
           CENTRE CULTUREL ALGERIEN
171, Rue de la Croix Nivert

75015 - Paris 
               TéL:  01 45 54 95 31 - FAx: 01 44 26 30 90 

Pour les personnes en situation de handicap, l’accès aux 
différents services du Centre Culturel Algérien est assuré

LE CENTRE CULTUREL ALGERIEN
Vous propose

- Une bibliothèque de consultation 
biblio.cca-paris.com

- Une vidéothèque 

- Atelier de calligraphie sous la direction de Abdelkrim Benbelkacem
Les cours sont dispensés les mercredi à 16H à partir du 11 septembre et 
s’adressent à deux niveaux :
-  Débutants
-  Initiés 

 Plus d’informations sur le site du CCA
www.cca-paris.com



SEPTEmbRE - OCTObRE 2019

RENCONTRE

Récital poétique du poète Hamid Larbi
 autour de son recueil «Les reflets du verbe»  

mercredi 25 septembre à 18h30

« l’Afrique à l’heure de la mondialisation: situation 
et perspectives» , thème d’une conférence de Didier 

Doucet 
Jeudi 19 septembre 4à 18h30

« Les Ponts de la  mémoire», thème d’un événement 
artistique commémorant le 68ème anniversaire des 

massacres du 17 octobre 1961

Hommage à la militante monique Hervo  
En partenariat avec le Collectif 17 octobre 1961 

banlieue Nord/Ouest

mercredi 16 octobre à 18h30

Rencontre autour de l’ouvrage 
«L’Algérie, traversée»

Vendredi 18 octobre à 18h30

Rencontre avec Sadia Tabti autour de son ouvrage 
«CommUn - CommUne»

mercredi 09 octobre à 18h30

 « l’Afrique à l’heure de la mondialisation: 
situation et perspectives», est l’intitulé de la 
conférence de l’écrivain Didier Doucet. 
Député-maire du 6ème arrondissement de 
Paris, Didier Doucet a été adjoint du cabinet 
du Commissaire Général du Plan, Chargé de 
mission au ministère des Affaires étrangères, 
Conseiller au « Haut Conseil de la Coopération 

Internationale »,  professeur à l’Institut d’Études Européennes et 
expert auprès de l’ONU, il est aussi président du « Cercle Valeurs 
et Humanisme » et Vice-président de « l’Observatoire international 
de la laïcité ». Il est l’auteur de « L’élargissement de l’Europe : un 
risque pour le Sud ? » L’Harmattan (2001).

- Une exposition mobile de photographie 
et d’archive  relatant la vie et le parcours 
de Madame Monique Hervo, son vécu au 
bidonville de Nanterre la Folie ( 1959-1970).
- Projection d’un court  métrage et  présentation 
d’ un extrait de la pièce de théâtre « La Seine 
de Crime», une production du Collectif 17 

octobre 1961. - Rencontre-débat en présence de 
Madame Monique Hervo.
La librairie Itinérante « El Ghorba mon Amour » présente des 
ouvrages sur l’histoire de l’Algérie. Laurent MAFFRE  auteur de la 
BD  « Demain, Demain, Nanterre », sera présent pour une séance 
de dédicace en compagnie. 

Avec la participation des universitaires 
mustapha meslem, Ghyslain Levy, Elisabeth 
Leuvrey et l’écrivaine Karima Lazali.

Les différentes générations d’écrivaines et 
d’écrivains, d’artistes, de psychanalystes, de 
chercheuses et chercheurs en littératures, en 
anthropologie ou en histoire réunies à l’occasion 

du colloque tenu, ont concouru à une rupture avec les versions 
convenues de l’Histoire, avec les mémoires encore enfermées dans 
des clivages post-traumatiques et des fixations nostalgiques. 
L’ouvrage «L’Algérie, traversée» rend compte des travaux des 
participants (écrivaines, artistes, psychanalystes, chercheurs en 
littérature, en anthropologie et  en histoire)  à un  colloque tenu  
au Centre culturel international de Cerisy, en mettant l’accent sur  
«l’enthousiasme et la passion des échanges entre celles et ceux qui 
savent combien le passé s’écrit toujours au futur, car il est riche 
de possibles à faire advenir. Traverser c’est multiplier les voies du 
sens et de l’interprétation, chercher des chemins de biais, traverser 
c’est traduire pour accéder à d’autres formes d’altérité.». Elisabeth 
Leuvrey  
  

C’est le cinquième recueil de poésie de Hamid 
Larbi. Ces poèmes sont un parchemin légué par les 
premières pulsations de l’humanité primale. Le 
recueil est illustré par des sublimes calligraphies 
en arabe de l’artiste Hassan Majdi.
Journaliste et poète, né à Alger, il vit et travaille 
à Montpellier. Auteur d’essais et de recueils de 
poésie traduits en espagnol, anglais,  ukrainien,  
italien,  en russe et en berbère. Sa poésie prend sa 

source dans les profondeurs de l’âme humaine qui évolue vers un 
réalisme lyrique. En janvier 2018,  il obtient le Prix du Concours 
International de poésie, « L’Amour de la liberté », de l’Académie 
Européenne des Sciences des Arts et des Lettres (l’AESAL) 
accompagné de la Médaille commémorative Taras Chevchenko. Il 
a été élu membre de cette Académie.

Ce récit est le regard croisé de deux enfants 
qui tracent un parallèle entre deux événements 
simultanés communs par leurs pays respectifs.
Sadia tabti née Alger, vit actuellement en 
France. Elle partage son temps entre son métier 
de Consultante en Conduite de Changement et 
sa passion «la transmission». Elle est auteure-
illustratrice de deux contes pédagogiques 

sur l’artisanat: «Tassadit, la petite potière» et «Tassadit la petite 
bijoutière»  (Ed: Dalimen) .



ExPOSITION THéâTRE 

PROJECTION

Concert de Nabil baly et son groupe 

Samedi 07 septembre à 20h30

Concert de musique andalouse avec Farid Khodja 

Samedi 14 septembre à 20h30

Concert de musique malouf constantinois avec  mourad 
Fergani

Samedi 21 septembre  à 20h30 

« Départs Imprévus »,  exposition de Kamel Khati

Vernissage vendredi 13 septembre à 18h30 
Du 13 septembre au 5 octobre

«L’amour du Diable»,
 une fiction d’Abderrahmane Harrat

mardi 24 septembre 2019 à 19h00

«Art et Senteur »
Œuvres de Rabia Koraïchi et senteurs de Souad 

Koraïchi

Vernissage vendredi 11 octobre à 18h30

Femmes de Bagnolet en chœur ...

Pièce de théâtre, « Tu vas où ? Tu fais quoi ? »
 et Chorale berbère de bagnolet

 Vendredi 27 septembre 2019  à  18 h 30

Organisée par l’Association France-Algérie en 
partenariat avec le Centre Culturel Algérien à Paris 

Maghrébien que mal, le Cyrano de Berbèrac
un One man Show de moussa Lebkiri

Samedi 12 octobre à 20h30

Des images dessinées au crayon gris ou à la 
sanguine, peintes à l’huile, sur papier blanc ou 
sur toile. Ou encore animées images par images.  
Les sujets se détachent sur un fond blanc rendant 
une sensation d’inachevé. La forme suggérée 
cohabite avec le support brut, sans aucun décor, 
juste une atmosphère. Il s’agit de recueillir l’écho 
de ces lieux qui nous habitent dans un monde où 
l’on occupe des boîtes inhabitables, où le rapport 
à l’espace est problématique, le lien au sol presque 

inexistant sinon artificiel et instable. Le constat est là : ce silence 
de/à l’endroit remplit à lui seul l’espace.

Rabia est née à Aïn Beïda, Souad à 
Constantine. La première est artiste 
peintre, diplômée de l’école des Beaux-
Arts  de   Batna,  de l’école  de graphisme, 
calligraphie et publicité   de Tunis et d’art 
thérapie évolutive à Paris. La seconde 
est pharmacienne,    phytothérapeute, 
aromathérapeute, spécialisée en 
ethnopharmacologie et médecines 

chinoises. 
Elles nous parlent toutes deux avec grande sincérité de leur lien 
viscéral à leur terre, à leur famille et de leur importance dans la 
construction du destin singulier de chacune d’elle. Et comme 
dans les Correspondances Baudelairiennes où « les parfums, les 
couleurs et les sons se répondent » ; les créations olfactives de 
Souad et les œuvres peintes de Rabia se répondent et résonnent 

Durée: 1 h 20 mn 

Le film raconte l’histoire de deux jeunes étudiants 
Rami et Zina qui s’aiment. Pris par la jalousie, 
Karim, un autre étudiant, se venge. ...

Théâtre et chants traditionnels berbères seront 
au rendez-vous de cette soirée organisée  par 
l’association France/Algérie (AFA) qui œuvre 
pour le renforcement des liens d’amitié entre les 
peuples algérien et français.
Créé et joué par cinq femmes, « Tu vas où ? Tu 
fais quoi ? » est un spectacle qui met en scène 
le sujet de l’espace public et les problématiques 

vécues quotidiennement par ces femmes.
Dans la deuxième partie de la soirée, un groupe de femmes, parées 
dans des robes aux couleurs chatoyantes, entonneront des chants du 
répertoire traditionnel berbère. L’exil, l’amour, les soucis quotidiens 
sont les sujets de ces chansons puisées d’une culture collective 
ancestrale qui se transmet de génération en génération. 
Les spectacles seront suivis d’une discussion avec les femmes 
de Bagnolet, animée par Nadia Agsous, journaliste et membre de 
l’AFA. 

Pour ses 40 ans de carrière Moussa 
Lebkiri revient avec son spectacle 
Maghrébien que mal, le Cyrano de 
Berbèrac, nouvelle version 2019
Un one man show qui allie théâtre, conte 
et humour. Chez Moussa Lebkiri le mot 
fait mouche et touche tel son pied de 
nez à Cyrano de Bergerac !
Boniconteur, il donne de la graine 

d’imagination à sa poule pour lui pondre des histoires mais celle-ci 
revendique des droits d’auteur…

Entrée 15 euros 
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CONCERTTHéâTRE 
Concert de Nabil baly et son groupe 

Samedi 07 septembre à 20h30

Concert de musique andalouse avec Farid Khodja 

Samedi 14 septembre à 20h30

Concert de musique malouf constantinois avec  mourad 
Fergani

Samedi 21 septembre  à 20h30 

Concert de musique et de chants  malouf Aissaoua de 
Constantine 

avec  mohamed Abderrachid Seguini

Samedi 05 octobre à 20h30

Concert de musique andalouse avec l’Ensemble el 
Andaloussia de Paris 

Samedi 19 octobre à 20h30

Comme tous les touaregs, Nabil Baly est 
nourri de sa culture, de son patrimoine, 
de son environnement. Il est le digne 
héritier d’une famille de musiciens 
reconnus, dont Baly son père, poète et 
joueur de Oud réputé.

Il apprend le Oud avec son père, puis se met à la guitare, compose 
alors son propre répertoire et fonde son groupe avec ses amis 
musiciens de Djanet. Dans l’un comme dans l’autre de ces 
répertoires, le chant a une place importante, toujours en tamasheq 
(la langue des touaregs quel que soit le pays où ils vivent) et se 
référant aux valeurs ancestrales de leur culture, il révèle la tradition 
orale sur laquelle s’appuie Nabil pour ses compositions.

 Entrée 15 euros 

Natif de Constantine au sein d’une lignée de 
quatre générations de musiciens, Mohamed 
Abderrachid SEGUENI a étudié avec des 
maîtres renommés; Kader Toumi, Mohamed 
Tahar Fergani et Kadour Darsouni. Il a aussi 
tout appris à l’oreillesical, allant se nourrir 
d’interprétations anciennes sur cassettes. 
Touchant un vaste public, il s’est affirmé 

comme l’un des chanteurs classiques les plus en vue de Constantine. 
Il maîtrise aussi bien le Malouf constantinois que le genre Aissaoua, 
grâce à un fort tempérament et une aisance immédiatement 
communicative.

Entrée 15 euros

L’ensemble el Andaloussia de Paris, 
créé et dirigé par Saad ed Dine 
el Andaloussi, ancien élève de la 
célèbre Fakhrdjia, vient cette année 
avec un nouveau programme puisé 
de l’immense répertoire andalou 
maghrébin de la Sana’a d’Alger.
En se donnant pour but sa préservation 

et sa transmission aux générations futures, cette association invite 
le spectateur à la découverte de la richesse et de la diversité de ce 
séculaire genre musical.

Entrée 15 euros 
Diplômé d’état en musique à Lyon, Mourad 
Fergani est auteur, compositeur et interprète 
maîtrisant parfaitement cette subtile alchimie 
du verbe et du son. En digne fils de son père, 
feu El Hadj Taher Fergani, ce guitariste 
émérite fait vibrer les cordes de cet instrument 
avec harmonie comme un cœur qui bat dans 
cette famille virtuose. 

Entrée 15 euros 

Farid Khodja fut bercé dès son jeune 
âge par les sons aussi voluptueux que 
mélodieux qui s’échappaient du rabâb 
de son oncle Mohamed Khodja dit Dziri, 
cet inconditionnel de la musique arabo-
andalouse qui l’initia à la nouba en 
l’emmenant assister aux répétitions qu’il 

donnait à la doyenne des associations blidéennes El Widadia. Il 
enregistre cinq CD, dont une nouba mezmoum, un florilège de 
chants haouzi , une nouba rasd eddil. Son dernier opus, « Narandj» 
en collaboration avec Denis Martinez, paru en 2017, se veut un 
hommage à sa ville Blida.

Entrée 15 euros  
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