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JOURNÉES DU FILM FRANCOPHONE

Dix films au programme

varié au grand public : Bon Cop, Bad
Cop (action), du réalisateur Erik
Canuel, Canada, 2007 ; Le reste est
silence (drame), de Nae Caranfil,
Roumanie, 2007 ; Cédric Dupont
(animation), de Cauvin et Laudec,
Belgique, 2007 ; Tasuma (comédie
dramatique), de Sanou Kolo Daniel,
Burkina Faso, 2003 ; Peau d’âne
(fantastique), de Jacques Demy,
France, version restaurée en 2003 ;
Le dernier continent (documentaire),
de Jean Lemire, Canada, 2007 ;
Madame Brouette (comédie), de
Moussa Sene Abasa, 2004 ; Petit à
petit (comédie), de Jean Rouch,
France, 1970 ; Merci (court-métrage), de Christine Rabette, 2002, et
enfin Ça rend heureux (Drame), de
Joachim Lafosse, 2006.
B. A.

e CCF à Oran, en partenariat
avec les organismes culturels
suisses et canadiens, organise
depuis dimanche la projection
d’une série de films de divers genres,
dans le cadre des journées du film
francophone.
Cette manifestation, indique t-on, se
poursuivra jusqu’au 2 avril prochain.
Au total, ce sont dix films qui ont été
retenus, à raison de deux projections
par jour.
Le CCF consacre quotidiennement sa salle de cinéma pour abriter
ces deux séances : la première est
programmée à 15h et la seconde à
18h et ce, tout au long de cette festivité, à l’exception de la dernière journée, en raison de la durée plus courte d’un des films prévus pour la projection. Ces films offriront un choix
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Les communes en fête…

Dans le cadre de son programme de
proximité «Les communes en fête», l’établissement Arts et Culture organise le
jeudi 2 avril à 20h un programme d’animation artistique dans les communes de
la wilaya d’Alger avec des artistes chaâbi
qui animeront des soirées dans les maisons de jeunes et les centres culturels.

Au programme
Foyer de jeunes Baba Hcène : Soirée
avec Mohamed Hamdine
Centre culturel Azeddine-Medjoubi :
Concert avec Hocine Driss
Cinéma Staouéli : Soirée avec
Mohamed Rebah

Centre culturel Abderrahmane-Laâla :
Concert avec Abdelatif Lemaini
Salle APC Ouled Fayet : Concert avec
Djaffer Benyoucef
Maison de jeunes Hamamet 2 : Soirée
animée par Mohamed Ladoui
Centre culturel Birtouta :
Soirée avec Djamel Menouar
Médiathèque Zéralda : Soirée
animée par Si Ali Hamou
Maison de jeunes Bouzaréah : Soirée
animée par Abdelkader Chercham
Maison de jeunes Saoula : Concert
animé par Sofiane Charif
Centre culturel El-Madania : Soirée
animée par Mimouni Amirouche
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Espace Agora
Tous les lundi
et jeudi à 15h30
Spectacle pour enfants
(clowns, magie,
marionnettes) avec
la troupe El Ouns
Demain à 16h
Ouverture de la semaine

par Sam Fell
Mercredi 15 avril
à 19h30
Concert de musique
africaine avec Roland
Tchakounté
Mercredi 22 avril
à 19h30
Spectacle de danse orien-

culturelle de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès
Samedi 4 avril à 17h
- Concert de musique
avec le chanteur
Abdelkader Chaou
Dimanche 5 avril à 17h
Concert de musique avec
les chanteurs Cheb
Khalass et Rabah Asma
Salle Ibn-Zeydoun
Pendant les vacances
scolaires
Aujourd’hui
13h, 15h et 18h
Projection de La légende
de Despéreaux, réalisé

tale avec la compagnie
Mabel Octobre.

es travaux de restauration des locaux abritant
les réserves et des
salles de «Préhistoire»
du Musée national du Bardo
seront lancés au 2e trimestre
2009 et la restauration totale
de l’institution sera achevée à
la fin de l'année 2010. La première partie des travaux portant sur la restauration du
patio et des salles qui l'entourent (salles touarègue, maghrébine et des costumes) a été
achevée en 2007, tandis que
la deuxième partie, c'est-àdire la finalisation des travaux
de la cour de marbre, du hammam
(bains) et des salles qui donnent sur
la terrasse sont en cours de restauration. Ces espaces abritant le Diwan,
la galerie de la favorite et les salles
des armes et des instruments de
musique seront pour la première fois
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intégrés au circuit du musée. A l'issue
des travaux de restauration de toutes
les salles d'exposition, seront engagés des «mini-projets» consistant
notamment en la «revalorisation» du
bassin et un éclairage spécifique.
«La partie «Préhistoire» du musée
est toujours ouverte au public.»

L'opération de restauration du
monument a été réalisée «par
secteur afin de ne pas pénaliser le public et lui permettre,
ainsi, de continuer à fréquenter le musée». Classé monument historique en 1985, le
Musée national du Bardo a
été construit à la fin du XVIIIe
siècle afin de servir de résidence d'été pour accueillir les
notables de l'époque. La première partie, construite dans
la typologie de la maison de
la Médina avec introduction
de quelques variantes (jardins, potagers, fontaines et
bassins), a subi des extensions en
1875, consistant en de grands
espaces avec des hauteurs sous plafonds éclairées par une série de verrières, utilisées à l'époque comme
écuries et réserves.
R. C.

LES RENDEZ-VOUS DU PALAIS DE LA CULTURE

Galerie Baya
- Du 8 au 17 avril à 10h
Journées de l'artisanat du
verre et des objets de décoration
Auditorium
- Jeudi 2 avril à 19h
Concert du groupe Contrast
- Lundi 20 avril à 14h30
Représentation théâtrale pour
enfants : El-Koua El-Djadida,
du Théâtre régional de Béjaïa
- Mercredi 22 avril à 19h
Concert de musique andalouse

avec l'association El-Kortobia
- Du 27 au 29 avril à 9h
Colloque international
«Traduction pluridisciplinaire et
traversées des frontières»
- Les 25 et 26 avril à 9h
Congrès international de chirurgie, laparoscopie
Bibliothèque
- Mercredi 22 avril a 14h
Conférence : «Tlemcen, cité
des grands maîtres de la
musique arabo-andalouse» par
M. Benali El-Hassar

Salle de cinéma
de Zéralda
Aujourd’hui à 17h
Concert de musique
moderne avec les
chanteurs Salim Hellil
Sofiane Dey
Placette publique
de Staouéli
Lundi 6 avril à 17h
Concert de musique chaâbi avec les chanteurs
Kamel Kobbi et Mourad
Djaâfri

VENTE-DÉDICACE

Librairie du Tiers-Monde
Jeudi 2 avril à 14h30
L’auteur Mohamed Chafik
Mesbah signera son
ouvrage Problématique
Algérie

MUSÉE NATIONAL DU BARDO

En 2e phase de restauration
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EXPO
Jusqu’au 14 avril
Centre culturel de Tipasa
L’artiste peintre
Benabderrahmane exposera sous le thème
«Amel» une cinquantaine
de ses œuvres.
Librairie Mille-Feuilles
Jeudi 2 avril à 14h
Djamel Mati signera son
dernier ouvrage L.S.D.,
paru aux éditions MilleFeuilles
Librairie Espace Noun
- Cet-après midi à 16h30
Poésie avec Lahcene
Moussaoui Dialogue d’un

fou avec lui-même en
quête de ton amour
impossible, éditions
Casbah 2008, voix Leïla
Boukli et Youcef Sayah
Salle El-Mouggar
Jusqu’au 4 avril
Dans le cadre de ses activités cinématographiques
de l’année 2009, l’Office
national de la culture et de
l'information (ONCI) organise la projection du film
Maradona de Emir
Kusturica à raison de 3
séances par jour : 14h,
17h et 20h.

FONDATION DÉSERTS DU MONDE

Théâtre de verdure
Cet après-midi à 15h
Vernissage de l'exposition de l'artiste Dalil Saci intitulée
«Pigments de la lumière»
LIBRAIRIE KALIMAT
Jeudi 2 avril à 14h30
Elisabeth Peltier
signera son livre
Malgré tout Dakhla
existe… chronique
d’un campement sahraoui parue aux éditions l’Harmattan

