7 - 17

avril

Dix jours au
cœur de l’Algérie
EXPOSITIONS D’ARTISANAT ET DE PHOTOS /
SPECTACLE D’HUMOUR / CONCERT / LECTURE
DE CONTES / CINEMA / ATELIERS DE COUTURE
ET DE CALLIGRAPHIE...

Programme complet sur

www.clichy-sous-bois.fr

Exposition « la Casbah d’Alger »
Du 8 au 22 avril / entrée libre
Vernissage mardi 7 avril, 18 h
– « La casbah de nuit » où le couvre-feu perçu à travers
ses ruelles désertes et énigmatiques et « Les enfants
de la casbah », scènes de rues révélant la vie
quotidienne des enfants dans ce quartier de la ville.

➻ Bibliothèque Cyrano de Bergerac

Cinéma / exposition de photos
Jeudi 9 avril, à partir de 15 h /
entrée libre

– 1 5 h et 20 h : cinéma « Les jours d’avant »,
moyen métrage (2013) réalisé par
Karim Moussaoui. Projection suivie
d’un débat avec Mouloud Mimoun,
qui présentait l’émission « Mosaïque »
et qui est aujourd’hui membre de
l’association « Le Maghreb des films ».
– 1 8 h 30 : vernissage de l’exposition
de photos « Le sud de l’Algérie »
par Khadija Markemal.
–S
 pécialités algériennes servies
avec un thé à la menthe.

➻ Espace 93

« Le sud de l’Algérie »
Du 9 avril au 9 mai / entrée libre
– Exposition itinérante de photos par Khadija Markemal.

➻ L ycée Alfred Nobel, mairie, maison de la jeunesse, bibliothèque
Cyrano de Bergerac et conservatoire Maurice Ravel

« L’odyssée de la moustache »
Vendredi 10 avril, 20 h 30 / De 5 € à 11 € - réservation : 01 43 88 58 65
– Spectacle humoristique d’Ali Bougheraba qui partage ses
réflexions sur les origines, la vieillesse ou l’homosexualité
à travers des questionnements posés par sa fille…

➻ Espace 93

Concert Maghreb groove
Samedi 11 avril, 20 h 30 / 10 € - réservation : 01 43 88 58 65
– Une soirée avec des musiciens qui jouent avec l’Orchectre national de Barbès,
le Barbès café, Khaled…
– Spécialités algériennes servies avec un thé à la menthe.

➻ Espace 93

« à la découverte des régions »
Dimanche 12 avril, à partir de 14 h /
entrée libre

– Expositions, objets d’artisanat,
photos portraits de femmes berbères,
vêtements traditionnels et spécialités
culinaires présentées par l’association
Emmatarzist, l’ASTI, l’ARIFA
et les centres sociaux.
– Défilé de robes avec les participantes aux ateliers couture organisés par
la styliste Ouarda Helli.
– Démonstration de tissage bédouin, gravure sur verre, ateliers de calligraphie sur
cheich, etc, proposés par Amina Youcef Khodja de la Maison de l’artisanat de
Bab El Oued et l’association « Racines et traditions ».

➻ Espace 93

« Contes nomades du Sahara »
Mercredi 15 avril, 15 h / Entrée libre à partir de 6 ans
– P
 ar Nora Aceval selon la tradition des gens
du désert.

➻ Chapiteau de la Fontaine aux images

Ateliers calligraphie
– 2 heures pour découvrir l’art de l’écriture arabe avec Lotfi Fardeheb /
Inscriptions : 01 43 88 22 36

 entre social intercommunal de la Dhuys
mardi 7 et 14 avril, 10 h - 12 h ➻ C
mercredi 8 et 15 avril, 15 h - 17 h ➻ Maison de la jeunesse
vendredi 17 avril, 16 h - 18 h ➻ Chapiteau de la Fontaine aux images

Organisé par la Ville de Clichy-sous-Bois
avec la participation du consulat d’Algérie à Bobigny, de l’étoile du Berger,
l’APCV, Emmatarzist, le centre social de l’orange bleue,
le centre social intercommunal de la Dhuys, l’ASTI, l’ARIFA,
la Fontaine aux images, Permis de vivre la ville,
le lycée Alfred Nobel, le collège Romain Rolland, Ouarda Helli Couture,
La Maison de l’artisanat de Bab El Oued,
l’association « Racines et traditions » et Mouna Event.

