CULTURE

LIVRE
UNE ENFANCE À NANTERRE

Son nom ne vous dit peut-être encore rien, mais plus pour longtemps. On l’a d’abord
entendu à Rock en Seine l’été dernier et on a immédiatement adoré la voix hypnotique
de ce nouveau venu sur la scène électro pop française, particulièrement sa reprise
de Cambodia de Kim Wilde. Découvrez les titres modernes, minimalistes et poétiques
de son nouvel album, Tempéraments, qui sort le 22 mars, à l’occasion sa tournée
printanière en France. Il fera notamment escale le 10 mars à Biarritz, le 14 à Nantes,
le 15 à Marseille, le 16 à Saint-Etienne, le 22 à Toulouse et le 29 à Strasbourg.
Toutes les dates et détails de la tournée sur malikdjoudi.com

CINÉMA
UN FESTIVAL ENGAGÉ
Les questions d’identité, d’exil et de racisme ordinaire
sont au cœur de la 33e édition du Festival international
de films de Fribourg (FIFF), qui se tient du 15 au 23 mars.
La manifestation suisse offre aux comédiennes
françaises d’origine africaine, auteures du livre choc
Noir n’est pas mon métier (éd. Seuil), parmi lesquelles
Aïssa Maïga et Sonia Rolland, l’occasion de présenter
des œuvres dénonçant les clichés racistes. Ces films
seront programmés dans la section Décryptage.
fiff.ch/fr
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CONCERT
LA VOIX ADDICTIVE DE MALIK DJOUDI

Le romancier et cinéaste Mehdi Charef
signe un récit autobiographique avec Rue
des pâquerettes. Il y retrace son parcours,
de Maghnia (Algérie), qu’il quitte à l’âge
de 10 ans, jusqu’au bidonville de Nanterre
(Hauts-de-Seine), où il débarque avec
sa mère, ses frères et sœurs en 1962 pour
rejoindre son père, travailleur immigré “
qui s’époumone dans l’odeur âcre du
goudron brûlant”. Il ne s’attendait ni au froid,
ni aux rats, ni à la boue, ni à la tôle dans
les abris de fortune qui leur faisaient office
de maison. L’auteur du Thé au harem
d’Archi Ahmed (éd. Gallimard, 1983) replonge
dans les souvenirs et les silences enfouis.
“Rue des pâquerettes”, de Mehdi Charef,
éd. Hors d’atteinte (janvier 2019),
252 p., 17 € .

ﻓﻨﻮن
CHORÉGRAPHIE
TAOUFIQ IZEDDIOU
EN PLEINES FORMES

Inspiré des formes rondes et voluptueuses
immortalisées par le peintre et sculpteur
colombien Fernando Botero, “Botero en
Orient” est un spectacle imaginé par
Taoufiq Izeddiou. Le chorégraphe marocain
s’est intéressé à la série de tableaux
intitulée Abou Ghraib, la prison irakienne
funestement connue pour les exactions qui
y ont été commises par l’armée américaine.
Cinq danseurs au corps “hors normes”
occupent la scène pour interroger les codes
de la danse contemporaine. Une création
présentée du 9 au 16 mars à Marrakech,
lors du festival international de danse
contemporaine d’On marche, et au théâtre
Jean-Vilar, à Vitry-sur-Seine, le 12 avril.

EXPOSITION
LA RÉVOLUTION TUNISIENNE
S’INVITE À MARSEILLE
Documenter les 29 jours de la révolution tunisienne, de l’immolation
par le feu du jeune marchand ambulant Mohamed Bouazizi, à Sidi
Bouzid, le 17 décembre 2010, au départ de Ben Ali, le 14 janvier 2011,
tel est le pari de l’exposition accueillie par le Mucem, à partir du
20 mars. Déjà montrée au musée national du Bardo, à Tunis, en
début d’année, elle est composé de vidéos, documents audio, blogs,
chansons, slogans, etc. Le parcours propose une sélection d’archives
collectées par le réseau Doustourna, une association citoyenne
qui œuvre pour consolider la démocratie en Tunisie.
“Instant tunisien - Les archives de la révolution”, à partir
du 20 mars au Mucem, à Marseille, mucem.org

Iris Verhoeyen - Yassine Bousselmi - @namroud

COLLOQUE
MÉLODIES NOMADES
Les musiques en exil, c’est le thème de la conférence proposée
par la Cité de la musique, à Paris, le 8 mars. “Que deviennent
les pratiques musicales quand elles voyagent et s’exilent ? Comment
sont-elles accueillies ? Quels droits, quelle reconnaissance,
quels passeports pour les musiciens ?” Autant de questions
auxquelles les participants tenteront de répondre, en s’appuyant sur
des témoignages, ainsi que des études sociologiques et historiques.
L’événement est organisé en partenariat avec l’Institut national de
l’audiovisuel (Ina) et la chaire Exil et migrations du Collège d’études
mondiales de la fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH).
Entrée est libre, sur réservation, citedelamusique.fr
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