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Pour mieux nous trouver…

Le réseau du FICEP
Vous pouvez faire le tour du monde avec un ticket de métro.
Découvrez nos 51 destinations !
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• 1 Centre Culturel Algérien : 171 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris. M° Boucicaut.

• 2 Goethe-Institut : 17 avenue d’Iéna, 75116 Paris. M° Iéna.

• 3 Institut de la Mémoire arménienne : 47 rue de Cléry, 75002 Paris. M° Bonne-Nouvelle.

• 4 Forum Culturel Autrichien : 17 avenue de Villars, 75007 Paris. M° Saint François Xavier.

• 5 Service culturel de l’Ambassade d’Azerbaïdjan : 1 av. Charles Floquet, 75007 Paris. M° Bir-Hakeim.

• 6 Centre Wallonie-Bruxelles : 127-129 rue Saint-Martin, 75004 Paris. M° Rambuteau.

• 7 Institut Culturel Bulgare : 28 rue de la Boétie, 75008 Paris. M° Miromesnil.

• 8 Centre culturel canadien : 5 rue de Constantine, 75007 Paris. M° Invalides.

• 9 Institut Ramon Llull, langue et culture catalanes : 3 rue de la Boétie, 75008 Paris. M° St-Augustin.

•10 Centre culturel de Chine à Paris : 1 boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris. M° Invalides.

•11 Centre Culturel Coréen : 2 avenue d’Iéna, 75016 Paris. M° Iéna.

•12 Chypre Culture : 2 rue de Marseille, 75010 Paris. M° Jacques Bonsergent.

•13 Maison du Danemark : 142 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. M° Étoile.

•14 Centre culturel d’Égypte : 111 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris. RER Luxembourg.

•15 Instituto Cervantes de Paris : 7 rue Quentin Bauchart, 75008 Paris. M° George V. 

•16 Ambassade d’Estonie : 17 rue la Baume, 75008 Paris. M° Miromesnil.

•17 Mona Bismarck American Center for art & culture : 34 av. de New York, 75116 Paris. M° Iéna.

•18 Institut finlandais : 60 rue des Écoles, 75005 Paris. M° Cluny La Sorbonne.

•19 Centre culturel Hellénique : 23 rue Galilée, 75116 Paris. M° Kleber.

•20 Institut hongrois : 92 rue Bonaparte, 75006 Paris. M° Saint-Sulpice.

•21 Centre culturel d’Iran : 6 rue Jean Bart, 75006 Paris. M° Saint-Placide.

•22 Centre Culturel Irlandais : 5 rue des Irlandais, 75005 Paris. M° Place Monge.

•23 Istituto Italiano di Cultura : 73 rue de Grenelle, 75007 Paris. M° Rue du Bac.

•24 Maison de la culture du Japon à Paris : 101 bis quai Branly, 75015 Paris. M° Bir-Hakeim.

•25 Institut kurde de Paris : 106 rue La Fayette, 75010 Paris. M° Poissonnière. 

•26 Mission culturelle du Luxembourg en France: 33 avenue Rapp, 75007 Paris. M° La Tour-Maubourg.

•27 Instituto Cultural de México : 119 rue Vieille du Temple, 75003 Paris. M° Filles du Calvaire.

•28 Institut Culturel Franco-Palestinien: 18 rue du Général Malleterre, 75016 Paris. M° Porte de Saint-Cloud.

•29 Institut Néerlandais : 121 rue de Lille, 75007 Paris. M° Assemblée Nationale. 

•30 Institut Polonais de Paris : 31 rue Jean Goujon, 75008 Paris. M° Alma-Marceau. 

•31 Centre Culturel Camões : 6 passage Dombasle, 75015 Paris. M° Convention.

•32 Centre tchèque : 18 rue Bonaparte, 75006 Paris. M° Saint-Germain-des-Prés.

•33 Institut Culturel Roumain : 1 rue de l’Exposition, 75007 Paris. M° École Militaire.

•34 British Council : 9-11 rue de Constantine, 75007 Paris. M° Invalides.

•35 Centre de Russie pour la Science et la Culture : 61 rue Boissière, 75116 Paris. M° Victor Hugo.

•36 Centre culturel de Serbie : 123 rue Saint-Martin, 75004 Paris. M° Rambuteau.

•37 Institut slovaque de Paris : 125 rue du Ranelagh, 75016 Paris. M° Ranelagh.

•38 Institut suédois : 11 rue Payenne, 75003 Paris. M° St-Paul ou Chemin vert.

•39 Centre culturel suisse : 32-38 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris. M° St-Paul.

•40 Centre culturel arabe syrien : 12 avenue de Tourville, 75007 Paris. M° École Militaire. 

•41 Centre culturel de Taïwan à Paris : 78 rue de l’Université, 75007 Paris. M° Solférino. 

•42 Centre culturel Anatolie : 77 rue La Fayette, 75009 Paris. M° Cadet.

•43 Centre culturel du Vietnam en France : 19-19 bis rue Albert, 75013 Paris. M° Porte d’Ivry.

•44 Europe Mosaïques Ile-de-France : C/O 58 rue du Vertbois, 75003 Paris. M° Temple.

•45 Institut français : 8-14 rue du Capitaine Scott, 75015 Paris. M° Bir-Hakeim.

•46 Institut du monde arabe : 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris. M° Jussieu.

•47 Maison de l’Amérique latine : 217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. M° Solférino.

•48 Maison d’Europe et d’Orient : 3 passage Hennel, 75012 Paris. M° Gare de Lyon.

•49 Délégation générale du Québec : 66 rue Pergolèse, 75116 Paris. M° Porte Dauphine.

•50 New-York University Paris : 56 rue de Passy, 75016 Paris. M° Passy.

•51 Terra Fondation for american art Europe : 29 rue des Pyramides, 75001 Paris. M° Pyramides.

page

20

21

21
22

23

23
24
38

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

37



La Semaine des cultures étrangères constitue chaque année une invitation à
l’émerveillement et au voyage. Avec ses spectacles de danse, de musique, de théâtre
et de marionnettes et ses performances originales, cette manifestation nous fait
découvrir, dans un langage sensible et universel, tout le foisonnement créatif des centres
culturels étrangers de Paris.

Pour cette 12e édition, les arts culinaires sont mis à l’honneur puisque la Fête de la
Gastronomie intègre le programme des réjouissances. Un public enthousiaste et gourmand
est ainsi appelé à prendre part aux nombreux évènements organisés autour des spécialités
venues d’Italie, de Pologne ou de Roumanie. Pour les artistes et les professionnels,
cette semaine forme, avec ses tables rondes animées, l’occasion de débattre des évolutions
actuelles de la culture. 

En ouvrant aux Parisiens une nouvelle fenêtre sur le monde, ces festivités enrichissent la
belle diversité de Paris, plus que jamais fidèle à ses valeurs de création et de partage.

Bertrand Delanoë
Maire de Paris

« Tous en scène ! », c’est par cette formule que le Forum des instituts culturels
étrangers à Paris (FICEP) a choisi cette année d’inviter les citoyens à découvrir, pour la
12e édition de la Semaine des cultures étrangères, la culture de l’ensemble des pays
présents dans la capitale. 

En choisissant de mettre l’accent sur la création, les centres culturels étrangers membres
du FICEP nous invitent à découvrir la richesse de leurs cultures dans une diversité qui fait
leur force. Je me réjouis de cette initiative et je suis convaincue qu’en cette période de
mutation numérique où le bouleversement des pratiques culturelles est devenu une
évidence, il est plus que jamais important de s’unir autour de nos différences afin que ce
progrès ne se transforme pas en instrument d’uniformisation.

Je me réjouis également de constater que les membres du FICEP ont ouvert leurs portes
aux pays qui ne disposent pas de centre culturel à Paris.

Cette édition de la Semaine des cultures étrangères sera également l’occasion de mettre
en valeur la richesse et la diversité des langues enseignées et promues dans ces centres.
Ainsi, cette année encore, le FICEP s’est associé au ministère de la Culture et de la
Communication pour proposer un « Passeport pour les langues », qui permettra au public
de découvrir gratuitement plus d’une trentaine de langues proposées dans les centres
partenaires.

Je suis ravie de constater enfin que les activités du FICEP s’étendent chaque année, pour
pénétrer les grands événements marquants de la vie culturelle française. Ainsi, en marge
de cette édition consacrée aux Arts de la Scène, les centres culturels proposeront
notamment des tables rondes communes, des concerts et des rencontres entre profes-
sionnels de la culture.

Je souhaite que cette « Semaine » soit l’occasion pour tous les citoyens d’aller à la
rencontre des cultures étrangères, dont les centres et instituts culturels sont une vitrine
incomparable.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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En 2013, le FICEP a passé un cap important : il compte dorénavant plus de cinquante
membres ! L’ambassade d’Azerbaïdjan, Chypre culture, Europe Mosaïques Ile-de-France et
l’Institut Culturel Franco-Palestinien nous ont rejoints, et d’autres demandes d’adhésion,
surtout de pays émergents, nous parviennent.

Plusieurs facteurs à cet engouement. L’attrait de Paris comme capitale mondiale de la
culture reste intact – c’est ici qu’on veut être présent et dialoguer avec la France mais
aussi avec toutes les cultures. En outre, depuis quelques années, face à la crise
européenne et aux conflits dans le monde, le rôle de la diplomatie culturelle ne cesse de
croître. Grâce au FICEP, nous dépassons les limites d’une seule nation ou culture pour nous
unir dans la volonté d’offrir toute la diversité culturelle au public. Telle est la volonté de
cette 12e édition de la Semaine des cultures étrangères consacrée aux Arts de la Scène.

Nous remercions tous nos partenaires, particulièrement le ministère de la Culture et de
la Communication et la mairie de Paris, pour leur soutien à cette grande fête des cultures
du monde !

Joachim Umlauf
Président du FICEP
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Concert proposé par la Mission culturelle du
Luxembourg

Entrée libre

www.michelreis.com

j Lieu : Centre culturel de Serbie
123 rue Saint-Martin, 75004 Paris

01 42 72 50 50

La entre en scène !

Michel Reis

/ / /           / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

À l’occasion de la 12e édition de la Semaine des cultures
étrangères, le FICEP met l’accent sur les Arts de la Scène 
et convie le public et son réseau à quatre grands événements.

Concert Preview
Jazzycolors avec Michel
Reis
20 SEPTEMBRE, 20 h

Concert de piano

Michel Reis, présent lors de l’édition 2012 de
Jazzycolors avec le Reis Demuth Wiltgen Trio,
revient avec son projet solo pour un concert spé-
cial en avant-première de Jazzycolors 2013.

De formation classique, Michel Reis, né en 1982 au
Luxembourg, s’est reconverti dans le jazz et la
musique improvisée. 
Après six ans d’études au Berklee College of Music
et au New England Conservatory, travaillant avec
des musiciens de jazz de renommée mondiale
comme Danilo Perez, Dave Holland ou Joe Lovano,
il s’est forgé une solide réputation.

Actuellement basé à New York, il est régulièrement
en tournée aux Etats-Unis, en Europe, en Amérique
centrale et au Japon. Michel se produit dans et avec
plusieurs formations dont entre autres le Michel
Reis Quartet, le Jonathan Orland Quartet et le Reis
Demuth Wiltgen Trio qui ont sorti leur nouvel album
sur le label français Laborie Jazz au printemps de
cette année. Il s’est vu attribuer le quatrième prix
Jazz Competition à Moscou en 2005 et le deuxième
prix du Montreux Jazz Competition en 2006.

Son jeu reste toujours ouvert à l’évolution actuelle
du jazz et puise au plus profond de son inspiration
poétique personnelle.
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Événements spéciaux

Rencontre Arts de la Scène :
la SACEM
En partenariat avec le Festival Jazzycolors (festi-
val de jazz des centres culturels étrangers de
Paris qui se déroulera du 6 au 30 novembre), le
FICEP organise une rencontre avec la SACEM
(Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de
Musique) destinée aux professionnels et au
grand public intéressé par le sujet, afin de per-
mettre à tous de bien comprendre les droits et
devoirs de chacun.

24 SEPTEMBRE, 17 h 

La SACEM a pour ambition de favoriser la création
musicale en protégeant, représentant et servant
les intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique. Elle a pour mission essentielle de col-
lecter les droits d’auteur en France et de les redis-
tribuer aux créateurs français et du monde entier. 

Ainsi Raphaël Amoroso, directeur régional Ile-
de-France/Centre et Laurence Bony, directrice du
Département des affaires internationales inter-
viendront pour présenter la SACEM et ses actions
sur deux principaux axes :
- le caractère international de la SACEM
- sa présence et son fonctionnement en France

La SACEM joue un rôle important à l’international
puisqu’elle a développé 158 accords de représen-
tation réciproque avec des sociétés d’auteurs
étrangères. Elle entretient aussi des relations

auprès des organisations internationales, comme
la CISAC et le BIEM, dont les objectifs principaux
sont une meilleure coordination entre les sociétés
d’auteurs. 
163 nationalités sont représentées au sein de la
SACEM, ce qui fait d’elle la deuxième société
d’auteurs au monde, regroupant au total plus de
70 millions d’œuvres du répertoire mondial.

Outre le caractère international de la SACEM qui
sera à l’honneur tout au long de cette rencontre,
c’est aussi son mode de fonctionnement en France
qui nous intéressera particulièrement.

Toutes institutions, centres culturels, associations
diffusant une œuvre musicale sont soumis au
Code de la Propriété Intellectuelle qui protège les
créateurs, interprètes, producteurs et diffuseurs. 
Les entrepreneurs de spectacles sont ainsi soumis
à des obligations lorsqu’ils utilisent ces créations
mais aussi à des droits, qui sont souvent mal con-
nus. Le but de cette rencontre sera donc de faire
connaître ces droits et devoirs mais aussi de
détailler les modalités pratiques de délivrance de
l’autorisation d’utilisation d’œuvres musicales.

Il est important pour chacun de bien comprendre
ses obligations, mais aussi ses droits en matière
de droit d’auteur. 

Suite à cette présentation, le public pourra
échanger avec Raphaël Amoroso et Laurence Bony.

Cette rencontre sera suivie par un cocktail.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Réservation recommandée par mail à
contact@ficep.info

j Lieu : Centre culturel de Serbie
123 rue Saint-Martin, 75004 Paris

01 42 72 50 50
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Les événements dans le cadre de la

Rencontre Arts de la Scène :
la mobilité des artistes 
25 SEPTEMBRE, 17 h

Table ronde

Avec Fabien Jannelle, directeur de l’Office National
de Diffusion Artistique ; Ludovic Lagarde, directeur
de la Comédie de Reims et du festival Scènes
d’Europe ; Sylviane Tarsot-Gillery, directrice
générale de l’Institut français ; Anne Lenoir, ancienne
directrice du service culturel de Wallonie-Bruxelles
International et directrice du Centre Wallonie-
Bruxelles ; Codrina Pricopoaia, comédienne et
écrivaine roumaine, et Fabrizio Arcuri, metteur en
scène de la compagnie Accademia degli Artefatti.

La mobilité des artistes est un véritable enjeu dans
le monde artistique, politique et professionnel, bien
qu’elle se caractérise par de nombreux déséquili-
bres visibles entre pays, politiques culturelle, disci-
plines artistiques ou encore opérateurs culturels.

Cette rencontre sous forme de table ronde aura
pour but de rassembler différents points de vue et
expériences sur la mobilité des artistes et des
œuvres. 
Que ce soit pour les institutions qui contribuent à
faciliter les échanges, les programmateurs en
recherche de nouvelles formes artistiques à
présenter au public ou les compagnies en demande
de sortir d’un contexte national pour être diffusées
au-delà de leurs frontières, la thématique de la dif-
fusion des productions issues des arts de la scène
soulève encore de nombreuses questions en lien
avec des contextes et pratiques nationaux qui dif-
fèrent d’un pays à l’autre. 
De nombreux dispositifs et expériences existent.
Cette table ronde donnera la parole à différents
experts afin de montrer des exemples de pratiques
qui ont fait leur preuve, mais également mettra en
lumière les freins et les difficultés qui surviennent
souvent dès lors que l’on approche l’exportation
de productions au-delà de ses frontières.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation recommandée: contact@ficep.info

j Lieu : Centre Wallonie-Bruxelles
127-129 rue Saint-Martin, 75004 Paris

Fatzer – Festival Face à Face 2012

D
R
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Événements spéciaux

Un pour tous et tous pour
un - quelle place pour 
la culture dans la crise ?
27 SEPTEMBRE, 19 h

Table ronde

Débat animé par Michael Wellner-Pospíšil,
directeur du Centre tchèque de Paris et ancien
vice-président du FICEP, avec la participation de
Joachim Umlauf, président du FICEP et directeur
du Goethe-Institut de Paris, et Charles-Etienne
Lagasse, président de l’EUNIC global.

À travers l’expérience de deux des organisations les
plus importantes pour la collaboration culturelle
internationale en France (FICEP) et dans le monde
(EUNIC), nous discuterons des stratégies de poli-
tique culturelle au plan mondial et au plan
national, et présenterons les différentes solutions
adoptées pour faire face à la crise qui limite sou-
vent les budgets culturels, entre autres la néces-
sité de s’unir au niveau international…

Cette table ronde est organisée dans le cadre du
Cénacle européen du Centre tchèque qui propose
une série de rencontres tous les premiers vendredi
du mois, et où sont invitées diverses personnalités
vennant exposer leurs points de vue, défendre
leurs idées et ouvrir le débat avec le public.

Partenaires média : France Culture et PressEurop.

Entrée libre

j Lieu : Centre tchèque de Paris
18 rue Bonaparte, 75006 Paris

01 53 73 00 22, ccparis@czech.cz
www.czechcentres.cz/paris

Ils sont déjà des
dizaines de milliers

à l�utiliser�

Le 26 septembre,

découvrez avec eux 
le nouveau site

de TV5MONDE 

pour apprendre et  
enseigner le français

www.apprendre.tv5monde.com

www.enseigner.tv5monde.com
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/ / / / / / / / / / / / / / /
Les  événements dans le  cadre  de  la / / / / / / / / / / / /

La Semaine des cultures étrangères fête toutes les cultures et accueille pour l’occasion
l’Ukraine et le Chili pour deux concerts exceptionnels au Goethe-Institut.

L’Ukraine chante l’Opéra
27 SEPTEMBRE, 20 h

Concert

Avec Alexandra Mailliet-Turyanska (mezzo
soprano/contralto) et Clément Mao-Takacs
(piano).
Alexandra Mailliet-Turyanska est née en Ukraine où
elle se passionne pour la musique, les beaux-arts et
la danse, avant de se consacrer plus particulière-
ment au chant. Sa voix puissante et corsée la fait
remarquer dans le milieu de la musique classique où
elle a été de nombreuses fois récompensée. 

Depuis quatre ans, Alexandra est une collaboratrice
fidèle de Clément Mao-Takacs, qui mène de front
une carrière de chef d’orchestre, pianiste et com-
positeur. Il est aussi réputé pour accompagner les
artistes lyriques qui apprécient particulièrement
sa présence musicale et sa vision novatrice du
répertoire.

Au programme : Wagner, Lyssenko, Liszt, mélodies
ukrainiennes…

Tarif : 10€ (plein), 5€ (étudiant, chômeur)
Réservation : 01 44 43 92 30 

D
R

Le Chili entre « Mémoire
et avenir »
28 SEPTEMBRE, 20 h

Concert de piano 

Par Maria-Paz Santibanez.
La sortie cette année du CD « La caja mágica »,
qui réunit plus de trois générations de composi-
teurs du sud de l’Amérique latine n’est pas un
hasard, puisque le Chili commémore les 40 ans du
coup d’Etat de 1973. Dans ce disque, passé,
présent et avenir se mêlent, faisant écho à l’his-
toire de l’Amérique du sud et à celle de la pianiste
Maria-Paz Santibanez, et il rend hommage à tous
ces artistes qui confèrent à cette région un avenir
prometteur dans la création contemporaine.

Lors du concert seront réunis le Chili, l’Argentine
et le Pérou. Ainsi, Ginastera, Allende, Iturriaga et
Garrido-Lecca nous guideront vers la nouvelle
génération représentée par les très primés
Mauricio Arenas-Fuentes, Miguel Farias, Jimmy
Lopez et Esteban Benzecry.

Tarif : 15€ (plein), 10€ (étudiant, chômeur).
Un album sera offert pour une place achetée.
Réservation : 01 44 43 92 30

j Les deux manifestations auront lieu au

Goethe-Institut de Paris
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris

Maria-Paz Santibanez 

Alexandra Mailliet-Turyanska  
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/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Événements spéciaux

Journée européenne des langues
Créée en 2001 à l’initiative du Conseil de l’Europe, la Journée européenne des
langues (JEL) célèbre chaque année la diversité linguistique et culturelle. Son
objectif est de sensibiliser le public à la diversité des langues en Europe et à
encourager son apprentissage.

Passeport pour les langues
À l’occasion de la Journée européenne des langues,
le ministère de la Culture et de la Communication
(Délégation générale à la langue française et aux
langues de France) et le FICEP vous invitent à
découvrir plus de 20 langues et à participer à
des soirées « tête à tête linguistique » du 22
au 28 septembre dans les centres et instituts
culturels participants.

Un Passeport pour les langues vous permettra
de bénéficier d’une initiation gratuite à une ou
plusieurs langues de votre choix. 

Retrouvez toutes les informations nécessaires
dans le dépliant situé en page centrale de la
brochure.

Initiations linguistiques en
régions
Le Passeport pour les langues s’exporte de
nouveau en régions ! 
Afin de permettre à tous de profiter du Passeport
pour les langues, le ministère de la Culture et de
la Communication, le FICEP et les centres culturels
présents en régions proposent à l’occasion de la

Journée
européenne

des langues

Passeport
pour les langues

JEL, également des initiations gratuites et des
soirées « speak dating ».
Ainsi, il sera possible de s’initier à l’allemand, au por-
tugais, à l’italien, à l’espagnol, et à l’anglais dans une
dizaine de villes dans toute la France : Bordeaux,
Lyon, Montpellier, Toulouse, Lille, Strasbourg,
Tours, Nantes, Poitiers, Nancy et Marseille.

De plus, à l’occasion de la mise en place du projet-
action linguistique professionnalisant « Langues et
Cultures créoles », la future association Europe
Mosaïques-Bretagne-Région Bretagne organise
une rencontre à Quimper, le 25 septembre à 19 h.

TV5MONDE
TV5MONDE lance son nouveau site pour
apprendre et enseigner le français

26 SEPTEMBRE

À l’occasion de la Journée européenne des langues,
TV5MONDE lance une nouvelle version de son
site internet pour apprendre et enseigner le
français avec ses émissions et ses contenus en
ligne. Déjà utilisé par des centaines de milliers
d’internautes à travers le monde et tout parti-
culièrement en Europe, ce dispositif multimédia,
interactif, gratuit et totalement revisité, offrira
un accès plus facile aux ressources et des fonc-
tionnalités plus performantes.
Avec ce nouveau site, la première chaîne culturelle
mondiale en français renforce son rôle d’opérateur
de la francophonie pour la promotion de la langue
française sur les 5 continents.

Site gratuit.

Toutes les informations sont
disponibles sur 
www.ficep.info
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L’Assemblée des Citoyens, 
de l’Agora au Parlement européen

/ / / / / / / / / / / / / / /
Les  événements dans le  cadre  de  la / / / / / / / / / / / /

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Dans le cadre de la Journée européenne 
des langues

26 SEPTEMBRE, 20 h 

Théâtre  
« L’Initiative » par la Compagnie à Bulles

Fiction moderne inspirée librement du conte
de Grimm « Les Musiciens de Brême »

Dans l’espace Schengen, sept acteurs de sept
nationalités différentes de l’Union Européenne
circulent librement, se rencontrent, partagent leurs
histoires… sur fond de l’« Ode à la Joie ».
Ils ne parlent pas la même langue. Pourtant, ils
décident d’agir ensemble, de créer un comité afin
de présenter leur initiative pour tenter ensuite de
collecter le million de signatures nécessaire pour
proposer une nouvelle législation à la Commission
européenne puis au Parlement européen, lors
d’une audition publique.

Vont-ils réussir à aller au bout de leur projet ?

Résonnent à travers la polyphonie de leurs voix
citoyennes, nos rêves, nos interrogations et nos
espoirs d’Europe…

La pièce « L’Initiative », amènera le public, de
manière vivante, drôle et concrète, à mieux con-
naître le Parlement européen, son fonction-
nement et son organisation, et pourra l’aider à
trouver sa place au sein de l’UE, à jouer son rôle
dans la démocratie européenne et à aller voter.

Un forum d’échanges démocratiques accompa-
gnera la représentation et sera animé par Stefan
de Vries, journaliste, et d’autres invités.

En collaboration avec le Goethe-Institut de Paris.

Suite à cette soirée, l’action sera présentée à
Bruxelles, à Athènes, à Vilnius, à Berlin, à Strasbourg
et à Londres.

Entrée libre
Information et réservation : 01 44 43 92 30

j Lieu : Goethe-Institut
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
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25 SEPTEMBRE, de 14 h à 17 h 30

L’antenne de la direction générale de la traduction
et la Représentation en France de la Commission
européenne en collaboration avec l’Institut culturel
italien s’associent au Passeport pour les langues en
proposant trois animations multilingues pour
enfants, dont un spectacle animé par des comé-
diens de quatre langues maternelles différentes, un
atelier de création de masques et un atelier d’ex-
ploration linguistique sur ordinateur.

Spectacle multilingue
à 14 h, à 15 h 30 et à 16 h 45

Ce spectacle s’inspire d’un conte multilingue de
l’auteur slovène Jerca Legan Cvikl, Tree-drevo-
baum-l’arbre. 
C’est l’histoire de deux garçons qui doivent
escalader un immense et mystérieux arbre afin de
sauver leur amie Fleur.

Ainsi, durant trente minutes environ, les enfants
suivront les aventures de nombreux personnages :
la Fleur, Titan, Ruben, l’Abeille, l’Arbre, le Nuage,
le Soleil, les Étoiles. 

Spectacle multilingue en français, anglais,
slovène et italien.
Adaptation et mise en scène : Lauréline Romuald /
Francesco Calabrese / Mojca Bozic / Mikaël Meunier.

Pendant l’après-midi seront proposés deux
ateliers multilingues destinés aux enfants :

Atelier de création de masques
Quatre comédiens de langue maternelle anglaise,
française, slovène et italienne accueilleront des
groupes d’enfants pour un atelier de création de
masques autour des personnages du conte Tree-
drevo-baum-l’arbre.
Les comédiens accompagneront les enfants tout
au long de cet exercice manuel en les éveillant aux
différentes langues de façon ludique et créative.

Les enfants pourront repartir avec un masque en
souvenir de l’événement.

Atelier de l’Association Kidilangues 
Un représentant de l’association animera un
atelier d’éveil aux langues étrangères sur ordinateur
en s’appuyant sur le site Kidilangues.fr (découverte
de différentes langues, de leur sonorité et des
aspects culturels liés à ces langues), pendant qu’un
autre animateur proposera un atelier de coloriage
et de calligraphie.

Plus d’informations sur l’association :
www.kidilangues.fr 

Les ateliers sont destinés aux enfants entre 5
et 9 ans (grande section de maternelle au CM1)

Entrée libre, réservation obligatoire avant le 15
septembre à mojca.bozic@ec.europa.eu 

j Lieu : Institut culturel italien
73 rue de Grenelle, 75007 Paris

www.iicparigi.esteri.it / 01 44 39 49 39

Événements spéciaux
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Animations multilingues pour enfants

Sous le patronage de la Représentation en France de la
Commission européenne.



Offre spéciale : 17.90 €* sur www.vocable.fr
ou par tél. 03 27 61 10 11

*Hors frais de port

Devenez performant en anglais
avec les nouveaux coffrets audio Vocable !

Pour réussir son entretien

d’embauche
Pour intervenir devan

t

un public anglophone

Pour se faire comprendre

sans difficulté à l’étra
nger Pour engager la conve

rsation

en toutes circonstances
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Événements spéciaux

/ / / / / / / / / / / / / / /
Les  événements dans le  cadre  de  la / / / / / / / / / / / /

20, 21 ET 22 SEPTEMBRE

Cette année, et pour la première fois, le FICEP est
partenaire de la Fête de la Gastronomie organisée
par le ministère de l’Artisanat, du Commerce et
du Tourisme, et parrainée par le chef étoilé Thierry
Marx.

La Fête de la Gastronomie, qui se fonde depuis
trois ans sur les valeurs du partage et de la con-
vivialité, a pour ambition de célébrer la culture
française, de faire découvrir les acteurs et les
métiers de la gastronomie, d’assurer la conserva-
tion et la diffusion de notre patrimoine. 

Cette Fête réunira à la fois les amateurs, les pro-
fessionnels, des acteurs publics et privés autour
d’événements divers comme des opérations de
prestige (Grand Palais gourmand, les Vendanges
étoilées à Cassis), des visites de centres d’usines
ou d’exploitations agricoles, des banquets popu-
laires, des menus festifs dans les hôpitaux, can-
tines scolaires et maisons de retraite, des exposi-
tions, des visites de musées, des événements dans
les restaurants s’associant à la Fête, des anima-
tions de rue…

Pour la première année, les centres et instituts
culturels étrangers prendront part à l’événement
et proposeront des activités culinaires, des
dégustations ou des rencontres inédites.

À la Maison d’Europe et d’Orient, 11 langues sont
à découvrir de 19 h à 22 h, au fil de savoureuses
recettes exécutées sur le vif par des locuteurs
natifs, toqués de cuisine. 

23 septembre : persan et turc
24 septembre : frioulan et slovène
25 septembre : azéri et ouïghour
26 septembre : hongrois et roumain (en collabo-
ration avec l’Institut Culturel Roumain)
27 septembre : polonais, sorabe et tchèque

Réservation vivement conseillée. 

21 septembre, 19 h30 : Cantine Syldave
Lecture par Brigade Internationale et la Cie Sur le
Seuil. Direction Sedef Ecer.
Au théâtre, on monologue en rêvant de patates,
on s’étrille en épluchant oignons et carottes, les
mangeurs de viande philosophent...

Tarifs : 7€(plein), 5€ (réduit), 3€ (abonnés MEO).
Sur présentation du Passeport pour les langues
(voir page 11), les cours de langues en cuisine
sont gratuits.
Réservations : 01 40 24 00 55

L’Institut Polonais de Paris prévoit un déjeuner
de presse avec un chef venu de Pologne pour faire
découvrir la cuisine moderne polonaise, des ate-
liers culinaires sur la cuisine régionale, un diner tra-
ditionnel polonais préparé par un chef, précédé
d’une conférence sur la cuisine traditionnelle. 

Sous réserve de modifications. Le programme
sera disponible sur : www.institutpolonais.fr

À l’occasion de la Fête de la Gastronomie l’Institut
culturel italien de Paris ouvre les portes de l’hôtel
de Galliffet la soirée du vendredi 20 septembre et
toute la journée du samedi 21 septembre.

Plus d’informations sur : www. iicparigi.esteri.it

Tout le programme de la Fête de la Gastronomie
est disponible sur :
www.fete-gastronomie.fr 

La Fête de la Gastronomie
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Salon Spectaculaire, la Fête des Sorties
Culturelles
Durant tout un week-end, faites le plein d’idées sorties à Paris ou ailleurs…

/ / / / / / / / / / / / / / /
Les  événements dans le  cadre  de  la / / / / / / / / / / / /

21 ET 22 SEPTEMBRE, 
de 11 h à 19 h 

Spectaculaire est le rendez-vous annuel des
amoureux des sorties culturelles. 
Les 21 et 22 septembre, venez découvrir en avant
première toute la saison culturelle 2013-2014
des théâtres, musées, opéras, châteaux, salles de
spectacles…
Avec une centaine de participants, de nombreuses
animations gratuites ponctueront ces deux jours
dans les différents villages : théâtre/danse ; musée/
patrimoine ; musique ; cinéma.

Pour la quatrième année, le FICEP et les centres
culturels étrangers de Paris, s’associent à cet
événement marquant la rentrée culturelle parisi-
enne. 
Vous souhaitez nous rencontrer ? Rendez-vous
au village musée/patrimoine, au stand « les cultures
étrangères ». Six centres culturels vous proposeront
leurs activités de la semaine, du mois, voire de
l’année !

Venez rencontrer le Centre culturel canadien, le
Centre culturel de Serbie (qui prévoit une ani-
mation) et l’Office du tourisme de Serbie, le
Goethe-Institut, le Centre culturel suisse, le
Centre Culturel Irlandais et l’Institut suédois.

D’autres instituts culturels étrangers seront égale-
ment présents sur le salon, l’Institut du monde
arabe et le Centre Wallonie-Bruxelles qui pro-
posera un atelier de maquillage rock animé par
Jean Bourguignon, auteur de bande dessinée, qui
grimera petits et grands pour en faire de véritables
stars du rock.

Toutes les informations sur www.ficep.info

Entrée libre à toutes les manifestations

j Lieu : Salon Spectaculaire
Bassin de la Villette, 

Quai de Loire / Quai de Seine

75019 Paris

www.spectaculaire.com
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Rejoignez les centres culturels sur la page Facebook : 
Facebook.com/LesCulturesEtrangeresaParis

Inscription à la newsletter sur www.ficep.info

Nuit Blanche 2013
DU 5 AU 6 OCTOBRE, 
de 19 h à 7 h du matin

Nuit Blanche est une manifestation nocturne,
annuelle et gratuite qui se déroule le premier
week-end d’octobre, de 19 h à 7 h du matin.
La Direction des Affaires Culturelles pilote cette
opération pour la Ville de Paris.

La manifestation permet la rencontre du public
avec la création contemporaine et favorise la
découverte de lieux insolites ou de sites remar-
quables de la Ville de Paris et de sa proche ban-
lieue. Les projets proposés s’adressent à tous les
publics, des non initiés aux plus avertis dans la
création contemporaine.
Chaque année la programmation est confiée à dif-
férents directeurs artistiques. En 2013, c’est Chiara
Parisi, directrice des programmes culturels de la
Monnaie de Paris et Julie Pellegrin, directrice du
centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson.
Pour la quatrième année, le Forum des instituts
culturels étrangers à Paris est heureux de s’associer à
la Nuit Blanche et invite le public parisien à décou-
vrir l’exceptionnelle diversité culturelle des pro-
grammations des centres et instituts, où les
artistes de cinq pays sont à l’honneur.

Expositions, installations, performances
Vivez la Nuit Blanche et réalisez le parcours dans
les 3e, 7e et 16e arrondissements de Paris de
l’Institut suédois au Goethe-Institut en passant
par le Centre culturel suisse et le Centre culturel
canadien.

Au programme :

À l’Institut suédois, Blind d’Annika Larsson, pro-
jection de 19 h à 2 h du matin. Les spectateurs
pourront assister à une partie de football, dont les
joueurs sont tous aveugles. Filmée de nuit, cette
exploration autour des questions liées à la vision
et à la cécité montre les joueurs et le terrain
surtout en gros plan et en détails.

Au Centre culturel suisse, « Marais Marqué »
d’Ingo Giezendanner alias GRRRR, installation/

projection de dessins sur la façade de la librairie
du CCS, de 19 h à 7 h du matin. Le passant sera
invité à plonger dans la vie trépidante des
métropoles avec un focus particulier sur le Marais
et ses habitués.

Au Centre culturel canadien, « L’entre-image »
compilation vidéographique de sept artistes du
Québec et ouverture de l’exposition « Stan
Douglas. Abandon et splendeur », qui montrera de
18 h à 2 h du matin les ruines de quelques
grandes utopies occidentales en leur paradoxale
beauté.

Exposition « Histoires Croisées » au Goethe-
Institut, qui invitera le public à découvrir les ami-
tiés interculturelles sous toutes leurs facettes, et
performance musicale et visuelle (musique électro)
proposée par L’Ensemble Links, de 19 h à minuit. Le
foyer et la cour du Goethe-Institut se trans-
formeront en club et le bar sera à votre disposition ! 

Entrée libre à toutes les manifestations

Toute la programmation sur www.paris.fr

Événements spéciaux
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Blind, d’Annika Larsson
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Goethe-Institut •2
MERCREDI 25 SEPTEMBRE,
de 10 h à 11 h
« Comment naissent les histoires ? » : lecture
témoignage en allemand, français, anglais
Katharina Grossmann-Hensel, auteure-illustratrice,
partagera ses créations littéraires et visuelles avec
le public. Ses lectures pour les enfants seront ache-
minées par un récit en pointillés et illustrées par
des originaux : comment naissent les livres ? Qu’est-
ce qu’un éditeur ? En quoi consiste le travail d’un
illustrateur ? D’où émergent les idées des artistes ?
En partenariat avec Eurécole (CM1, CM2)

À partir de 8 ans.
Réservation : bkd@paris.goethe.org

Forum Culturel Autrichien •4

MERCREDI 25 SEPTEMBRE, 
de 15 h à 18 h
« Workshop Rosalia Chladek » : animation 
et atelier de danse
Nicole Sénéchaut expliquera aux enfants les bases
de la danse moderne en s’inspirant des travaux de
la chorégraphe autrichienne Rosalia Chladek. Par
cette nouvelle expérience, les enfants pourront
poser des questions à l’animatrice et, tout en s’amu-
sant, ils se découvriront peut-être une nouvelle
vocation.

De 8 à 12 ans. Goûter offert.
Réservation obligatoire : 01 47 05 27 10

j Lieu : Mona Bismarck American Center 
for art & culture 

34 avenue de New York, 75116 Paris

Centre culturel d’Égypte •14

MERCREDI 25 SEPTEMBRE,
de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h 
« Théâtre d’ombre et Aragöz »
Le marionnettiste égyptien Nabil Bahgat, fondateur
de la Troupe Wamda, présentera un atelier de mou-
vement des marionnettes pour théâtre d’ombre et
Aragöz (marionnette à doigts), un art populaire
égyptien remontant aux âges pharaoniques de
l’Égypte ancienne.

À partir de 5 ans. Goûter offert.
Réservation : 01 46 33 75 67 

Centre culturel Camões •31

MERCREDI 25 SEPTEMBRE, 
de 10 h 30 à 17 h 30
« Construire un corps musical» : atelier
C’est un voyage au cœur de la musique brésilienne
auquel sont conviés les enfants ! 
Chaque participant de l’atelier pourra expérimenter
la riche ambiance des sonorités, cultures et tradi-

Toutes les activités sont gratuites (sauf indication contraire), dans la limite des places disponibles,
réservation conseillée.

Jeune public
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Programmation des centres

T ous  en  scène !

Mein Papa ist ein Pirat

T ous  en  scène !

T ous  en  scène !
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tions musicales brésiliennes, en composant avec
son instrument des mélodies rythmiques sous
forme de dialogues.

À partir de 6 ans.

j Lieu : Lycée Honoré de Balzac 
118 boulevard Bessières, 75017 Paris

Centre de Russie pour la Science
et la Culture •35

LUNDI 23 SEPTEMBRE, 18 h 30 
« Neznaika - Celui qui ne connaît rien » : théâtre
pour enfants
Spectacle pour enfants par le centre artistique
« Aprelik » sous la direction de Liudmila Drobitch. 
Adaptée de la nouvelle de l’écrivain Nikolaï Nossov
et très appréciée par les enfants russes et russo-
phones, la pièce sera jouée en russe et en français.

À partir de 5 ans.
Réservation : ruscentr@wanadoo.fr
ou 01 44 34 79 79

Institut du monde arabe •46

SAMEDI 21, MERCREDI 25  
ET SAMEDI 28 SEPTEMBRE, 
de 15 h à 16 h 
« Heure du conte » : contes
Les enfants sont transportés dans l’univers des
contes, des légendes et du merveilleux où ils
croisent des sultans aux palais somptueux, des
djinns facétieux et des princesses à la beauté
rare. Leur imaginaire les transporte dans un long
périple dans les fastes de l’Orient, ils découvrent
bien d’autres surprises.

À partir de 4 ans.
Réservation obligatoire : 01 40 51 38 14

Cette icône signale les manifestations
autour du thème Tous en scène ! 

T ous  en  scène !
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Spectacle présenté par le centre artistique « Aprelik »

Atelier musical

T ous  en  scène !
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Centre Culturel Algérien •1
171 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris 
www.cca-paris.com – 01 45 54 95 31

Chant et musique kabyle
21 SEPTEMBRE, 20 h 30
Concert
Alilou vous offre un véritable voyage musical au-
delà des frontières en passant par la musique
kabyle et raï fusionnée avec la musique occiden-
tale. Alilou va vous surprendre par sa voix dont il
use tel un véritable instrument de musique.

Tarif : 13€

JEUDI 26 SEPTEMBRE, 18 h 30
Rencontre avec Nina Korzi autour de son
roman « Femmes de cœur »
« 50 ans après la fin de la guerre d’Algérie, j’ai
souhaité donner la parole à tous ceux et celles qui
en ont été les acteurs ou les témoins avec le même
souci d’équité et de légitimité.
J’ai volontairement choisi de raconter une histoire à
travers des destinées de femmes car elles ont été
nombreuses (algériennes et européennes) trop sou-
vent reléguées à des rôles de faire valoir alors que les
témoignages que j’ai pu recueillir m’ont appris à
quel point leur contribution a été plus importante et
que surtout, il n’y a pas eu “un” engagement fémi-
nin, mais “des”parcours individuels. » Nina Korzi

Entrée libre

Goethe-Institut •2
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
www.goethe.de/paris – 01 44 43 92 30

Hâfez et Goethe
23 SEPTEMBRE, 19 h
Table ronde 
Avec Charles-Henri de Fouchécour, professeur
honoraire de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 ;
Laurent Cassagnau, maître de conférences à
l’ENS de Lyon ; Abed Azrié, auteur, chanteur, com-
positeur, concepteur du projet musical Hâfez et
Goethe. Modération : Joachim Umlauf

L’attrait pour l’Orient au XIXe siècle produit une
réelle effervescence artistique. Comment ce rêve
et cet enthousiasme pour un Orient lointain ont-
ils imprégné notre société occidentale et, en parti-
culier, la production poétique et littéraire ? De
quelle manière la littérature persane a-t-elle ins-
piré Goethe dans la composition de l’une de ces
dernières œuvres Divan d’Orient et d’Occident ? 

Après avoir contextualisé la naissance de
l’Orientalisme en Europe, les intervenants débat-
tront sur les apports de ce dialogue Orient-
Occident au travers des œuvres du grand penseur
allemand et de celles d’un des poètes persans les
plus éminents : Hâfez de Chiraz. Ils illustreront ce
débat par des lectures d’extraits en persan et en
allemand.

Dans le cadre du Festival d’Île de France.

Entrée libre, réservation obligatoire 
au 01 58 71 01 01 ou sur www.festival-idf.fr

20
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Abed Azrié

Programmation des centres

T ous  en  scène !
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Centre Wallonie-Bruxelles •6
127-129 rue Saint-Martin, 75004 Paris
Salle de spectacles : 46 rue Quincampoix
www.cwb.fr – 01 53 01 96 96

Liège Attack
24 ET 25 SEPTEMBRE, 20 h
Festival Rock à la liégeoise
Le CWB ouvre sa scène à la Maison du Rock et à Ça
balance, deux structures musicales de Liège, la ville
qui ne dort jamais.  

24 septembre, 20 h : Big Moustache Bandits
Un groupe de HardRock’n’Roll ! Quatre moustachus
s’imprègnent des 70’s et des plus grands de cette
époque comme le démontrent leur son et leur show.
Avec le soutien de Ça balance.

25 septembre, 20 h : Les Minutes 
Un groupe formé par des auteurs de bandes dessi-
nées, une chanteuse et un batteur, tous amateurs
de la musique pratiquée dans les garages des
années 60. 

Suivi de : Le Volcan
Des Liégeois survoltés qui livrent sur scène des
textes en français misant sur les jeux de mots et le
clinquant des slogans.
Avec le soutien de la Maison du Rock.

Tarif : 6€, 8€, réservation : 01 53 01 96 96

Forum Culturel Autrichien •4
17 avenue de Villars, 75007 Paris
www.fca-fr.com – 01 47 05 27 10

Rosal ia Chladek 
29 SEPTEMBRE, 11 h
Projection/Débat 
Rosalia Chladek fut sans conteste l’une des
figures les plus emblématiques du renouvellement
de l’art de la danse en Autriche et à travers l’Europe.
À partir de sa reconstitution de la « Danse du Bâton »
(1930), nous verrons ses apports au niveau du voca-
bulaire et la musicalité de cette grande pédagogue.
Seront également présentés un documentaire sur sa
vie et sa technique, et des chorégraphies récentes.

Tarif : 4€, réservation conseillée : 
info@cinemabalzac.com

j Lieu : Cinéma Le Balzac 
1 rue Balzac, 75008 Paris
www.cinemabalzac.com

24 SEPTEMBRE, 19 h 30
Concert
Bojana Zdravkovic, piano (Serbie) et Mihaela Anica,
flûte traversière (Autriche) vous feront redécouvrir
les œuvres de Martinu, Schubert, Babic...

Entrée libre
j Lieu : Centre culturel de Serbie 

123 rue Saint Martin, 75004 Paris
21
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Nicole Sénéchaut

Cette icône signale les manifestations
autour du thème Tous en scène ! 

T ous  en  scène !
T ous  en  scène !

T ous  en  scène !
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Institut Culturel Bulgare •7
28 rue de la Boétie, 75008 Paris
www.ccbulgarie.com – 01 43 59 20 52

Manou le peintre. 
Manou le comédien.
DU 19 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 
Exposition
Vernissage le 19 septembre de 19 h 30 à 21 h  
Dobromir Manev, dit Manou, est né en Bulgarie et
a fait ses études à l’Académie Nationale de Théâtre
et de Cinéma de Sofia. Aussi bien talentueux dans
le théâtre et le cinéma, il est également reconnu
pour ses peintures.
C’est son amour pour ces trois arts qui lui ont per-
mis de former un langage particulier dans ses
tableaux et de redéfinir les limites entre abstrait et
figuratif. 
Il cristallise l’éternel et le fugace, il ose des cou-
leurs, des formes et des structures qui soulignent
ses visions créatrices. 
Actuellement il vit et travaille en Bulgarie et aux
Etats-Unis, et ses tableaux font partie de collec-
tions privées dans le monde entier.

Entrée libre

Centre culturel canadien •8
5 rue de Constantine, 75007 Paris
www.canada-culture.org – 01 44 43 21 90

Geneviève Toupin  
20 SEPTEMBRE, 20 h
Concert  
La chanteuse et pianiste d’origine franco-manito-
baine renouvelle la scène folk actuelle de Montréal
depuis la parution de son premier album éponyme
en 2009.
Geneviève Toupin compose des chansons authen-
tiques qu’elle prend plaisir à partager avec sa voix
enveloppante, ses yeux qui hypnotisent et son
doux accent plein de grâce. En concert sur la scène
du Centre culturel canadien, elle présentera
notamment des extraits de son nouvel album The
Ocean Pictures Project composé entièrement en
anglais.

Entrée libre, réservation : 01 44 43 24 90 
ou jean-baptiste.lebescam@international.gc.ca

DU 26 SEPTEMBRE 2013 
AU 17 JANVIER 2014 
Exposition 
« Stan Douglas. Abandon et splendeur »
Vernissage le 25 septembre à 18 h  
Regard rétrospectif sur le travail photographique
réalisé par Stan Douglas dans la dernière décennie
du XXe siècle, « Abandon et splendeur » expose les
ruines de quelques grandes utopies occidentales en
leur paradoxale beauté. 

Entrée libre
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Centre Culturel Coréen •11
2 avenue d’Iéna, 75016 Paris
www.coree-culture.org – 01 47 20 84 15

Le DongUiBoGam et la Santé
par l ’Harmonie
DU 4 AU 26 SEPTEMBRE
Exposition
À l’occasion des 400 ans de l’écriture du
DongUiBoGam, encyclopédie médicale coréenne
inscrite au registre Mémoire du Monde par
l’UNESCO, le Centre Culturel Coréen organise
une exposition consacrée à ce trésor.

Seront presentés une vingtaine de photographies
et un documentaire vidéo, fruits d’un voyage de
50 jours en Corée du Sud, réalisés par l’équipe
« Reportages du monde » pour découvrir la
médecine traditionnelle coréenne.

À travers leurs regards, vous découvrirez les
richesses de DongUiBoGam ainsi que les diffé-
rentes pratiques qui composent la médecine tra-
ditionnelle coréenne.

Entrée libre

DongUiBoGam

Maison du Danemark •13
142 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
www.maisondudanemark.dk – 01 56 59 17 40

Malene Landgreen – tableaux/
espaces 
DU 12 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE
Exposition « Ballrom-Une installation 
picturale »
Malene Landgreen, née en 1962, est notamment
connue pour ses interventions « in situ » à la fois
grandioses et légères dans de nombreux bâtiments
publics, hôpitaux, écoles et sites industriels.

De ses œuvres émanent une énergie et une beauté
à la fois féminine et universelle, qui procèdent par
le mouvement des lignes, les juxtapositions, le
dynamisme et l’esprit inhérents des couleurs. En
explorant la perception de l’espace et le corps en
mouvement en dehors des cadres habituels, son
œuvre représente une nouvelle vision du lieu,
dynamique et joyeuse.

Elle a créé pour la Maison du Danemark un espace
mélangeant des tableaux grands formats récents
et des nouvelles installations picturales réalisées
sur place.

Entrée libre

Malene Landgreen, Mystery Train (2012)
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Centre culturel d’Égypte •14
111 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris
www.culture-egypte.com – 01 46 33 75 67

Aragöz et théâtre d’ombre en
Égypte
26 SEPTEMBRE, 18 h 30
Conférence-projection 
« L’Égypte sur scène : un exotisme antiquisant »
avec Jean-Marcel Humbert, conservateur général
honoraire du patrimoine
À la marge de l’orientalisme, l’égyptomanie scé-
nique antiquisante connaît de fait un durable succès
qui se prolonge encore aujourd’hui.

27 SEPTEMBRE, 19 h 
Théâtre d’ombre et marionnettes à doigts
Le théâtre, dans son acception commune, est un
phénomène récent dans la culture arabo-musul-
mane. D’autres traditions existaient néanmoins,
dont le théâtre de marionnettes et, singulièrement,
le théâtre d’ombre, en arabe khayâl al-dhill. Il est
attesté en Égypte au XIIIe siècle, trois pièces ayant
été retrouvées. C’est de cette même Égypte que
viendra Karagöz ou Aragoz. Le chroniqueur mameluk
Ibn Iyâs affirme que l’art du théâtre d’ombre se
serait diffusé en Anatolie à la suite de la conquête de
l’Égypte par le sultan ottoman Selim 1er en 1517.
Mais son origine première est plus lointaine : l’Inde,
Java ou la Chine, et peut-être l’Égypte pharaonique.

Entrée libre aux deux manifestations

Mona Bismarck American Center
for art & culture •17
34 avenue de New York, 75116 Paris
www.monabismarck.org – 01 47 23 38 88

Little Black Dress  
21 ET 22 SEPTEMBRE, 15 h
Exposition 
Visite guidée
Little Black Dress (jusqu’au 22 septembre) retrace
l’importance historique et toujours actuelle d’un
phénomène vestimentaire unique en donnant à
voir une cinquantaine de créations réalisées par les
plus grands designers modernes et contemporains. 

Sous le commissariat d’André Leon Talley, l’exposi-
tion rassemble les contributions de stylistes améri-
cains et internationaux de renom ainsi que celles
de personnalités influentes du monde de la mode
classées dans « l’International Best Dresses List »,
tels que Marc Jacobs, Ralph Lauren et Calvin Klein.

Visite guidée du 21 septembre en anglais
Visite guidée du 22 septembre en français

Tarif : 7€, 5€ (prix d’entrée à l’exposition, visite
guidée comprise)
Réservation : rsvp@monabismarck.org
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Pierre Cardin, Robe à volants, soie et taffetas de papier ;
années 1960.
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Centre culturel Hellénique •19
23 rue Galilée, 75116 Paris
www.cchel.com – 01 47 23 39 06

Brûle ta maison !
24 SEPTEMBRE, 20 h
Théâtre
En 1917, Nikos Kazantzakis, voulant mettre à
l’épreuve de la réalité, ses idéaux spirituels et poli-
tiques, loue une mine de lignite dans le Magne,
engage des ouvriers et rencontre Yorgos Zorba,
celui-là même qui lui inspirera son plus fameux
roman, Alexis Zorba.
Une grande amitié, fondée sur une estime profonde
et une admiration réciproque, unira « l’ogre » et
l’intellectuel, deux géants qui, chacun à sa manière,
étaient en quête de liberté, d’élévation et de
dépassement.
« Brûle ta maison ! » imagine et met en scène les
conversations qui les enflammaient le soir venu. Le
spectacle cartographie ainsi l’histoire de l’amitié
entre deux hommes destinés à se séparer pour que
chacun aille au bout de son propre destin.

Avec Gen Shimaoka et Georges Corraface. 
Musique : Gen Shimaoka.
Adaptation et mise en scène : Georges Corraface.

Tarif : 10€, 7€ (Amis du CCHEL)
Informations et réservations :
01 44 54 53 00 du mardi au samedi de 14 h à 18 h

j Lieu : Maison de la Poésie 
Passage Molière

157 rue Saint-Martin, 75003 Paris

Programmation

Institut finlandais •18
60 rue des Écoles, 75005 Paris
www.institut-finlandais.asso.fr – 01 40 51 89 09

CINE BOAT on a CINE BOAT 
19 SEPTEMBRE, 20 h 30
Cinéma
Projection du projet franco-finlandais CINE BOAT
à la Péniche Cinéma. 
Au programme, six court métrages documentaires
réalisés par de jeunes réalisateurs européens au
cours d’un voyage en bateau, à travers les îles fin-
landaises.

j Lieu : La Péniche Cinéma 
Canal de l’Ourcq – Parc de la Villette

59 boulevard MacDonald, 75019 Paris

30 SEPTEMBRE, de 18 h à 22 h
Portes ouvertes !
Cocktail, dégustations et visite guidée
C’est enfin la rentrée rue des Ecoles !
Plus accueillant et plus ouvert, l’Institut finlandais
embrasse la culture dans son sens le plus large et
vous invite à l’inauguration d’Instituutti, espace-
concept composé d’une boutique déco-design
dans notre accueil et d’un café finlandais dans la
salle d’exposition. De quoi savourer et découvrir
l’art de vivre à la finlandaise sous toutes ses formes
en plein cœur du quartier latin.

Cette soirée sera également le vernissage de notre
première exposition de l’année « Études de Terrain »
par la photographe Sanna Kannisto.
Tervetuloa ! Bienvenue !

Entrée libre aux deux manifestations
Informations : www.institut-finlandais.asso.fr
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« Brûle ta Maison ! », Georges Corraface et Gen Shimaoka

Five Lives by Silence

T ous  en  scène !
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Centre Culturel Irlandais •22
5 rue des Irlandais, 75005 Paris
www.centreculturelirlandais.com – 01 58 52 10 30

Hang On
22 SEPTEMBRE, 13 h et 17 h
Spectacle de danse aérienne
Avez-vous déjà été amoureux ? Votre vie n’a-t-elle
déjà tenu qu’à un fil ? Hang On voit s’affronter un
homme et une femme d’affaires, comme pris dans
le cercle de combat des lutteurs sumo. Ce splen-
dide duo de trapèze-danse s’accompagne d’une
performance musicale live, le tout dans une lutte
palpitante entre les sexes. Est-ce le combat qui
emportera tout sur son passage ou l’amour qui
triomphera ? 
Présenté par Fidget Feet Aerial Dance Theatre,
illustre compagnie de danse aérienne originaire du
Donegal (Irlande), Hang On a déjà été joué devant
plus de 10 000 personnes à travers les rues et les
théâtres d’Europe, d’Australie, d’Afrique du Sud ou
du Canada. Venez les découvrir dans la belle cour
du Centre Culturel Irlandais !

Organisé avec le soutien de Culture Ireland, Arts Council
Circus, Backstage.

Événement tout public en plein air (en cas d’intem-
péries, consultez notre site Internet)

Entrée libre, réservation conseillée :
azuddas@centreculturelirlandais.com / 
01 58 52 10 30

T ous  en  scène !T ous  en  scène !

T ous  en  scène !

Istituto Italiano di Cultura •23
73 rue de Grenelle, 75007 Paris
www.iicparigi.esteri.it – 01 44 39 49 39

Molly Bloom
25 SEPTEMBRE, 20 h
Théâtre 
Molly Bloom, d’après Ulysse de James Joyce
Grande symphonie des pérégrinations d’un homme
ordinaire, l’Ulysse s’achève par une coda au fémi-
nin d’une incroyable modernité. Le monologue de
Molly Bloom, flot ininterrompu de pensées étour-
dissantes, nous entraîne au cœur de l’intimité de
cette femme à la fois sensuelle, étriquée et terri-
blement culottée.

Interprétation et adaptation : Chiara Caselli. Mise
en scène: Maurizio Panici.
Spectacle en italien

23 SEPTEMBRE, 12h
Théâtre
Présentation de « Face à Face »
Paroles d’Italie pour les scènes de France
Initié en 2009 par l’Institut culturel italien de Paris et
le Ministère de la Culture italien (MIBAC), « Face à
Face » est un projet bilatéral, né de la volonté de pro-
poser au public et aux professionnels français un
regard le plus diversifié possible sur la dramaturgie
italienne contemporaine.

Entrée libre aux deux manifestations. 
Réservation obligatoire : www.iicparigi.esteri.it

D
R

Chantal McCormick et Lee Clayden, Fidget Feet
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R

Chiara Caselli
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Institut kurde de Paris •25
106 rue Lafayette, 75010 Paris
www.institutkurde.org – 01 48 24 64 64

Dengê zelal 
DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 
Exposition multimédia
Un siècle de chansons kurdes à travers cinq pays –
Syrie, Turquie, Irak, Iran et Arménie – retracé avec
les portraits, les voix et les biographies d’illustres
artistes, dont beaucoup affrontèrent l’exil ou les
persécutions. 
Ils ont toujours porté sur les ondes ou sur la scène,
les joies, les peines, les luttes et les espoirs de leur
peuple.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Informations : info@fikp.org / 01 48 24 64 64

T ous  en  scène !

Programmation

Maison de la culture du Japon 
à Paris •24
101 bis quai Branly, 75015 Paris 
www.mcjp.fr – 01 44 37 95 00 / 01

Rakugo 
25 SEPTEMBRE, 20 h
Spectacle comique 
Oui, les Japonais ont aussi de l’humour... et depuis
plusieurs siècles même !
Le rakugo, le stand-up comedy « assis » made in
Japan, est né au XVIIe siècle. C’est l’art de raconter
des blagues et des petites histoires, à la fois naïf et
spirituel. Un one-man-show burlesque qui entre-
tient des liens particuliers avec le public, souvent
très réactif. 
Le rakugo, comme tout au Japon, est très codifié et
pour arriver au rang de Maître de la parole, il faut
se donner corps et âme au minimum pendant 20
ans. Ryuraku Sanyutei est l’un de ces Maîtres.
Depuis 2008, il a donné plus de 60 représentations
en Europe et il se produit pour la première fois à la
MCJP, en français et en japonais.
Avec lui, pour illustrer en musique ses historiettes,
Umekichi Hiyama, joueuse de shamisen (luth japo-
nais), chanteuse et danseuse de son état.

Tarif : 10€, réduit et adhérent MCJP : 7€
Réservation : 01 44 37 95 95

Maître Sanyutei Ryuraku

T ous  en  scène !

Eyşe Şan
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Mission culturelle du Luxembourg  

•26
33 avenue Rapp, 75007 Paris – 01 45 55 13 51
www.facebook.com/MissionCulturelleLuxembourg

Danse3

25 SEPTEMBRE, 20 h
Performances et installations 
Cette année la Mission culturelle du Luxembourg
s’associe au Centre de création chorégraphique du
Luxembourg et vous propose de découvrir des
expériences nouvelles autour de la danse contem-
poraine. Découvertes singulières de propos dansés
– ou pas – qui tentent de (re)questionner ou de
repenser l’art chorégraphique. Venez à la rencontre
des artistes et chorégraphes lors d’un parcours
jalonné de performances et d’installations de la
cave au 1er étage du Centre culturel de Serbie.

Installations
Exhibition of a paper kimono, Yuko Kominami,
(installation + vidéo) ; Gold I + Gold II, Anne-Mareike
Hess (photos + vidéo) ; Mischa, STOLL & WACHALL
vidéo / Bernard Baumgarten chorégraphie (vidéo-
danse) ; Creature, Cynthia Dumont (costume).

Performances
Marie, Bernard Baumgarten (chorégraphie), Julie
Barthélémy (danse) ; Hüllen, Annick Pütz (choré-
graphie et danse.)

Entrée libre

j Lieu : Centre culturel de Serbie 
123 rue Saint-Martin, 75004 Paris

www.ccserbie.com

T ous  en  scène !
T ous  en  scène !

Instituto Cultural de México •27
119 rue Vieille du Temple, 75003 Paris  
www.mexiqueculture.org – 01 44 61 84 44

Don Chico con alas
26 SEPTEMBRE, 19 h
Théâtre de marionnettes 
Las de ne pouvoir rejoindre les autres villages que par
des chemins ardus, Don Chico décide de construire
un engin volant, sous le regard ébahi des villageois.
Son voyage s’annonce comme une ascension vers le
Paradis. Mais arrive le jour du vol inaugural et…
D’après Eraclio Zepeda
Mise en scène : Mauricio Martínez
Avec Alejandro Benítez, Antonio Cerezo et Mauricio
Martínez. 
Spectacle en espagnol (tous publics)

DU 20 AU 29 SEPTEMBRE  
Exposition 
« Alicia Paz »
Cette année, le Champagne Nicolas Feuillatte a
choisi de mettre à l’honneur le travail de la plasti-
cienne mexicaine Alicia Paz. À cette occasion,
l’Instituto Cultural de México présente un avant-
goût de l’exposition personnelle qui lui sera
consacrée début octobre à la galerie Dukan.
Lundi-vendredi : 10 h-13 h/14 h 30-18 h
Samedi : 15 h-19 h

Entrée libre aux deux manifestations
Informations : 01 44 61 84 44 /
idemexfra@sre.gob.mx

D
R

©
 R

ei
ne

r 
Se

nn
ew

al
d

Hüllen, Annick Pütz, chorégraphie et danse
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Institut Néerlandais •29
121 rue de Lille, 75007 Paris 
www.institutneerlandais.com – 01 53 59 12 40

Festival de Musiques anciennes
DU 19 AU 22 SEPTEMBRE
Concerts
Pour cette dernière édition, un grand nombre de
spécialistes de la musique baroque viendront vous
séduire avec des programmes variés, allant de la
musique du tout début du XVIe siècle jusqu’à
Beethoven et Schubert. 
Régalez-vous en écoutant de la musique française,
néerlandaise, italienne ou encore allemande, sur
instruments historiques tels guitare, viole de
gambe, théorbe, clavicorde ou clavecin. 

Le tout sans oublier un cours public de piano-forte
et un buffet campagnard avec les musiciens, dans
les salons de l’Institut Néerlandais et de la
Fondation Custodia mais aussi à la Chapelle Jésus
Enfant.

Tarif : 5€. Pass Festival : 50€
Renseignements et programme complet au :
01 53 59 12 40 / fma@institutneerlandais.com
ou sur  www.institutneerlandais.com

Institut Culturel Franco-Palestinien  

•28
18 rue du Général Malleterre, 75016 Paris 
contact@institut-icfp.org 

Tarek Halaby et Mariam Tamari
20 SEPTEMBRE, 19 h
Opéra/Danse
Dialogue espace-temps, entre opéra et danse
contemporaine
L’ICFP invite deux grands artistes palestiniens :
Tarek Halaby et Mariam Tamari, pour un spectacle
où opéra et danse contemporaine se côtoieront le
temps d’une soirée.
Danseur et chorégraphe palestino-américain, Tarek
Halaby choisit l’humour pour prendre ses distances
avec ses sentiments et aiguise ainsi l’intérêt du
public tout en l’informant.
Mariam Tamari, soprano palestino-japonnaise a
joué de grands rôles : Angelina dans Trial by Jury,
Maria dans West Side Story ou encore Kate dans
Madame Butterfly, et se produit régulièrement en
récital à travers le monde.
Avec ce spectacle inédit, chacun, à travers son art,
racontera la diversité de l’identité palestinienne et
sa contribution à l’expression artistique.

Entrée libre
Réservation : contact@institut-icfp.org

j Lieu : Auditorium 
de la Cité Internationale des Arts 

18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris

T ous  en  scène !
T ous  en  scène !

D
R

Tarek Halaby
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Institut Polonais de Paris •30
31 rue Jean Goujon, 75008 Paris  
www.institutpolonais.fr – 01 53 93 90 10

Perturbation
DU 27 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE
Théâtre
Spectacle de Krystian Lupa, d’après le roman de
Thomas Bernhard
Krystian Lupa a souvent croisé avec éclat l’écriture
de Thomas Bernhard : les spectacles qu’il a tirés de
ses romans sont parmi ses plus beaux. Pour son
second spectacle en français, il a choisi Perturbation :
l’histoire d’un chemin initiatique, celui d’un fils qui
suit la tournée de son père, médecin de campagne,
et découvre, de maison en maison, de secret en
secret, de douleur en douleur, le désarroi multi-
forme des vies humaines. 

Tarifs : de 14€ à 29€

30 septembre 
19 h Rencontre avec Krystian Lupa
20 h 30 Projection du film Kalkwerk, spectacle de
Krystian Lupa, d’après Thomas Bernhard, enregis-
tré en 1998 au Stary Teatr de Cracovie 

Entrée libre, réservations : 01 44 62 52 00

15 octobre, à l’issue de la représentation
Rencontre avec l’équipe artistique 

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

j Lieu : La Colline – théâtre national 
15 rue Malte-Brun, 75020 Paris

www.colline.fr

Centre Culturel Camões •31
6 passage Dombasle, 75015 Paris
www.instituto-camoes.pt – 01 53 92 01 00

Scènes en corps
DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
Installation vidéo 
« Vecteurs du corps »
Projection de deux films Contract With the Sin et
Terra Plana de Paulo Henrique.
Lundi-vendredi : 10 h-19 h 
samedi-dimanche : 14 h-20 h

26 SEPTEMBRE, 19 h
Performance/danse 
Recreio par la Cie A2 avec Alice et Adrien Martins
« Des lieux se sont imprimés sur nos corps. Ils nous
ont marqués, liés, scindés.
Nous sommes un frère et une sœur, entre France
et Portugal. Deux corps pris entre les personnages
et les lieux, mis en commun. L’un danseur, l’autre
architecte, ils se rejoignent pourtant dans le mouve-
ment spontané de l’enfance. 
Recreio, un endroit où le temps se rembobine et les
corps se lâchent. »

Entrée libre aux deux manifestations, dans la
limite des places disponibles.
Réservation : instituto.camoes.paris@wanadoo.fr.

j Lieu des manifestations : 
Résidence André de Gouveia, 

Cité internationale universitaire de Paris
7P bd. Jourdan, 75014 Paris
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T ous  en  scène !
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Institut culturel roumain •33
1 rue de l’Exposition, 75007 Paris 
www.institut-roumain.org – 01 47 05 15 31

Amalia respire profondément
21 ET 24 SEPTEMBRE, 21 h 30
Théâtre
Avant-premières. D’après un texte d’Alina Nelega,
(trad. Mirella Patureau) avec Codrina Pricopoaia,
mise en scène Bobi Pricop.

Un songe dure quelques secondes et il te semble
aussi long que la vie. Mais… si c’était l’inverse ?

Un peu simplette, d’une naïveté feinte ou réelle,
Amalia traverse décennie après décennie l’histoire
de plomb et récente d’un pays qui n’arrive toujours
pas à sortir de son passé communiste. 
Une vie ballotée entre grotesque et tragique, une
société indécise entre les âges et les choix poli-
tiques absurdes.
Amalia respire profondément (Éditions L’Espace
d’un Instant, 2012).

Tarif : 10€ (cocktail offert avant le spectacle)
Réservation : htbillet.com@gmail.com / 
01 42 36 00 50

j Lieu : Les Déchargeurs
3 rue des Déchargeurs, 75001 Paris

T ous  en  scène !

Programmation

Centre tchèque •32
18 rue Bonaparte, 75006 Paris
www.czechcentres.cz/paris – 01 53 73 00 22

Patrik Ouredník – 
Hier et après-demain
24 SEPTEMBRE, 19 h 30
Soirée littéraire
Animée par Jean-Gaspard Pálenícek, en présence
de l’auteur.
Survivants du 21 décembre 2012, voici une pièce
de théâtre aux dialogues rythmés et pour le moins
cocasses ! 
Un lendemain de fin du monde. Jean, Martin et
Gilles se pensent les derniers à peupler la planète
Terre. Mais ils sont soudain dérangés dans leur iso-
lement par un inconnu qui vient frapper à leur
porte. Un certain docteur Delettre érudit excen-
trique qui distille dans les conversations quelque
peu rudimentaires de ces comparses une once de
questionnements philosophiques. L’idée de pouvoir
créer un monde nouveau, exempt des erreurs pas-
sées des hommes, réjouit Jean, l’éternel optimiste.
Pour accomplir toutefois ce dessein d’une huma-
nité nouvelle, le manque de femmes se fait cruelle-
ment sentir. 
Mais peut-être ces personnages sont-ils, eux aussi,
déjà morts ? Non, puisqu’il leur reste les mots, le
Verbe.

Entrée libre

©
 É

di
ti

on
s 

A
lli

a

©
 B

or
is

 D
ob

re
 (

ré
al

is
at

io
n)



32

British Council •34
9 rue de Constantine, 75007 Paris
www.britishcouncil.fr 
01 49 55 73 00

Famelab
27 SEPTEMBRE, 18 h 30
Culture scientifique
Famelab est une compétition internationale
ouverte aux jeunes chercheurs et passionnés de
science, qui vise à identifier les nouveaux talents
de la communication scientifique. Chaque candi-
dat a trois minutes pour présenter un sujet scien-
tifique à un jury composé de spécialistes de la
science et de la communication. Le British Council
présentera un avant-goût de ce concours lors de la
Nuit des Chercheurs, le 27 septembre 2013, en
présence de lauréats britanniques. 

Les sélections se dérouleront en 2014 dans sept
pôles régionaux, en collaboration avec l’Association
des musées et centres pour le développement de la
culture scientifique, technique et industrielle, et
Universcience. 

Les lauréats régionaux bénéficieront d’une forma-
tion professionnelle aux techniques des médias de
communication scientifique, puis prendront part à
une finale nationale devant un public invité. Le lau-
réat national représentera la France lors de la finale
internationale pendant le Festival international des
sciences de Cheltenham en juin 2014.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : programmes@britishcouncil.fr ou
01 49 55 73 34, en mentionnant nom, prénom et
activité 

T ous  en  scène !

Centre de Russie pour la Science et
la Culture •35
61 rue Boissière, 75116 Paris 
www.russiefrance.org – 01 44 34 79 79

Théâtre de la mode de Valentin
Yudashkin
26 SEPTEMBRE, 19 h 30
Spectacle-défilé/Exposition 
Pour la thématique « Tous en scène », le Centre de
Russie pour la Science et la Culture à Paris propose
le spectacle-défilé « Théâtre de la mode de Valentin
Yudashkin ». 

L’un des couturiers les plus connus de la Russie
actuelle, Valentin Yudashkin présente un spectacle
exclusif à la base de ses collections récentes
mélangeant les couleurs, les saisons et les époques.
Le public aura également l’occasion de découvrir
l’exposition de dessins du maître-couturier dévoi-
lant les différentes étapes de la création de ses
modèles.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Réservation : ruscentr@wanadoo.fr / 
01 44 34 79 79
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Théâtre de la mode de Valentin Yudashkin
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Centre culturel de Serbie •36
123 rue Saint-Martin, 75004 Paris 
www.ccserbie.com – 01 42 72 50 50  

Les Déshéritiers
26 SEPTEMBRE, 19 h 30
Théâtre
« Les Déshéritiers » de Branislav Nusic
Le Centre culturel de Serbie s’associe avec les
compagnies Depuis-Depuis, les Traiteaux de la
Pleine Lune et Théâtre Etincelle, afin de présenter,
pour la première fois en langue française, l’œuvre
de l’un des plus grands écrivains serbes de tous
les temps. Branislav Nusic (1864–1938) était un
romancier, dramaturge, satiriste et essayiste. Il est
considéré comme « le père du théâtre moderne
en Serbie » ou encore « maître du théâtre serbe ».
Rares sont les théâtres serbes qui n’ont dans leur
répertoire au moins une fois par an une de ses
comédies. Influencé par Gogol mais aussi par
Labiche et Feydeau, il se moque de la petite bour-
geoisie, des parvenus de tout genre, de l’avidité
bestiale des hommes face à l’objet de leur désir.

28 SEPTEMBRE, 19 h 30
Soirée spéciale
Présentation des festivals en Serbie : projections
de films, live DJ set et cocktail.

Entrée libre aux deux manifestations.
Réservation : info@ccserbie.com

D
R

T ous  en  scène !T ous  en  scène !

Institut Slovaque •37
125 rue du Ranelagh, 75016 Paris 
www.siparis.mfa.sk – 01 71 93 73 33  

La Reine de beauté de Leenane
23 SEPTEMBRE, 20 h
Théâtre
« La Reine de beauté de Leenane » de Martin
McDonagh et mis en scène par Michal Vajdička. Par
le Théâtre National de Košice.
Dans une mansarde misérable à Leenane, un village
perdu de l’Irlande, Maggie, une mère acariâtre et
manipulatrice, impotente et despotique, main-
tient sa fille Maureen, quarante ans, dans une ser-
vitude domestique, hors de portée des hommes…
Jusqu’au jour où l’amour se présente et avec lui
l’espoir de quitter cette vie de névroses.
Dans ce huis clos tragi-comique à quatre person-
nages, on assiste à des prises de bec à répétition
entre fille et mère. Les deux femmes se pourris-
sent la vie mutuellement. Quand elles s’expri-
ment, le langage est cru, direct, voire très imagé.
Les échanges violents font fi de tous les respects
et de tous les tabous.
Un spectacle dont on ne sort pas indemne… Une
pièce puissante à découvrir.

En version originale, surtitrage en français

Entrée libre
Réservation obligatoire

j Lieu : Théâtre Le Ranelagh
5 rue des Vignes, 75016 Paris

www.theatre-ranelagh.com

La Reine de beauté de Leenane

Branislav Nusic
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Centre culturel suisse •39
38 rue des Francs-Bourgeois (au fond du passage),
75003 Paris 
www.ccsparis.com – 01 42 71 44 50

Foofwa d’ Imobi l ité
26 ET 27 SEPTEMBRE, 20 h
Danse 
Démonstrations dansées, vidéos et éléments histo-
riques se croisent pour aborder de façon person-
nelle, ludique et empirique les grands courants qui
traversent et nourrissent la danse contemporaine.
Avec Histoires Condansées, Foofwa propose une
visite guidée dans les cuisines de la danse du XXe

siècle, en mettant ses connaissances physiques,
théoriques, pratiques, techniques et poétiques à la
disposition du public. Il parle des danses premières
et évoque les danses folkloriques avant d’aborder,
vers la fin du XIXe siècle, les femmes annonciatrices
du changement, les pionnières de la modernité :
Loïe Fuller et Isadora Duncan. 
La conférence dansée utilise, selon les besoins, le
corps dansant au présent et les documents filmés, la
parole en direct et les textes projetés, le jeu théâtral
et les images. Chaque section a sa spécificité, liée
aux recherches du corps en mouvement : pour telle
période, on joue les spirites, pour tel chorégraphe, on
mène l’enquête… Foofwa met tout en œuvre pour
rendre cette histoire dansée accessible à chacun, et
l’histoire de la danse aussi vivante que possible.

Tarif : 7€, 10€, selon catégories 
Réservation : 01 42 71 44 50 / billetterie en ligne

T ous  en  scène !
T ous  en  scène !
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Foofwa D’imobilité, Histoires Condansées

Institut suédois •38
11 rue Payenne, 75003 Paris 
www.institutsuedois.fr – 01 44 78 80 20

Stockholm au cinéma 
20 ET 21 SEPTEMBRE, 21 h
Projections en plein air 
Le jardin de l’Institut suédois se transforme à nou-
veau en grande salle de cinéma. Installez-vous sur
la pelouse avec votre fauteuil, transat ou plaid. Au
programme, deux thrillers avec la capitale suédoise
en toile de fond.

Vendredi 20 : Le testament de Nobel de Peter
Flinth. La journaliste Annika Bengtzon couvre le
banquet annuel du Comité des prix Nobel. Une
fusillade éclate. Deux personnes, dont l’éminent
médecin Aaron Wiesel, s’écroulent… 
2012, 90 min.,VOSTF.

Samedi 21 : Un flic sur le toit de Bo Widerberg,
connu pour Ådalen 31 et Amour 65. En Suède, dans
les années 70, un homme entreprend d’abattre
systématiquement les policiers passant à proximité
de ses armes. Basé sur un roman de Sjöwall-
Wahlöö, le duo d’écrivains à l’origine du mouve-
ment des polars suédois. 
1976, 110 min., VOSTF.

Entrée libre
Accès par le 10 rue Elzévir, 75003 (dans le jardin
de l’Institut suédois)
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Centre Culturel Anatolie •42
77 rue Lafayette, 75009 Paris 
www.cca-anatolie.fr – 01 42 80 04 74

De Karagöz à Mehmet Ulusoy 
23 SEPTEMBRE, 19 h
Conférence 
« Mehmet Ulusoy, un théâtre interculturel » de
Nejat Ferouse, cofondateur du théâtre de l’ouvrier
et de la liberté, qui nous replongera dans l’histoire
de Mehmet Ulusoy (1942-2005), acteur et metteur
en scène turc et fondateur, en 1972, en France, du
Théâtre de Liberté. Sa troupe multiculturelle, sans
lieu fixe, crée des spectacles-montages, politiques
et poétiques, qui frappent par leur nouveauté, leur
audace et leur dimension interculturelle. 

26 SEPTEMBRE, 19 h
Conférence 
« Le théâtre en Turquie, du Moyen-âge à nos
jours » 
Georges Daniel, expert culturel international
retracera l’évolution de l’art théâtral en Turquie du
XIe au XXIe siècle. La conférence sera accompagnée
d’une exposition de figurines du théâtre d’ombre
turc Karagöz, et complétée par des projections. 

Entrée libre aux deux manifestations
Un cocktail suivra les conférences
Réservation : cca-anatolie@wanadoo.fr / 
01 42 80 04 74

Programmation

T ous  en  scène !

T ous  en  scène !

T ous  en  scène !

Centre Culturel de Taïwan •41
78 rue de l’Université, 75007 Paris 
www.ccacctp.org – 01 44 39 88 66

Taïwan sur scène
DU 20 AU 29 SEPTEMBRE
Le CCTP présentera un programme d’activités
variées comportant à la fois des représentations
liées aux arts numériques, deux spectacles de
danse et de musique dont les éléments contempo-
rains sont omniprésents, ainsi qu’une série de films
et de documentaires autour des Arts de la Scène à
Taiwan. À travers cette programmation le public
parisien pourra comprendre au mieux la vivacité et
la diversité du développement de cet art dans l’île.
Les représentations seront données dans divers
lieux culturels à travers Paris. 

22 SEPTEMBRE, 12 h, 15 h et 17 h
Danse
The Next Three, par Chang Dance Theatre
C’est en famille qu’un jeune chorégraphe taiwanais
a fondé sa compagnie, Chang Dance Theater, en
2011. Les deux interprètes qui l’entouraient en
2012, dans « The Next Three », étaient ses frères
cadets. D’où, peut-être, l’impression de grande soli-
darité dans les prises d’appui comme dans les jeux
d’esquive, qui se dégage de cette pièce entière-
ment guidée par la logique interne du mouvement
mécanique lancée à sa propre poursuite.

Entrée libre

j Lieu : Les Berges de Seine, 
niveau Port de Solférino. Scène Mikado
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The Next Three Georges Daniel
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Institut du monde arabe •46
1 rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris
www.imarabe.org – 01 40 51 38 38

Hommage à Mouloud Feraoun
28 SEPTEMBRE, 17 h 30
Rencontre/débat suivie d’une lecture
théâtralisée
À l’occasion du centenaire de la naissance de
l’écrivain algérien Mouloud Feraoun, la bibliothèque
de l’IMA lui rend hommage en organisant une ren-
contre-débat autour de son œuvre. La rencontre
est suivie d’une lecture théâtralisée de passages de
son premier roman Le fils du pauvre paru en 1950.

Mouloud Feraoun est l’un des écrivains qui a
marqué la littérature algérienne d’expression
française. Il laisse une œuvre considérable traduite
en plusieurs langues et objet de plusieurs études
académiques : Le Fils du pauvre (1950), La Terre et
le sang (1953), Jours de Kabylie (1954), Les
Chemins qui montent (1957), La Cité des roses
(1958), Journal (1962), L’Anniversaire (publié à
titre posthume en 1972). 

Mouloud Feraoun est assassiné par l’OAS le 15
mars 1962 à quatre jours seulement du cessez-le-
feu.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : touldaroussi@imarabe.org / 
01 40 51 39 02/34 99

T ous  en  scène !

Maison de l’Amérique latine •47
217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
www.mal217.org – 01 49 54 75 00

Marta María Pérez Bravo 
Esprits de corps
DU 19 SEPTEMBRE 
AU 19 DÉCEMBRE
Exposition de photographies
Dans le cadre de Photoquai, 4e Biennale des Images
2013
Née à Cuba (1959), Marta María Pérez Bravo vit et
travaille au Mexique depuis 1995. Son attirance
pour le monde rural cubain, ajoutée à son expé-
rience de la maternité, va l’amener à engager une
relation photographique singulière avec son propre
corps qu’elle utilise comme support et médiation,
« autel » ou « réceptacle », pour construire une
œuvre personnelle. Pourtant, l’œuvre de Pérez
Bravo ne relève pas de l’autoportrait car dans sa
scénographie d’inspiration rituelle, l’utilisation du
corps témoigne surtout d’une médiation entre son
propre moi et sa relation au monde. 

Cinquante photographies en noir et blanc (1998-
2011), plusieurs vidéos (2010-2013) et une instal-
lation conçue spécialement pour l’espace consti-
tuent le parcours de l’exposition. 

Un catalogue est édité à cette occasion avec des
textes de Christine Frérot (Commissaire de l’expo-
sition) et Juan Antonio Molina Cuesta.

Entrée libre 
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De la série Travesia IV, Traversée IV, 2011, 80 x 80 cm
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Terra Foundation for American Art
Europe •51
29 rue des Pyramides, 75001 Paris
www.terraamericanart.org – 01 43 20 67 01

Joseph Cornel l  
et les surréal istes 
26 SEPTEMBRE, 18 h
Rencontre/débat
L’exposition Joseph Cornell et les surréalistes à
New York ouvrira en octobre au Musée des beaux-
arts de Lyon. Le travail de Joseph Cornell se carac-
térise par la diversité et l’interrelation des pra-
tiques et des formats en deux et trois dimensions :
collages, pièces et boîtes réalisées à partir d’objets
trouvés. L’artiste utilise aussi la photographie et le
cinéma, ses « films collages » sont novateurs, ainsi
que ce qu’il appelait ses « explorations », archives
en tout genre de documents imprimés.
L’exposition propose de situer son œuvre dans le
contexte du surréalisme qui connaît alors son
apogée aux États-Unis. Près de 200 œuvres de
l’artiste seront confrontées aux travaux d’artistes
emblématiques du surréalisme comme Salvador
Dalí, Marcel Duchamp, Max Ernst et Man Ray.

La commissaire de l’exposition, Sylvie Ramond,
présentera l’œuvre de cet artiste, souvent considéré
comme un satellite dans la constellation surréaliste,
mais qui est pourtant une figure essentielle de la
création en Europe et aux États-Unis après la
Seconde Guerre mondiale.

Entrée libre. Réservation : 01 43 20 67 01/ 
information@terraamericanart.eu

Programmation

Maison d’Europe et d’Orient •48
3 passage Hennel, 75012 Paris
www.sildav.org – 01 40 24 00 55

Bouriates 
DU 20 AU 27 SEPTEMBRE
Exposition
« Bouriates, photographies de Jef Bonifacino »
Vernissage le 20 septembre à partir de 19 h
La Bouriatie est une des 53 républiques autonomes
de la Fédération de Russie, à la frontière de la Chine
et de la Mongolie. À pied, en stop, en train, en bus,
trois milles kilomètres parcourus pour découvrir
l’histoire, le mode de vie, la culture et la religion
(chamanisme et bouddhisme) des Bouriates.
Depuis l’effondrement de l’URSS, la culture bouriate,
à travers la liberté de culte, le renouveau des fêtes,
de la langue et des sports nationaux est en pleine
résurgence.

21 SEPTEMBRE, 16 h
Débat
« De l’Atlantique à l’Oural, langues en danger »
Tous les pays d’Europe connaissent des réalités lin-
guistiques extrêmement riches : à côté de la ou des
langues élevées au statut de « langue nationale »
foisonnent les langues minoritaires ou régionales,
les dialectes et patois. Confrontés au nivellement
qu’opère la civilisation moderne, nombre d’entre
eux s’érodent ou sont en danger de disparition.
Face ce phénomène, communautés et politiques
manifestent des attitudes très contrastées…
Avec Anahit Minasyan (UNESCO), François
Jacquesson (CNRS)…

Entrée libre aux deux manifestations
Réservation : contact@sildav.org / 01 40 24 00 55
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Joseph Cornell, Sans titre n°3, Soap bubble set, musées de
Strasbourg

Anatoli Baskakov et Svieta, Molodiojni Théâtre, Oulan-Oudé
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Instituto Cervantes de Paris •15
7 rue Quentin Bauchart, 75008 Paris
http://paris.cervantes.es – 01 40 70 92 92

Antonio Machado 
29 SEPTEMBRE, 11 h
Visite guidée Rutas Cervantes : 
Antonio Machado
À l’occasion de la projection du film « Los mun-
dos sutiles », une visite guidée des célèbres Rutas
Cervantes sera disponible sur le portail multimé-
dia http://paris.rutascervantes.es qui propose de
revenir sur les traces des trois séjours parisiens de
ce grand poète espagnol.
Les Rutas Cervantes permettent au public de par-
courir les lieux où les artistes, les écrivains, les
musiciens, les cinéastes et les créateurs espagnols
et latino-américains ont vécu et travaillé, ainsi
que les lieux qu’ils ont souvent inclus dans leurs
œuvres.

Tarif : 5€, à payer avant à l’Instituto Cervantes 

j Lieu : Départ de la visite guidée : 
Collège de France

11 place Macellin Berthelot, 75005 Paris, à 11 h

27 SEPTEMBRE, 19 h
Projection
Le dernier documentaire du réalisateur espagnol
Eduardo Chapero Jackson, « Los mundos sutiles »
évoque de manière poétique et à travers la danse,
les poèmes d’Antonio Machado.
2012, 70 min.
Le film sera projeté à l’auditorium de l’Insituto
Cervantes.

En collaboration avec AC/E

Entrée libre
Réservation : cenpar@cervantes.es 
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Los mundos sutiles

Dernière  minute

En 2013, c’est au tour de Marseille Provence
d’être désignée Capitale européenne de la
Culture, tout comme Kosice, en Slovaquie. Plus
de 400 événements sont prévus. 
Le programme se déroule comme une histoire
en trois épisodes : 
« Marseille-Provence accueille le monde », 
« Marseille-Provence à ciel ouvert », 
« Marseille-Provence aux mille visages ».

Pour marquer ce grand événement se déroulant
dans la cité phocéenne, et toujours pour promou-
voir la riche diversité culturelle, quelques centres
culturels parisiens se sont associés à Marseille
Provence 2013 en proposant tout au long de
l’année de nombreuses manifestations.

C’est ainsi que le Goethe-Institut, le Forum
Culturel Autrichien et l’Institut slovaque ont
établi une programmation spéciale afin de faire
valoir leur culture et de nombreux artistes !

Voici quelques exemples de programmation à
découvrir dès septembre :

• À partir du 28 septembre, le Goethe-Institut
vous invite à une grande exposition de peintures
« Albert Camus » d’Olivier Jordan au Grand Théâtre
d’Aix-en-Provence.
Le « Sprichwortbrauerei », projet linguistique
franco-allemand prenant la forme d’un spectacle
savoureux où l’allemand et le français deviennent
les principaux protagonistes d’un théâtre joyeux et
pétillant sera présenté en décembre. Le public com-
plice se laisse prendre par « l’ivresse des mots »,
pour s’y perdre et rire jusqu’au surréalisme.
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Marseille Provence 2013

• Le Forum Culturel Autrichien, propose le 7
septembre à 13 h 30 et 19 h 30, le concert « La
senteur de la Mer » avec le MozARTE Quintett
Salsburg et Gabriele Proyla, dans le cadre de l’inau-
guration du nouveau Conservatoire Darius Milhaud
à Aix en Provence.
Il présente aussi pièce de théâtre le vendredi 4
octobre « Slobodija Odysseia, mon Amour » en
première mondiale au théâtre Toursky de Marseille.
Sans oublier le 13 décembre, concert de Mia
Zabelka au Festival Nuit d’Hiver 11e édition au
Grim de Marseille.

• L’Institut slovaque propose de découvrir l’artiste
Roman Ondak dans le cadre de l’exposition « Le
Pont » présenté au Musée d’Art Contemporain de
Marseille jusqu’au 20 octobre 2013.

De nombreux autres événements sont organisés
durant le reste de l’année (concert, exposition,
rencontre...), toutes les informations sont sur le
site Internet du FICEP.

Mais surtout, Marseille Provence 2013 accueille
une partie du festival de jazz, Jazzycolors, mis en 

place par des centres culturels étrangers de Paris.
En effet, pour marquer cette année culturelle à
Marseille, Jazzycolors qui se déroulera à Paris du
6 au 30 novembre, a décidé de promouvoir le jazz
international en s’associant avec le Festival Jazz
sur la Ville. Ainsi six groupes présentés à Paris,
se rendront à Marseille entre le 7 et le 21
novembre pour une deuxième date de concert.

C’est le grand pianiste serbe Bojan Z, parrain du
festival Jazzycolors depuis 2008, qui ouvrira la ses-
sion marseillaise et se produira sur la scène de la
Cité de la Musique le jeudi 7 novembre.
Le vendredi 15 novembre, place au Forum
Culturel Autrichien avec le projet de Wolgang
Muthspiel Vienna Naked au Dock des Suds, et au
Goethe-Institut qui présentera le groupe déjà très
confirmé Schultzing à l’Upercut.

La Mission culturelle du Luxembourg proposera
une des formations montantes du Grand-Duché, le
Maxime Bender 4tet le mardi 19 novembre à la
Cité de la Musique.
Le 21 novembre double programmation égale-
ment avec le Jaak Lutsoja Quintet proposé par
l’Ambassade d’Estonie à la Cité de la Musique et
le groupe Arifa invité par l’Institut culturel roumain
à enflammer La Mesón.

Rendez-vous en région Provence pour y célébrer la
culture et y découvrir ses mille visages ! 

Toutes les informations relatives aux concerts
Jazzycolors sont disponibles sur :
www.jazzycolors.net 

L’ensemble de la programmation de Marseille
Provence 2013 est disponible sur www.mp2013.fr
et retrouvez la programmation des centres culturels
étrangers de Paris à Marseille sur www.ficep.info

Bojan Z



Agenda des manifestations
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20 SEPTEMBRE
19 h Vernissage : Bouriates 37
19 h Opéra/Danse : Tarek Halaby et Mariam Tamari 29
20 h Concert : Geneviève Toupin 22
20 h Concert : Michel Reis 6
21 h  Projection : Le testament de Nobel 34

21 SEPTEMBRE
15 h Contes : Heure du conte   JP 19
15 h Visite guidée : Little Black Dress 24
16 h Débat : De l’Atlantique à l’Oural, langues en danger 37
20 h 30 Concert : Chant et musique kabyle  20
21 h 30 Théâtre : Amalia respire profondément 31
21 h Projection : Un flic sur le toit 34

22 SEPTEMBRE
12 h, 15 h, 17 h Danse : The Next Three 35

13 h, 17 h Danse aérienne : Hang On 26
15 h Visite guidée : Little Black Dress 24

23 SEPTEMBRE
12 h Théâtre : Présentation de « Face à Face »  26
18 h 30 Théâtre : Neznaika, celui qui ne connaît rien   JP 19
19 h Table ronde : Hâfez et Goethe 20
19 h Conférence : Mehmet Ulusoy, un théâtre interculturel 35
20 h Théâtre : La Reine de beauté de Leenane 33

24 SEPTEMBRE
17 h Rencontre Arts de la Scène : la SACEM 7
19 h 30 Concert : Bojana Zdravkovic et Mihaela Anica 21
19 h 30 Littérature : Patrick Ourednik –  Hier et après-demain  31
20 h Théâtre : Brûle ta maison !   25
20 h Festival : Rock à la Liégeoise  21
21 h 30 Théâtre : Amalia respire profondément    31

25 SEPTEMBRE
10 h Lecture : Comment naissent les histoires ?   JP 18
10 h 30 Atelier : Construire un corps musical   JP 18
14 h Animations multilingues JP 13

14 h, 16 h Théâtre : Théâtre d’ombre et Aragöz   JP 18
15 h Atelier : Workshop Rosalia Chladek   JP 18
15 h Contes: Heure du conte JP 19
17 h Rencontre Arts de la Scène : La mobilité des artistes 8

page
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20 h Festival : Rock à la Liégeoise  21
20 h Performances: Danse3 28
20 h Théâtre : Molly Bloom  26
20 h Spectacle : Rakugo 27

26 SEPTEMBRE
18 h Rencontre : Joseph Cornell et les surréalistes à New York 37
18 h 30 Rencontre : Nina Korzi 20
18 h 30 Conférence : L’Égypte sur scène : un exotisme antiquisant   24
19 h Théâtre : Don chico con alas 28
19 h Danse : Recreio 30
19 h Conférence: Le théâtre en Turquie, du Moyen-âge à nos jours 35
19 h 30 Spectacle: Théâtre de la mode de Valentin Yudashkin 32
19 h 30 Théâtre: Les Déshéritiers 33
20 h Théâtre: L’Initiative 12
20 h Danse: Foofwa d’Imobilité  34

27 SEPTEMBRE
18 h 30 Culture scientifique : Famelab 32
19 h Débat : Un pour tous et tous pour un –  9

Quelle place pour la culture dans la crise ?  

19 h Théâtre : Théâtre d’ombre et marionnettes à doigts    24
19 h Projection : Los mundos sutiles    38
20 h Danse : Foofwa d’Imobilité 34
20 h Concert : L’Ukraine chante l’Opéra 10

28 SEPTEMBRE
15 h Contes : Heure du conte   JP 19
17 h 30 Rencontre : Hommage à Mouloud Feraoun 36
19 h 30 Soirée spéciale : Festivals en Serbie 33
20 h Concert : Le Chili entre « Mémoire et avenir »  10

29 SEPTEMBRE
11 h Projection : Rosalia Chladek 21
11 h Visite guidée : Rutas Cervantes, Antonio Machado 38

page

Expositions

04/09 > 26/09 : Le DongUiBoGam  23
et la Santé par l’Harmonie

12/09 > 27/10 : Malene Landgreen 23
19/09 > 15/10 : Manou le peintre. 22

Manou le comédien
19/09 > 19/12 : Marta María Pérez Bravo 36

Esprits de corps 
20/09 > 27/09 : Bouriates 37

20/09 > 29/09 : Alicia Paz 28
21/09 > 28/09 : Dengê zela : un siècle 27

de chansons kurdes
Théâtre
27/09 > 25/10 : Perturbation 30
Concert
19/09 > 22/09: Festival de Musiques anciennes 29
Projection
23/09 > 29/09 : Vecteurs du corps 30

JP signale les manifestations Jeune public
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Jazzycolors
27 octobre au 30 novembre

Organisé par les centres culturels étrangers de
Paris, le festival Jazzycolors repose sur un con-
cept simple : faire découvrir au public français
les meilleurs groupes de jazz de chaque pays
participant. Depuis 2002, le festival Jazzycolors
ne cesse de grandir et pour cette 11e édition,
parrainée par le pianiste d’origine serbe Bojan Z
depuis 2008, il ne compte pas moins de 25
concerts qui ont lieu dans 12 centres culturels
de la capitale.

Plusieurs partenariats ont été tissés avec
d’autres festivals cette année : la 1re édition
d’Automne nordique a permis l’arrivée de nou-
veaux participants. Le festival belge francophone
Be.Jazz ! fait également son entrée dans
Jazzycolors avec la programmation d’un concert.
Enfin, Jazz sur la Ville accueille 6 concerts dans
le cadre de Marseille-Provence 2013, capitale
européenne de la culture. De nouveaux échanges
qui témoignent de l’essence même du jazz : le
métissage et le nomadisme, chers à Jazzycolors.

www.jazzycolors.net

Le festival Jazzycolors est un projet du FICEP.

JAZZYCOLORS
27 OCT. 30 NOV. 2013

11e ÉDITION PARRAINNÉE PAR BOJAN Z



OFFRE SPÉCIALE DÉCOUVERTE
Abonnez-vous à

Chaque semaine, vous recevrez :
● L’EXPRESS 
Toute l’actualité décodée et analysée  
pour vous en toute indépendance

 &
● L’EXPRESS STYLES 
100 pages de guide : Mode, Beauté,  
Design, Art de vivre, Culture...

13
pour

semaines

seulement
15€

A
G

16
28
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BULLETIN D’ABONNEMENT
A retourner, accompagné de votre réglement, sous enveloppe affranchie à : L’Express - 17 route des Boulangers - 78926 Yvelines cedex

Groupe Express-Roularta, S.A. au capital de 47 150 040 € - Siège social : 29 rue de Châteaudun - 75308 Paris cedex 09 - 
552 018 681 RCS Paris

* Merci d’indiquer les 3 chiffres figurant au dos de votre carte bancaire (pour sécuriser votre paiement).
Offre valable jusqu’au 30/11/2013 en France métropolitaine et pour un premier abonnement. Conformément à la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données que vous 
avez transmises, en adressant un courrier à Groupe Express-Roularta. Les informations requises sont nécessaires à 
Groupe Express-Roularta pour la mise en place de votre abonnement. Elles pourront être cédées à des organismes 
extérieurs, sauf si vous cochez la case ci-contre : ❒

Mme   Mlle   M.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :

Ville : 

E-mail qqqqqqqqqqqqqqqqqf

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqf
(Pour recevoir la confirmation de votre abonnement)

EXDIV13

@

Ci-joint mon règlement par :
 Chèque à l’ordre de L’Express

 Carte bancaire

N° qqqf qqqf qqqf qqqf

Expire fin qf qf                      Clé* qqf

Date et signature obligatoires

qf qf qf

❑   OUI, je m’abonne à L’Express pour  
13 semaines à 15€ SEULEMENT !

✂

NOUVELLE FORMULE
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Le FICEP tient à remercier le ministère de la Culture et de la Communication, la mairie de Paris et tous
les partenaires associés à la Semaine des cultures étrangères.


