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lacernarum, quas in collis insertas cingulis 
ipsis adnectunt nimia subtegminum 
tenuitate perflabiles, expandentes eas 
crebris agitationibus maximeque sinistra, 
ut longiores fimbriae tunicaeque perspicue 
luceant varietate liciorum effigiatae in 
species animalium multiformes.

Post haec Gallus Hierapolim profecturus 
ut expeditioni specie tenus adesset, 
Antiochensi plebi suppliciter obsecranti ut 
inediae dispelleret metum, quae per multas 
difficilisque causas adfore iam sperabatur, 
non ut mos est principibus, quorum diffusa 
potestas localibus subinde medetur 
aerumnis, disponi quicquam statuit vel ex 
provinciis alimenta transferri conterminis, 
sed consularem Syriae Theophilum prope 
adstantem ultima metuenti multitudini 
dedit id adsidue replicando quod invito 
rectore nullus egere poterit victu.

Proinde concepta rabie saeviore, quam 
desperatio incendebat et fames, amplificatis 
viribus ardore incohibili in excidium urbium 
matris Seleuciae efferebantur, quam comes 
tuebatur Castricius tresque legiones bellicis 
sudoribus induratae.

Haec igitur lex in amicitia sanciatur, ut 
neque rogemus res turpes nec faciamus 
rogati. Turpis enim excusatio est et minime 
accipienda cum in ceteris peccatis, tum si 
quis contra rem publicam se amici causa 
fecisse fateatur. Etenim eo loco, Fanni 
et Scaevola, locati sumus ut nos longe 
prospicere oporteat futuros casus rei 
publicae. Deflexit iam aliquantum de spatio 
curriculoque consuetudo maiorum.

Ut enim benefici liberalesque sumus, 
non ut exigamus gratiam (neque enim 
beneficium faeneramur sed natura propensi 
ad liberalitatem sumus), sic amicitiam non 
spe mercedis adducti sed quod omnis eius 
fructus in ipso amore inest, expetendam 
putamus.
Accedat huc suavitas quaedam oportet 
sermonum atque morum, haudquaquam 
mediocre condimentum amicitiae. Tristitia 
autem et in omni re severitas habet illa 
quidem gravitatem, sed amicitia remissior 
esse debet et liberior et dulcior et ad omnem 
comitatem facilitatemque proclivior.

Altera sententia est, quae definit amicitiam 
paribus officiis ac voluntatibus. Hoc quidem 
est nimis exigue et exiliter ad calculos vocare 
amicitiam, ut par sit ratio acceptorum et 
datorum. Divitior mihi et affluentior videtur 
esse vera amicitia nec observare restricte, 
ne plus reddat quam acceperit; neque enim 
verendum est, ne quid excidat, aut ne quid 
in terram defluat, aut ne plus aequo quid in 
amicitiam congeratur.

Illud tamen clausos vehementer angebat 
quod captis navigiis, quae frumenta vehebant 
per flumen, Isauri quidem alimentorum copiis 
adfluebant, ipsi vero solitarum rerum cibos 
iam consumendo inediae propinquantis 
aerumnas exitialis horrebant.

Illud tamen clausos vehementer angebat 
quod captis navigiis, quae frumenta vehebant 
per flumen, Isauri quidem alimentorum copiis 
adfluebant, ipsi vero solitarum rerum cibos 
iam consumendo inediae propinquantis 

JAMEL OUBECHOU
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT
DES CULTURES D’ISLAM

EDITORIAL
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hammams
regards posés

DE LA MÉDINA DE TUNIS

© Arnaldo Genitrini • Hammam El Metihra • 2014

Mohamed Amine Abassi • Hammam El Marr
Sophie Baraket • Hammam Daoutetli
Aglaé Bory • Hammam Sidi Sahbi
Hamideddine Bouali • Hammam Kachachine
Marianne Catzaras • Hammam Sidi Rassas
Madhi Chaker • Hammam Saheb Ettabaa
Ness Cheik-Ali • Hammam Zitouni
Chehine Dhahak • Hammam Sidi Abdessalem
Rania Dourai • plusieurs hammams
Hichem Driss • Hammam Tammarine
Arnaldo Genitrini • Hammam El Metihra
Pol Guillard • Hammam Abdeljellil
Yassine Hakimi • Hammam Chabbou
Max Jacquot • Hammam Eddhab
Arthur Perset • Hammam Mehrez
Jacques Pion • Hammam Er-Remmimi
Anna Puig Rosado • Hammam Bou Sandel
Aziz Tnani • Hammam El Ariane
Patricia K.Triki • plusieurs hammams
avec la participation de Yacine Blaiech

EXPOSITION
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EXPOSITION
Exposition en entrée libre. 
Ouverture : 
      du mardi au jeudi : 13h00 • 20h00
      vendredi : 16h00 • 20h00
      samedi - dimanche : 10h00 • 20h00
Parcourez l’exposition à travers les deux bâtiments 
de l’Institut des Cultures d’Islam : 
     ICI Goutte d’Or        ICI Léon 

VISITES COMMENTÉES
DE L’EXPOSITION
samedi 27 février • 12 mars
samedi 19 mars • 2 avril à 15h00
gratuit sur inscription à 
accueil@institut-cultures-islam.org

L’équipe de médiation culturelle de l’ICI vous 
propose une visite guidée gratuite de l’exposition 
Regards posés : Hammams de la Médina de 
Tunis. Un moment d’échange et de convivialité 
permettant de découvrir l’Institut des Cultures 
d’Islam et d’approfondir votre expérience des 
œuvres et vos connaissances sur ce patrimoine 
méconnu. 
Visites guidées pour les groupes : formulaire 
d’inscription en ligne sur www.ici.paris.fr. La 
visite peut s’adapter aux natures et aux attentes 
des différents groupes, merci de préciser votre 
demande lors de la réservation.

ARTS DE LA SCÈNE
Tarifs et horaires selon événement. 
Billetterie : sur place et sur www.ici.paris.fr
Les spectacles programmés à l’ICI Léon se 
déroulent en extérieur, placement libre (debout ou 
assis) et sont soumis aux aléas climatiques. 

PROJECTIONS
En entrée libre - Lieu selon la programmation.
Les projections programmées en soirée à l’ICI Léon 
se déroulent en extérieur. Placement libre assis, 
soumis aux aléas climatiques.

CONFÉRENCES
En entrée libre - Lieu selon la programmation.

ATELIERS
Tarif, horaires et lieux selon la programmation.
Pour les ateliers en entrée libre, réservation 
obligatoire : accueil@institut-cultures-islam.org.
Les participants sont attendus 15 min avant 
le début de l’atelier. Dans le cas où ils ne se 
présenteraient pas, leur place est susceptible d’être 
attribuée à une autre personne. Les enfants de 
moins de 12 ans doivent être accompagnés.

INFOS 
PRATIQUES

L’exposition Regards Posés. Hammams de 
la Médina de Tunis présentée à l’Institut des 
Cultures d’Islam tente de restituer auprès 
du public parisien les multiples dimensions 
matérielles et immatérielles des hammams 
de la Médina de Tunis ainsi que les défis 
posés à leur sauvegarde contemporaine. 
Les images suggèrent l’évanescence de ces 
espaces oniriques, leur profonde intégration 
dans la vie sociale de la Médina, la précarité 
et l’exclusion de certains usagers des 
hammams ainsi que la brûlante passion 
de la dernière génération de propriétaires, 
viscéralement attachés à leurs patrimoines. 
19 photographes tunisiens et étrangers ont 
été sélectionnés et invités à combler le vide 
iconographique sur les hammams et à poser 
de nouveaux regards sur ces différents 
univers. Bien que ce terrain d’étude soit 
délicat, intime et complexe, une complicité 
artistique a pu naître grâce à l’accueil 
et à l’enthousiasme des propriétaires, à 
la disponibilité des clients, ainsi qu’à la 
délicate pudeur des photographes et à la 
détermination passionnée des habitants.

Cette exposition photographique s’inscrit 
dans le cadre d’un projet original de 
mobilisation citoyenne pour la sauvegarde 
des bains historiques de la Ville de Tunis, 
lancé par l’association L’Mdina Wel 
Rabtine-Actions Citoyennes en Médina. 
Les recherches de terrain  ont permis de 
recenser près de 50 hammams historiques, 
inventoriés dès le XIXème siècle en Médina 
et faubourgs. En avril 2014, seuls 26 
hammams étaient en activité, 17 avaient 
disparu et 7 autres étaient fermés. Les 
hammams en fonction sont menacés de 
disparition si aucune intervention réfléchie 
de sauvegarde n’est engagée.

La résidence photographique a été menée 
en partenariat avec la Maison de l’Image, 
avec le soutien précieux de l’Institut 
Français de Tunisie et de l’Ambassade de 
Suisse en Tunisie. Les courts-métrages ont 
été réalisés par les étudiants de l’Ecole 
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de 
Tunis.

© Hamiddedine Bouali • Hammam Kachachine • 2014
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Pour l’ouverture de TunICIe, embarquez pour 
une expérience visuelle et sonore unique dans 
le Hammam de l’Institut des Cultures d’Islam! 
Aux commandes, la fine fleur de la création 
contemporaine tunisienne : Wafa Ben Romdhane 
(membre du collectif Arabstazy), Khalil Hentati 
(alias EPI) et le percussionniste Imed Alibi qui 
ont concocté spécialement pour l’architecture 
souterraine des bains de l’ICI, une performance 
portée par une réflexion sur le patrimoine et la 
modernité. Au programme : univers immersif 
réalisé à partir d’archives cinématographiques 
et photographiques et DJ set mêlant rythmes 
électro et chants issus du répertoire populaire 
tunisien. Une soirée exceptionnelle à ne manquer 
sous aucun prétexte ! 

OUVERTURE

le jeudi 11 février à 20h00
ICI Goutte d’Or • Entrée libre

HAMMAM MIX
avec Wafa Ben Romdhane, 
Khalil Hentati (aka EPI)
et Imed Alibi

Après avoir réalisé des entretiens avec sa 
mère et sa tante qui ont vécu en Tunisie 
jusqu’à l’indépendance, Clyde Chabot retrace 
« l’archéologie familiale », de la Sicile vers la 
Tunisie puis la France, et part sur les traces de 
ses ancêtres dans le petit village tunisien de 
Tebourba. Un retour aux sources qui éveille 
pensées, sensations et inspirations et donne 
naissance à TUNISIA, spectacle mêlant textes, 
images, fiction, tragédie et humour. Une 
réflexion sur l’histoire coloniale de la France et 
ses liens avec la Tunisie aujourd’hui, qui nous 
inviter à plonger dans notre propre mémoire, 
à interroger les flux migratoires, la peur et 
le désir de l’autre, et nos représentations de 
l’étranger.

Texte, conception et jeu : Clyde Chabot
Regard extérieur : Stéphane Olry
Production : La Compagnie Inavouable

A l’occasion du festival Au féminin, l’ICI 
vous invite à Nitt 100 limites, une œuvre 
chorégraphique présentée par l’artiste 
Oumaima Manaï et second volet d’un 
triptyque sur la place de la femme dans la 
société tunisienne. « Nitt » signifiant à la 
fois « humain » et « éclairage » en wolof, ce 
spectacle est le fruit d’un travail de réflexion 
sur les limites : limites du corps, de l’espace, 
du temps ou encore limites forgées par un 
système social ou politique. Avec vitalité et 
éclat, la jeune danseuse tunisienne propose 
une performance originale où le vocabulaire 
formel du chantier se mêle à un univers 
féminin. Une ode au dépassement de soi au 
travers d’une lutte, drapée dans des filets 
métalliques haute-couture. 

En partenariat avec la 
Compagnie Graines de Soleil

THÉÂTRE DANSE CONTEMPORAINE

le vendredi 19 février à 19h00 
ICI Goutte d’Or • Tarif : XXXX

le samedi 5 mars à 16h30 
ICI Goutte d’Or • Entrée libre

TUNISIA 
Clyde Chabot

NITT 100 LIMITES 
Oumaima Manaï

© Gabriel Bure
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ARTS
DE LA
SCENE

©  Aziz Kabbaj

Après la sortie de son album Resonance, 
Jasser Haj Youssef propose un concert 
exceptionnel dans le hammam de l’ICI. 
Fermez les yeux et laissez vous porter par les 
mélodies du violon et à de la viole d’amour, un 
instrument baroque que Jasser Haj Youssef 
revisite avec grâce et sensibilité. Navigant 
entre répertoire jazz, blues et patrimoine 
musical arabe,  le violoniste vous invite à 
une performance solo intimiste et poétique 
inspirée par la mémoire de ce lieu de vie, de 
rencontres et de délassement. Une traversée 
hypnotique des lieux et des époques, bercée 
par le murmure et les échos d’une musique 
langoureuse et évocatrice. 

Jasser Haj Youssef est un compositeur 
et violoniste tunisien. A la fois musicien, 
pédagogue et chercheur, il s’intéresse au 
mélange entre différents styles musicaux, 
dont la musique arabe, et a collaboré avec 
un grand nombre d’artistes de renommée 
internationale.

CONCERT

le samedi 12 mars à 17H00 et 19h00
ICI Goutte d’Or • Tarif : 8/10€

JASSER HAJ YOUSSEF

Jasser Haj Youssef © Matthieu Hagene
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CINÉMA

LES REPRÉSENTATIONS
DU HAMMAM DANS LE
CINÉMA ARABE
avec May Telmissany

le jeudi 18 février à 19h00
ICI Goutte d’Or • Entrée libre

Cette projection-conférence autour du 
thème des bains est l’occasion d’explorer 
des grands classiques du  cinéma arabe 
et des perles cinématographiques plus 
confidentielles. A travers une sélection 
d’extraits affûtée, réalisée et commentée 
par May Telmissany, spécialiste du cinéma 
moyen-oriental, ce moment de visionnage 
et de discussion permettra de découvrir 
comment les réalisateurs se sont inspirés 
de cet environnement intime où le corps 
se révèle, et d’aborder les questions des 
rapports masculin/féminin et de l’espace 
public/privé. Une immersion dans les 
vapeurs chaudes du hammam et de la 
métaphore du rite purificateur pour une 
rétrospective itinérante au cœur du cinéma 
arabe.

May Telmissany est universitaire 
égyptienne-canadienne spécialiste du 
cinéma moyen-oriental. Elle est l’auteure 
de trois ouvrages publiés chez Actes Sud : 
Doniazade (2000), Héliopolis (2002) et A 
cappella (2012). Elle a coopéré à l’écriture 
de l’ouvrage, Les derniers bains du Caire (Le 
Bec en l’air, 2008).

PROJECTION-CONFÉRENCE
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(Tunisie, 1998, 98’)

A Halfaouine, le quartier populaire de Tunis 
où il vit avec ses parents, le jeune Noura a 
toujours accompagné sa mère au hammam. 
A l’approche de l’adolescence, il commence 
à regarder les femmes d’un œil différent et 
en décrire les charmes à ses compagnons 
plus âgés. A travers les yeux adolescents de 
Noura, partagé entre le monde des hommes 
et celui des femmes, entre l’enfance et la 
maturité, Ferid Boughedir dresse un portrait 
complexe et sans cliché de la société 
tunisienne.

Ferid Boughedir est né en 1944 en Tunisie. 
Journaliste à la revue « Jeune Afrique  », 
professeur de cinéma à l’Université de 
Tunis, il a été Délégué général des Journées 
Cinématographiques de Carthage et Président 
du Festival de Ouagadougou. Halfaouine, 
l’enfant des terrasses, qui est sa première 
œuvre de fiction, a reçu de nombreuses 
distinctions internationales, dont le Tanit 
d’Or aux Journées cinématographiques de 
Carthage et une nomination aux Césars.

HALFAOUINE, L’ENFANT 
DES TERRASSES
de Ferid Boughedir

THE BATHHOUSE THAT WANTED 
TO KEEP ON BEING A BATHHOUSE
de Mehdi Shabani

ENFANCES DES VILLES
Kaouther Ben Hania et Anis Lassoued

le jeudi 17 mars à 19h00
ICI Goutte d’Or • Entrée libre

le jeudi 18 février à 19h00
ICI Goutte d’Or • Entrée libre

Le bain public qui voulait rester un bain public (Iran, 201, 52’). Après s’être rendu compte 
que sa douche ne fonctionnait plus alors qu’il se préparait pour une importante cérémonie 
familiale, le réalisateur/narrateur décide de se mettre à la recherche d’un bain public. Ses 
pérégrinations à travers Téhéran deviennent la matière d’un film qui examine les coutumes, 
l’histoire et l’art des bains publics iraniens. Une enquête à l’esthétique kitsch et décalée, 
à la rencontre des habitants de la capitale Iranienne et de leurs représentations de cette 
pratique ancestrale.

Né en 1975 à Téhéran, Mehdi Shabani a exercé différentes professions, réalisateur, écrivain, 
chauffeur de taxi, vendeur de livres, cuisinier. Son dernier film documentaire Meyhane, 
A Home For My Grandfather (Turquie, 2014) a été sélectionné dans différents festivals 
internationaux.

L’ICI présente deux court-métrages de réalisateurs tunisiens, destinés au jeune public. Avec le premier 
film, les enfants partiront à la découverte d’Amira, 5 ans, qui, pour éviter l’école colle l’une de ses mains 
à un vieux fauteuil en bois à l’aide d’un tube de super glue ! Puis, ils pourront suivre les aventures du 
petit Nader qui court, grimpe et dévale les collines de son village pour ravitailler les habitants en 
feuilles de brick à l’occasion du Ramadan et qui se trouve alors ébloui par une paire de souliers… De 
Peau de colle (2013, 23’) de Kaouther Ben Hania à Sabbat el aïd (2012, 30’) d’Anis Lassoued, l’ICI 
propose une incartade du côté de l’enfance, entre rêves, jeux et bêtises…

A l’issue des projections, les enfants sont invités à discuter des films autour d’un goûter proposé par le 
restaurant la Table Ouverte. Films en VOSTF • à partir de 6 ans • durée : 1h30

le samedi 20 février à 15h00
ICI Léon • Entrée libre

CINÉ-GOÛTER 
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUE
& LITTÉRAIRE

REGARDS POSÉS. HAMMAMS DE MÉDITERRANNÉE

TABLE RONDE

Depuis l’Empire Romain, celui qu’on appelle 
aussi bien le bain maure que le bain turc 
est un lieu emblématique du Maghreb au 
Machrek, en passant par la rive nord de la 
Méditerranée. Espace de vie au service du 
bien-être corporel mais également lieu de 
rencontres, d’échanges et de sociabilité, le 
hammam fait aujourd’hui face à de nouveaux 
enjeux. Cette table-ronde propose de faire 
le point sur les dimensions matérielles et 
immatérielles d’un patrimoine en péril. 

Quels sont les défis auxquels font face 
aujourd’hui ces architectures souvent 
centenaires ? Comment penser leur 
sauvegarde et leur réhabilitation?  En quoi 
l’art peut-il être vecteur de visibilité et de 
protection patrimoniale ?

L’occasion notamment d’entendre les 
témoignages et récits d’expériences des 
artistes de l’exposition Regards posés. 
Hammams de la médina de Tunis. 

19h00-20h00 : 
Les hammams en Orient, 
un patrimoine en péril. avec : 

• Marie-Françoise Boussac, chercheuse au 
CNRS et professeure d’Histoire à l’Université 
ParisX-Nanterre,  coordinatrice du programme 
régional « Balnéorient : Origine et devenir du 
bain collectif dans le bassin oriental de la 
Méditerranée ». 

• May Telmissany, universitaire et critique de 
cinéma égyptienne spécialiste du cinéma 
moyen-oriental.

• Nada Al-Hassan, Cheffe de l’unité des Etats 
Arabes au sein du Centre du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.

Rencontre modérée par Ahmed Zaouche, 
architecte, urbaniste et politologue tunisien, 
spécialiste du patrimoine matériel du 
Maghreb

20h00-21h00 :
L’art au secours des hammams.
Récits d’artistes. avec : 

• Aglaé Bory, Jacques Pion et Rania Dourai, 
photographes associés au projet «  Regards 
posés. Hammams de la médina de Tunis ». 

Rencontre modérée par Sana Letaïef, 
doctorante et chercheuse associée à 
l’association L’mdina Wel Rabtine.

Une table ronde organisée en partenariat 
avec l’Association L’Médina Wel Rabtine, 
Actions citoyennes en Médina.

le mercredi 17 février à 19h00 • ICI Goutte d’Or • Entrée libre

Photographie : Aglaé Bory • Hammam Sidi Sahbi, 
photographie, 2014
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LA KAHÉNA

TRACES ET HÉRITAGES
EN TUNISIE
avec Souhayr Belhassen

LES GRANDES FIGURES DES CULTURES D’ISLAM

TABLE RONDE

La Kahéna (« Prêtresse » en arabe), de son 
vrai nom Dihya, fascine autant qu’elle intrigue 
et divise. Incarnant la résistance berbère 
aux conquêtes Omeyyades de l’Afrique du 
Nord au VIIème siècle, la « Reine des Aurès 
» aurait repoussé l’armée d’Ibn al Nu’man, 
pourtant vainqueur à Carthage contre les 
Byzantins. Actrice de l’Histoire ou personnage 
fantasmé de la rencontre entre le monde 
arabo-musulman et les sociétés berbères, 
la Kahina habite encore aujourd’hui, et 
de manière vivace, les imaginaires et les 
mémoires collectives. Auteur de l’ouvrage 
La Kahéna, Un mythe à l’image du Maghreb, 
Noureddine Sabri viendra nous conter cette 
figure féminine complexe, à la fois cheffe de 
guerre indomptable, symbole de l’unification 
berbère et Reine-mère emblématique. 

Professeur de littérature française et comparée 
et coordinateur d’un Master professionnel 
de journalisme cross-média à l’Université de 
Sousse en Tunisie, Noureddine Sabri a publié 
l’ouvrage La Kahéna, Un mythe à l’image du 
Maghreb aux éditions l’Harmattan en 2012.

« La Trace et l’héritage dans le patrimoine 
tunisien » abordera la question des 
minorités en Tunisie et de leur intégration 
dans la société selon une approche à la fois 
historique et contemporaine.La réalisatrice 
Fatma Chérif présentera son tout dernier 
film documentaire investiguant le départ des 
juifs de Tunisie. Cette projection sera suivie 
d’un débat modéré par Stéphanie Pouessel, 
Docteur en anthropologie, en présence de 
Saadia Mosbah, présidente de l’association 
tunisienne M’nemti qui milite pour un débat 
national sur le racisme et l’inscription dans 
la constitution tunisienne du principe de 
lutte contre toutes formes de discrimination. 
Dans un contexte européen où la diversité 
fait encore débat, cette table-ronde posera 
la question de l’identité au Maghreb dans 
un contexte post-colonial. Un moment 
d’échange nécessaire autour d’une réalité 
gênante, souvent déniée, voire tabou.

Docteur en anthropologie, Stéphanie 
Pouessel a dirigé l’étude «Noirs au Maghreb. 
Enjeux identitaires», aux éditions Karthala en 
2012. Elle fait partie de l’équipe de l’Institut 
de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
(IRMC). 

Fatma Chérif est réalisatrice. Elle a réalisé en 
2009 le film Sweet Home (Bent Eddar), et 
Y-a-t-il un printemps pour les femmes ? en 
2012. 

Saadia Mosbah est présidente de l’association 
M’nemti, qui milite contre la discrimination 
raciale et le déni du racisme en Tunisie.

le mardi 8 mars à 19h00
ICI Goutte d’Or • Entrée libre

le mercredi 9 mars à 19h00
ICI Goutte d’Or • Entrée libre

Eugène Vernet-Lecomte • Femme berbère
Huile sur toile, 1870

LE SENS
DE LA RÉPUBLIQUE
avec Patrick Weil

RECONTRE LITTÉRAIRE

Avec les attentats de janvier et novembre 
2015, la République est sans cesse invoquée 
et convoquée. Fondement de notre société, 
socle de la citoyenneté et rempart de notre 
laïcité, elle est aussi décriée. Sans langue de 
bois, Patrick Weil revient dans son dernier 
ouvrage sur des sujets  comme l’islam ou 
l’identité nationale, les frontières ou l’héritage 
colonial. Se nourrissant de ses recherches 
empiriques et d’une longue pratique des 
politiques publiques, son récit d’une histoire 
partagée par tous les Français, quelle que soit 
son origine, ranime les valeurs républicaines. 
Contre les prophètes de la division, il nous 
donne les raisons d’espérer en un avenir 
commun.

Né en 1956, Patrick Weil est un historien de 
l’immigration et de la citoyenneté. Directeur 
de Recherche au CNRS rattaché au Centre 
d’histoire sociale du XXe siècle de l’Université 
Paris I, Patrick Weil est également professeur 
invité à la faculté de droit de l’Université de Yale 
et professeur à l’Ecole d’économie de Paris.

le mercredi 16 mars à 19h00
ICI Goutte d’Or • Entrée libre
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En partenariat avec :

A LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DU LOUVRE :  
LE « PANNEAU À LA JOUTE POÉTIQUE »
ET LES TRÉSORS D’ISPAHAN

« UNE IMAGE, DES HISTOIRES » AVEC LE MUSÉE DU LOUVRE

En partenariat avec le Musée du Louvre, l’ICI propose un cycle de conférences mettant à 
l’honneur les chefs-d’œuvre de la collection du département des Arts de l’Islam. Pour cette 
première séance, Judith Henon, conservatrice du patrimoine, présentera le « Panneau à la joute 
poétique », un remarquable panneau de céramique provenant probablement d’un pavillon du 
complexe royal d’Ispahan, construit sous le règne de Shah ‘Abbas Ier. L’analyse détaillée de 
l’œuvre sera prétexte à une découverte de la capitale de l’Empire Perse sous la dynastie des 
Safavides (XVIème – XVIIIème), de ses raffinements architecturaux et de ses trésors de verdure.

Judith Henon est conservatrice au département des Arts de l’Islam du Musée du Louvre, 
spécialiste du monde indien.

A l’occasion de chaque programmation, l’ICI met désormais à l’honneur l’un des chefs-d’œuvre 
de la collection du département des Arts de l’Islam du Louvre. L’occasion de découvrir l’histoire 
d’objets uniques et précieux, les contextes dans lesquels ils se sont inscrits et les pratiques 
sociales et rituelles dont ils témoignent.

Panneau à la joute poétique © Musée du Louvre / Raphaël Chipault

NOUVEAU !

le mercredi 23 mars à 19h00
ICI Goutte d’Or • Entrée libre
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SÉMINAIRE D’INITIATION À L’HISTOIRE 
DU JUDAÏSME, DU CHRISTIANISME ET DE L’ISLAM
avec Dominique Borne
Le judaïsme, le christianisme et l’islam 
partagent la même croyance en un dieu 
unique. Leur héritage a contribué à façonner 
nos civilisations. Ce séminaire exceptionnel 
propose une initiation à l’histoire critique des 
trois religions monothéistes qui comptent 
plus de 3 milliards de fidèles dans le monde. 
Il tentera de faire comprendre les faits 
religieux : les croyances, les cérémonies 
et les rites, mais aussi les structures 
des communautés croyantes. Ces faits 
religieux sont inextricablement mêlés aux 
faits politiques, sociaux et culturels, on ne 
peut les détacher d’une histoire globale. 
L’analyse comparée de l’évolution historique 
des monothéismes, sera conduite sur le 
temps long. Nous partirons des premières 
rédactions des textes, la Torah autour du VIe 
siècle avant notre ère, les Evangiles au Ier 
siècle, puis le Coran au VIIe siècle. Croyances, 
rites et inscriptions dans les sociétés ont 
ensuite constamment évolué.  Au terme 
du séminaire, cette étude historique a 
l’ambition de permettre une meilleure 
compréhension des formes et de la place 
du religieux dans notre présent et donc de 
mieux analyser les enjeux contemporains.

Dominique Borne, Historien, Inspecteur général de l’Education nationale, Président honoraire 
de l’Institut Européen en Sciences des Religions et membre du Conseil scientifique de l’ICI.

NOUVEAU !

Contrairement à l’image véhiculée de Gaza, 
cette bande de terre confinée témoigne d’une 
forte vitalité artistique. Peintres, vidéastes ou 
photographes continuent à créer, en dépit 
des fortes contraintes sur le terrain. A travers 
leurs images, ces artistes font résonner leurs 
messages au-delà des frontières et révèlent 
leur terre natale sous un autre jour. Quelles 
sont les conditions de création et de circulation 
de l’art à Gaza? Y-a-t-il une spécificité de l’art 
contemporain à/de Gaza ? Comment gérer une 
action culturelle à/pour Gaza ? Cette rencontre 
réunit des artistes à la carrière internationale, qui 
peuvent d’ordinaire difficilement se rencontrer ; ils 
partageront leurs expériences avec des acteurs 
culturels de Gaza et de France. Cette rencontre 
a lieu dans le cadre des Journées internationales 
scientifiques et culturelles « Gaza inédite » (Paris 
et Marseille, 17-21/03/2016).

Invités : Mohammed Abusal, Mohammed 
Musallam, Nidaa Badwan, Taysir Batniji, Hani 
Zurob, Shadi Zaqzouq (sous réserve). Anthony 
Bruno  (dir. de l’Institut Français de Gaza), 
Amina Hamshari (dir. de l’Institut culturel 
franco-palestinien). Modératrice Marion Slitine 
(anthropologue de l’art contemporain palestinien)

CE QUE L’ART 
PEUT À GAZA

SÉMINAIRE

RENCONTRE SCIENTIFIQUE

7 séances complémentaires de 1h30 chacune les 10 mars, 24 mars, 7 avril, 
3 mai, 12 mai, 26 mai, 9 juin • ICI Goutte d’Or • Gratuit • Inscription obligatoire 

le samedi 19 mars à 16h00
ICI Goutte d’Or • Entrée libre
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PHOTO-RÉBUS 
avec Aglaé Bory

Mains, dos, coupe de cheveux, bracelet… 
autant d’indices d’un autoportrait en 
forme de rébus à construire avec l’artiste 
photographe Aglaé Bory. Cet atelier 
d’initiation au cadrage photographique et à 
la magie du polaroïd est l’occasion de repartir 
avec un album personnalisé réalisé à partir 
des photographies instantanées prises par 
les participants. Une paire de chaussettes 
violettes, des fossettes, des nattes… Alors, 
qui suis-je ?

ATELIERS DE 
PRATIQUES
ARTISTIQUES
GRATUITS

Après une visite de l’exposition de 45 minutes, 
les participants sont invités à réaliser leur 
propre savon à partir de savon de Marseille 
neutre. Quelques huiles essentielles, un peu 
de colorant, un tampon personnalisé et mon 
savon d’art est prêt !

MON SAVON ARTY
les 24 février et 30 mars à 15h00
ICI Léon • à partir de 6 ans • 2h30

samedi 13 février à 14h30
ICI Léon • 7-12 ans • 3h00

Les participants sont attendus 15 min avant 
le début de l’atelier. Dans le cas où ils ne se 
présenteraient pas, leur place est susceptible 
d’être attribuée à une autre personne. Les 
enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. Gratuit • sur inscription : 
accueil@institut-cultures-islam.org
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CAFÉ ENFANTS - PARENTS

L’ICI accueille l’association Home Sweet 
Mômes, un café itinérant parents-enfants 
dédié aux enfants de 0 à 16 ans et à leur 
entourage familial et social. Un espace de 
créativité à l’échelle des enfants et de leurs 
familles dans un rapport de confiance, 
de respect, de liberté, de citoyenneté 
et d’ouverture au monde. Un espace 
d’animation ouvert à tous de 11h00 à 18h00 
pour un partage d’instants privilégiés entre 
toutes les générations.

HOME SWEET MOMES

les 5 et 26 mars à 15h00
ICI Léon • tous publics • 2h00

le dimanche 27 mars • 11h00-18h00
ICI Léon • entrée libre

INITIATION À L’ART DU 
TATOUAGE AU HENNÉ

Ali, Chaimaa et Saadia vous proposent 
une initiation aux tatouages cérémoniels 
au henné. Venez découvrir les différentes 
utilisations de cette plante mythique à 
travers le monde et le temps. Apprenez à 
réaliser la pâte à partir des feuilles séchées 
et repartez la main ornée d’un fin tatouage 
offert par les intervenants !

L’ICI propose une initiation au chant arabe classique, à travers une masterclass exceptionnelle 
animée par la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani. De 7 à 77 ans, ce cycle de 5 ateliers 
complémentaires vous invite à voyager en chansons. De Tunis à Paris, en arabe et en français, 
venez donner de la voix à l’ICI ! 

La chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani appartient à cette génération de chanteuses 
du Maghreb et du Moyen-Orient qui fascine par leur capacité à concilier modernité et 
attachement aux traditions musicales liées au classicisme artistique.

tous publics à partir de 12 ans • durée : 3h00
Gratuit • sur inscription : accueil@institut-cultures-islam.org

En partenariat avec Accords croisés

INITIATION AU CHANT ARABE CLASSIQUE
avec Dorsaf Hamdani

du lundi 29 février au vendredi 4 mars
de 14h00 à 17h00 • ICI Léon • Entrée libre

MASTERCLASS EXCEPTIONNELLE

Dorsaf Hamdani © 
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Le magazine : Profiter de tarifs réduits pour votre prochaine visite grâce à notre billetterie  
et prolongez l’expérience en vous offrant un objet de notre boutique.

Agenda : Dernières tendances, critiques d’expositions et polémiques, Exponaute offre un panorama complet  
de l’actualité du monde de l’art.

Billetterie et boutique : En un coup d’œil, découvrez les expositions en cours. 

Animé par l’association Dardard, cet atelier invitera les participants à assister aux 
premiers moments de travail des abeilles après l’hivernage, à découvrir l’activité 
dans la ruche et à identifier différentes variétés de plantes en fleurs.

mercredi 17 février • 16h00 - 17h30 : atelier d’initiation à l’apiculture 
Animé par l’association Dardard, cet atelier s’intéressera au cycle de la vie des 
abeilles, aux spécificités de l’apiculture urbaine et aux outils de base de l’apiculture.

mercredi 9 mars • 16h00 - 17h30 : création d’une ruche recyclée 
Après une introduction à la vie des abeilles et aux différents styles de ruches 
existantes, l’équipe de l’ICI vous propose un atelier de création d’une ruche recyclée, 
construite à partir de bois de récupération.

mercredi 23 mars • 16h00 - 17h30 : le réveil des abeilles 
Animé par l’association Dardard, cet atelier invitera les participants à assister aux 
premiers moments de travail des abeilles après l’hivernage, à découvrir l’activité 
dans la ruche et à identifier différentes variétés de plantes en fleurs. 
 
Dardard est une association de quartier qui propose des animations naturalistes et 
culturelles autour des abeilles et de l’écologie urbaine.

Ateliers gratuits, sur inscription : accueil@institut-cultures-islam.org.
Les participants sont attendus 15 min avant le début de l’atelier. Dans le cas où 
ils ne se présenteraient pas, leur place est susceptible d’être attribuée à une autre 
personne. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

LES RUCHES D’ICI

ICI Léon • entrée libre
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MAKROUDS AUX DATTES
samedi 17 octobre et 5 décembre 14h30 • ICI Goutte d’Or 
A l’occasion de sa programmation consacrée à la Tunisie, l’ICI vous propose de découvrir 
une recette de gâteaux traditionnels de ce pays. L’occasion de reprendre des forces après la 
visite de l’exposition Regards posés, Hammams de la Médina de Tunis. Ces petits losanges 
de semoule de blé dur farcis à la pâte de dattes et imbibés d’un sirop mielleux à base de 
sucre et de zestes d’agrumes, sont d’une popularité sans égale. L’atelier s’achèvera par une 
dégustation des plats réalisés et d’un thé à la menthe.

Asmâa Benhamra est originaire de Marrakech. Passionnée de cuisine traditionnelle, elle a créé 
l’association La table d’Asmâa pour favoriser les échanges interculturels et réunir convivialité 
et plaisir autour d’ateliers culinaires.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ billetterie et réservation sur wwww.ici.paris.fr. Le jour de l’atelier, 
arrivez quelques minutes en avance pour mieux faire connaissance et vous familiariser avec la 
cuisine. Vous pourrez emporter vos créations à l’issue de l’atelier pour les partager en famille 
ou entre amis, prévoyez alors un contenant.

En 2016, les Rencontres de la Goutte d’or se 
transforment. À nouveau visage, nouveau 
nom… Bienvenue à Magic Barbès ! 

Ce festival annuel, né en 2009, est porté 
cette année par la Bibliothèque Goutte 
d’Or, FGO-Barbara et l’Institut des Cultures 
d’Islam. Il traite des histoires, du patrimoine 
et de l’actualité du quartier au travers 
d’expositions, de tables-rondes, d’ateliers, 
de visites guidées, de concerts et de 
spectacles vivants éclectiques. 

L’édition 2016 de Magic Barbès a pour 
thème Constellation poétique. Barbès, 
c’est une alchimie unique à Paris : un tissu 
brodé d’initiatives solidaires, de créativité 
et de ressources poétiques plurielles. Ce 
quartier, ses habitants, son architecture, ses 
cafés d’habitués et boutiques de tissus et 
d’épices parfumées sont autant d’éléments 
propice à l’imaginaire, aux histoires et à la 
beauté. 

Du 29 mars au 3 avril 2016, c’est une 
invitation à aller à la découverte des trésors 
cachés de Barbès, de ses cultures multiples 
qui s’entrelacent, se mélangent et qui 
dessinent une convivialité du quotidien. 
Faites escales dans les lieux partenaires, 
découvrez de nouvelles formes poétiques 
au détour d’un troquet ou d’un jardin, 
rencontrez les artistes qui ont fait de cette 
constellation urbaine leur muse !  

ATELIER
CULINAIRE

29 mar s
3 AVRIL 2 016

Bibliothèque goutte d’or • FGO-barbarA • Institut des cultures d’islam

EXPOSITIONS • CONCERTS • RENCONTRES ET CONFÉRENCES
VISITES GUIDÉES • ATELIERS TOUS PUBLICS • REPAS DE QUARTIER
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Quartier aux multiples (res)sources, la Goutte 
d’Or recèle de nombreux lavoirs, fontaines et 
hammams. L’ICI vous propose de découvrir ce 
patrimoine hydraulique précieux et peu connu, 
en compagnie de notre guide conférencier 
Jacky Libaud. Avec ses teintureries, anciens 
lavoirs, dont celui de Gervaise, fontaines 
Wallace et Millénaire, mais aussi ses anciens 
et nouveaux bains publics, c’est bien l’histoire 
de l’eau à la Goutte d’Or qui vous sera contée.

Billetterie et réservation sur www.ici.paris.fr. 
Rendez-vous à l’ICI Léon.

samedi 06 février • 26 mars • 10h30 
Tarif : 12/8€

LA GOUTTE D’OR,
UN TERRITOIRE
DE BEAUTÉ

AU FIL DE L’EAU

La Goutte d’Or recèle mille et un secrets de 
beauté. Avec Hélène Tavera, vous découvrirez 
l’esthétique du Maghreb et de l’Afrique 
subsaharienne en parcourant le quartier 
et ses échoppes où abondent les produits 
cosmétiques. Des préparations naturelles et 
ancestrales aux crèmes éclaircissantes aux 
effets souvent risqués pour la santé, aller 
à la découverte des recettes de beauté de 
la Goutte d’Or, c’est aussi s’intéresser aux 
flux migratoires qui ont façonné le quartier, 
aux enjeux de l’esthétique et ses relativités 
culturelles. 

samedi 13 février • 12 mars • 10h30
Tarif : 12/8€

VISITES 
GUIDÉES

DE LA GOUTTE D’OR
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STAGES 
INTENSIFS

ARABE LITTÉRAL MODERNECALLIGRAPHIE
Niveau débutant 1  : du 30 mai au 3 juin 
Cette formation correspond aux objectifs 
pédagogiques et linguistiques du niveau A1 du 
CECRL. Elle permet, à l’oral, de communiquer 
avec des phrases simples sur des sujets 
familiers et comprendre un interlocuteur 
qui parle lentement et clairement. A l’écrit, il 
s’agira de lire et comprendre des textes courts 
comme une publicité, un prospectus, une 
lettre personnelle simple ou des instructions, 
d’écrire des notes, messages courts et lettres 
simples.

tarif plein : 350€ • tarif réduit : 250€

La calligraphie, emblème de l’art islamique 
classique, est enseigné par un Maître 
calligraphe de renommée internationale. 
Les cours permettent à tous les niveaux 
de développer des connaissances 
calligraphiques allant de la maîtrise du geste 
à l’expression de sa sensibilité personnelle. 
Cette découverte permet d’apprendre une 
méthode traditionnelle, à l’aide d’outils et de 
matériaux nobles et anciens. Nul besoin de 
connaître la langue arabe ou persane pour 
participer. Le matériel est fourni.

tarif plein : 350€ • tarif réduit : 250€

Enseignant : né en Iran et issu d’une famille 
d’artistes, Bahman Panahi a reçu une 
formation classique chez les grands maîtres 
de la calligraphie et la musique persane. 
Il partage sa vie professionnelle entre 
enseignements, ateliers et conférences, 
expositions et concerts à travers le monde. INSCRIPTION SUR ICI.PARIS.FR

Niveau débutant 2 : du 6 au 10 juin
Cette formation correspond aux objectifs 
pédagogiques et linguistiques du niveau A2 
duCECRL. Elle permet, à l’oral, de tenir une 
conversation courte et simple, exprimer ses 
opinions, goûts, besoins et souhaits dans 
un cadre familier. A l’écrit, il s’agira de lire et 
écrire une lettre ou un courriel, de donner des 
renseignements de la vie quotidienne, de 
rédiger des dialogues.

tarif plein : 350€ • tarif réduit : 250€

Enseignant : Youssef Atalla, titulaire d’un Master 2 en Littérature Comparée (Université Paris 
Sorbonne) et d’un Master 2 en Traduction (Université Lyon Lumière), il est également enseignant 
pour la Mairie de Paris et formateur d’arabe au sein de centres de formations continues.
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VOUS 
SOUHAITEZ 

ORGANISER UN 
ÉVÉNEMENT 

À L’ICI ?

LES SALLES 
D’EXPOSITION
Vous pouvez louer les espaces d’expositions 
de l’ICI Goutte d’Or (hall central et 2ème étage) 
et de l’ICI léon (hall et salle principale) pour des 
réceptions privées et différents événements.
Pour tous renseignements sur les tarifs et 
les conditions de location, adressez-vous à : 
location@institut-cultures-islam.org

LE PATIO
Le patio et la salle multimodale de l’ICI Léon 
sont les lieux parfaits pour des spectacles en 
plein air.

SALON HAJAJ
Conçu par le designer marocain, Hassan Hajjaj, 
ce Salon à nul autre semblable est une oeuvre 
en soi et un espace qui permet des conférences, 
des réceptions et des projections petits formats.

LE CAFÉ D’ICI
Pour vous restaurer, le Café d’ICI, à l’ICI Léon, 
tenu par l’association La Table Ouverte, vous 
accueillent en journée et lors des événements.

LES SALLES DE 
CONFÉRENCES ET 
D’ENSEIGNEMENTS
Les salles de cours à l’ICI Goutte d’Or (2ème 
étage) et celles de l’ICI Léon (1er étage) peuvent 
être louées pour des colloques des ateliers, 
des séminaires... Venez découvrir à l’ICI Goutte 
d’Or la salle du deuxième étage baignée de 
lumière, jouxtant la superbe terrasse extérieure 
qui permet l’accueil de conférences et de 
rencontres.
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Le bâtiment de l’ICI Goutte d’Or abrite une salle 
de prières appartenant à la Société des Habous 
et Lieux Saints de l’Islam. Elle est également 
gérée par celle-ci. La salle est ouverte 30 
minutes avant et fermée 30 minutes après 
chaque prière.

LA SALLE DE PRIÈRES
17 OCTOBRE 1961

FAITES LE PLEIN 
DE CADEAUX 
À LA BOUTIQUE !
Situés dans les halls d’entrée, nos espaces 
librairie-boutique sont en accès libre durant les 
horaires d’ouverture de l’Institut. Dans l’espace 
librairie, vous y trouverez une riche sélection 
d’ouvrages en lien avec  la thématique de 
l’exposition et les conférences qui jalonnent la 
programmation. 
Ce sera également l’occasion de vous procurer 
le catalogue de l’exposition regards posés, 
Hammams de la médina de Tunis et ceux des 
expositions précédentes.
Dans l’espace boutique, nous vous proposons 
toute une gamme de produits dérivés : cartes 
postales, affiches, papeterie, miroirs… ainsi 
que des produits artisanaux traditionnels et 
contemporains.

HAMMAM : APPEL 
D’OFFRE EN COURS

L’INSTITUT
DES CULTURES
D’ISLAM
Le bureau du Conseil d’administration de 
l’Institut des Cultures d’Islam, association 
loi 1901, est composé de :

    Jamel Oubechou
    Président
 
    Nacira Guénif-Souilamas
    Vice-Présidente
  
    Naïl Bourricha
    Secrétaire
 
    Khaled Abichou
    Trésorier

L’ICI dispose également d’un Conseil 
scientifique composé de chercheurs et 
universitaires. Retrouvez les conférences 
de ses membres à partir de la page 22.

L’équipe de l’ICI est composée de :

    Elsa Jacquemin
    Directrice générale

    Bérénice Saliou
    Directrice artistique, 
    culturelle et scientifique
 
    Etienne Charasson
    Directeur technique
 
    Elsa Blanc
    Responsable de la production 
    et de la programmation 
 
    David Régnier
    Responsable de la communication
 
    Leïla Prost-Romand
    Responsable des relations avec les publics
    et de la médiation, en remplacement congé 
    parental de Blanca Perez-Ferrer
 
    Younes Rezzouki
    Chargé des relations avec les publics
    et de la médiation
 
    Taous Guerchouh
    Chargée de développement
 
    Elhame Teboul
    Comptable
 
    Myriam Kabladj, Fodé Minte et Mohamed Tagri
    Chargés d’accueil
 
    Adrien Gogois et Patrice Laporte
    Techniciens
 
    Adèle David , Victoire Jacquet, 
    Sarah Melloul et Laëtitia Toulout
    Volontaires en Service Civique

à retrouver sur www.ici.paris.fr/hammam/
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FEVRIER
samedi 6 février

AU FIL DE L’EAU
Visite guidée • 10h30 • ICI Léon • Tarif : 12/8€

jeudi 11 février
VERNISSAGE
 18h30 • ICI Goutte d’Or • ICI Léon • Entrée libre

samedi 13 février
LA GOUTTE D’OR, UN TERRITOIRE DE BEAUTÉ
 Visite guidée • 10h30 • ICI Léon • Tarif : 12/8€

PHOTO-REBUS • AGLAÉ BORY
Atelier créatif • 14h30 • ICI Léon • Entrée libre

mercredi 17 février
ATELIER D’INITIATION À L’APICULTURE
Atelier créatif • 16h00 • ICI Léon • Entrée libre

jeudi 18 février 
THE BATHHOUSE THAT WANTED TO KEEP 
ON BEING A BATHHOUSE • MEHDI SHABANI
Projection • 19h00 • ICI Goutte d’Or • Entrée libre

samedi 20 février
ENFANCE DES VILLES 
Ciné-goûter • 15h00 • ICI Léon • Entrée libre

mercredi 24 février
MON SAVON ARTY
Atelier créatif • 15h00 • ICI Léon • Entrée libre

samedi 27 février
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
15h00 • ICI Goutte d’Or et ICI Léon • Entrée libre

du lundi 29 février au vendredi 4 mars
INITIATION AU CHANT ARABE CLASSIQUE

Masterclass • 14h00 • ICI Léon • Entrée libre

MARS
samedi 5 mars

INITIATION À L’ART DU TATOUAGE AU HENNÉ
Atelier créatif • 15h00 • ICI Léon • Entrée libre

mercredi 9 mars
CRÉATION D’UNE RUCHE RECYLCÉE
Atelier créatif • 15h00 • ICI Léon • Entrée libre

du jeudi 10 mars au jeudi 9 juin
SÉMINAIRE D’INITIATION À L’HISTOIRE 
DU JUDAÏSME, DU CHRISTIANISME ET DE 
L’ISLAM • DOMINIQUE BORNE
Séminaire en 7 séances complémentaires
ICI Goutte d’Or • Gratuit sur inscription

samedi 12 mars
LA GOUTTE D’OR, UN TERRITOIRE DE BEAUTÉ
 Visite guidée • 10h30 • ICI Léon • Tarif : 12/8€

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
15h00 • ICI Goutte d’Or et ICI Léon • Entrée libre

jeudi 17 mars
HALFAOUINE, l’ENFANT DES TERASSES
FERID BOUGHEDIR 
Projection • 19h00 • ICI Goutte d’Or • Entrée libre

samedi 19 mars
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
15h00 • ICI Goutte d’Or et ICI Léon • Entrée libre

CE QUE PEUT L’ART À GAZA
Table ronde • 16h00 • ICI Goutte d’Or • Entrée libre

mercredi 23 mars
LE RÉVEIL DES ABEILLES 
Atelier créatif • 16h00 • ICI Léon • Entrée libre

DÉCOUVERTE DU « PANNEAU À LA JOUTE 
POÉTIQUE» ET DES TRÉSORS D’ISPAHAN
Une image, une histoire • 19h00 • ICI Goutte d’Or
Entrée libre

samedi 26 mars
AU FIL DE L’EAU
Visite guidée • 10h30 • ICI Léon • Tarif : 12/8€

INITIATION À L’ART DU TATOUAGE AU HENNÉ
Atelier créatif • 15h00 • ICI Léon • Entrée libre

DE QUOI MUSULMAN EST-IL LE NOM ?
Colloque • 19h00 • ICI Goutte d’Or • Entrée libre

mercredi 30 mars
MON SAVON ARTY
Atelier créatif • 15h00 • ICI Léon • Entrée libre

jeudi 8 octobre
LA  PLANÈTE (COMMENT SE REPRÉSENTER LE 
MONDE ?)

   Arts de la scène • 11h00 et 14h00 •  ICI léon 
   Entrée libre

AGENDApub tunisair
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LA COUR DE BABEL • JULIE BERTUCCELLI
    Projection • 19h00 • ICI Goutte d’Or • Entrée libre

samedi 10 octobre
VISITE GUSTATIVE : SAVEURS D’ICI ET LÀ
 Visite • 10h30 • ICI Léon • Tarif : 12/8€

PETIT MALABAR RACONTE...
Conférence illustrée • 15h00 • ICI Léon • Entrée libre

lundi 12 octobre
HOME SWEET MÔMES
Café enfants - parents  • 15h00 • ICI Léon • Entrée libre

mercredi 14 octobre
THÉÂTRE BAUHAUS • MEDHI-GEORGES LAHLOU
Atelier créatif • 15h00 • ICI Léon • Entrée libre

LES ASSISES DU KITSCH
Table ronde • 19h00 • ICI Goutte d’Or • Entrée libre

samedi 17 octobre
CORNES DE GAZELLE
Atelier culinaire • 14h30 • ICI Goutte d’Or 
Tarif : 20/15€

GIRAFADA • RANI MASSALHA
Ciné-goûter • 15h00 • ICI Léon • Entrée libre

MEURSAULT, CONTRE ENQUÊTE 
KAMEL DAOUD ET SOFIANE HADJADJ
Rencontre littéraire • 19h00 • ICI Goutte d’Or 
Entrée libre

mercredi 21, samedi 24 et 31 octobre
ARTS PLASTIQUES : KITSCHEZ ! COLLEZ !
Atelier créatif • 15h00 • ICI Léon •  Entrée libre

mercredi 28 et jeudi 29 octobre
RÉTRO VINYLES
Atelier créatif • 14h00 • ICI Léon •  Entrée libre

AVRIL
samedi 2 avril

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
15h00 • ICI Goutte d’Or et ICI Léon • Entrée libre

vendredi 18 septembre
OMAR SOULEYMAN
 Concert • 20h30 • ICI Léon  
 Tarif : 20/15€

samedi 19 septembre 
VISITE COMMENTÉE  DE L’EXPOSITION 
AVEC  LES ARTISTES
Visite • 11h00 • ICI Goutte d’Or & ICI Léon  Entrée libre

samedi 19 et dimanche 20 septembre 
BOLLYWOOD MARATHON
Événement • de 11h00 à minuit 
ICI Léon • Entrée libre

dimanche 20 septembre 
LE PATRIMOINE DU XXIe SIÈCLE : UNE 
HISTOIRE D’AVENIR
Visite guidée • Journées européennes du Patrimoine  
10h30 • ICI Léon • Entrée libre

jeudi 24 septembre

PARTENAIRES DE 
L’EXPOSITION ET DE 
LA PROGRAMMATION 

• Ville de Paris
• Mairie du 18e arrondissement
• Région Île-de-France

• Musée du Louvre
• Institut français Gaza
• Institut franco-Palestinien
• Institut français du Proche-Orient

• Central DUPON

• Télérama • Art Absolument • Exponaute

KARAOKITSCH ! + RACHID AKBAL
Soirée spéciale • 19h00 • ICI léon 
Tarif unique : 5€

vendredi 25 septembre
NATACHA ATLAS + RACHID AKBAL
 Concert • 19h00 • ICI Léon 
 Tarif : 20/15€

samedi 26 septembre
VISITE GUSTATIVE : SAVEURS D’ICI ET LÀ
Visite • 10h30 • ICI Léon • Tarif : 12/8€

IBIBIO SOUND MACHINE + RACHID AKBAL
 Concert • 19h00 • ICI Léon • Tarif : 20/15€

dimanche 27 septembre
HOME  SWEET  MÔMES
Café enfants - parents • 11h00 • ICI Léon • Entrée libre

Racontez-nous votre coup de cœur de spectateur sur :PARTAGEZ VOTRE ÉMOTION 
avisdespectateur@telerama.fr

livres musiques spectacle vivanttélévision expositionscinéma

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: A

nn
e 

D
en

as
ta

s 
- w

w
w

.a
nn

ed
en

as
ta

s.
co

m

LE MONDE
BOUGE
 TELERAMA
EXPLORE
CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

LE MONDE
BOUGEBOUGE
 TELERAMA TELERAMA
EXPLOREEXPLORE

LE MONDE
BOUGEBOUGE
 TELERAMA
EXPLORE
 TELERAMA TELERAMA
EXPLOREEXPLORE
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Renseignements / Réservations : 01 53 09 99 84
accueil@institut-cultures-islam.org

expositions en entrée libre  
du mardi au jeudi de 13h00 à 20h00
le vendredi de 16h00 à 20h00
le samedi et dimanche de 10h00 à 20h00

billetterie en ligne : www.ici.paris.fr ou sur place

VENIR
ICI
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