veux la paix, dont le clip sera réalisé à
Alger. Points de vente des billets à 2500 DA : La Cabane, restaurant à Chéraga et Librairie du Tiers-Monde, place
Émir-Abdelkader, Alger-Centre.

