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Agenda
AVRIL
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DATES APRES-MIDI

VENDREDIl3 Saint-Jean-de-V6das:
Musiques, contes et saveurs
dAl-Andalus

SAMEDI 14 Gignac:
Musiques, contes et saveurs
d'Al-Andalus

DIMANCHE 15 Loupian: Loupian:
Musiques, contes et saveurs Barrio Chino (musique)
dAl-Andalus et Driss El Maloumi Paulhan : "Caliente"
(musique) de l\4. Bismut (musique)

LUNDI 16 Montpellier: " Les pdres vus
par leurs filles dans les cultures
du Maqhreb " (litt6rature)

MARDI 17 Montpellier : Conf6rence de
Malek Chebel

MERCREDI 18 Montpellier: Conf6rence - d6bat
avec P. Guichard et B- Floulon

JEUDI 19 St-Pons-de-Thomidres :
lguidar (musique)
Clermont-l'H6rar11 ; " I " par la
Cie Baro d'Evel Cirk (cirque)

SAMEDI23 Clermont-l'H6rault:

"Exils d'Espagne " de
Susana Azquinezer (conte)
Bayssan: La Retirada
(expositions et conf6rences)

DIMANCHE 29 Bayssan : La Retirada Bayssan : " [. par la Cie Baro
(expositions et conf6rences) d'Evel Cirk (cirque)
Bayssan: La Retirada Bayssan: Paco lbanez

SOIREE

Saint-Jean-de-V6das :
Driss El Maloumi et

" Les Orientales " 
(musioue)

G i g n a c :
Art Vida et Les Boukakes (musique)

VENDREDI20 Graissessac:
Atelier cuisine/chant

Clermont-l'H6rault :
. I ' par la Ule uarO O EVel
Cirk (cirque)
Graissessac:
Sur le chemin des orangers (musique)
B6darieux: " l-6toile de mon
Dali " (musique)
B6ziers: " Contes de I'exil
ordinaire " (documentaire)

SAMEDI 21 B6darieux: B6darieux : Esoectaculo
Musiques, contes et saveurs Andalucia (danse) et Maurice
dAl-Andalus El Medioni (musique)

MARDI 24 B6ziers:  "Exi ls  d 'Espagne "  de
Susana Azquinezer (conte)

VENDREDI 27 B6ziers: La Retirada B6ziers : La Retirada
(expositions-conf6rences) (conf6rence)

B6ziers : "Exils d'Espagne " de
Susana Azquinezer (conte)
Bayssan : " | . par la Cie Baro
d'Evel Cirk (cirque)

LUNDI 30
(expositionsetconf6rences) (musioue)
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Al-Andalus, rendez-vous entre l'0rient et l'0ccident, au ceur de l'Espagne... Au Vlll. sidcle, une soci6t6

nouvelle est apparue en Andalousie, de nombreux apports dans les domaines de I'architecture, de la science

et de la philosophie l'ont fait rayonner durant tout le moyen-dge. Al-Andalus, lieu de rencontre et de tol6rance,

creuset entre les cultures et les religions... C'est cette histoire que nous allons vous raconter, durant quatre

journ6es, avec la pr6sence d'artistes venus pour certains du Maroc ou de lAndalousie.

Al-Andalus

Le Destin
@
@
@E!@

Le h6ros du Deslin est Averrods, philo-
sophe arabe n6 i Cordoue en 1126,
mort en exil en 1198, m6decin, ex6gdte
du Coran, un juste victime du fanatisme
religieux. Cordoue est alors rayonnante
des travaux de savants, riche de llactivit6
des Musulmans,  desJui fs.  des Chr6t iens.
des Gitans oui vivent ensemble. Le film
s'ouvre sur un bffcher oi se consument
un homme et les livres dAverrods ou'il
a  t radui t ,  e l  se ferme sur un autodaf6
de ces mdmes livres. Une euvre forte
contre le fanatisme.

Montpellier en
Languedoc, une
petife Cordoue ?

L histoire mill6naire de Montpellier
et du Languedoc puise sa source entre
Orient et Occiddht, courantjud6o- '

chret ien,  racines de I 'humanisme et
de I'intellectualisme, conjugaison.de
rencontres effer-vescentes. M6moire
pluri-culturelle, terre de passage et de
brassage. les rives languedociennes
ont 6t6 inbnd6es des nobles valeurs
que sont  ra ison.  lo l6rance ef  connais-
sance i une 6poque souvent d6peinte
comme obscure. Telle peut apparaitre
aujourd'hui la traduction du pass6
m6di6va1 du Languedoc.

Centr6e sur le X" et le XI" sidcle - l'6oo-
oue lo in la ine du cal i fat  de Cordoue
et des Pr incipaut6s -  cet te exposi t ion
met en lumidre l'Espagne musulmane
pendant sa p6riode d'apog6e, et fait
sentir la dignit6 de son art (synthdse
de I'h6ritage romain et des apports
orientaux). Un autre regard sur une civi-
lisation andalouse i la lois si prestigieuse
et si m6connue. Lexposition est centr6e
sur divers aspects : Ie cadre palatin, la
vie quotidienne et 1'agriculture, l'art
chr6tien mozarabe. la svmbiose des
cultures, l'importance du legs culturel
de lAndalousie i I'Eurooe.

F4nfare de
l'Etang de Thau
@
@
EtrE4*trIE
La fanfare esl comoos6e de musiciens
et choristes amateurs et propose un
r6pertoire andalou issu des traditions
populaires venant du Maghreb, en int6-
grant I'esprit des f6tesjud6o-tierbdres et
arabo-andalouses.

Atelier du goCrt

DEcouverte sensorielle des saveurs
dAndalousie i Gignac, Loupian et
B6darieux. Initiation i 1'art des taoas.

Conte
El patio
de'los leones

-

l,e patio est sur les rives de la M6diterran6e
un lieu or) petits et grands se retrouvent,
oi le voyageur pose ses bagages . El patio
de los hones, c'est la tradition arabo-
andalouse dans sa convivialit6, rythm6e
de r6cits, d'6nigmes. Un lieu d'histoires
oi le public savoure les 6chos et les
parfums du temps ori lAlhambra 6tait
i I'image de ces contes, entre I'ima-
einaire et la r6alit6.

Al Sabika
Sextet
E@!|@EE@

La musique arabo-andalouse est un
monument artistique que I'ensemble
Al Sabikaprlsente dans toute sa diversit6
par un r6pertoire r6unissant les 6coles
musicales de S6vi11e, Grenade, Cordoue,
avec des influences de styles du Maroc,
d'Alg6rie, de Lybie et de l'Occilanie
m6di6vale.
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Le spectacle Les Orintales orreles
portes de I'univers des grands succds du
Music-Hall dAlg6rie. Cette formation
arabo-andalouse 16unit huit musiciens
et trois chanteuses, I'alg6roise Mouna
Boutchebak, Sylvie Aniorte-Paz et
I'alg6rienne Saleha Moudjari, autour
du r6pertoire de ce MusicjHall (Lili
Boniche, Reinette l'Oranaise).
Dans une interpr6tation magistrale,
les artistes revivifient l'ime du Music-
Hal l  de l '6poque, I 'espr i t  d 'une musique
d'inspiration orientale, d6rivant vers le
swing, lejazz et la chanson orientale.
Une musique de lamdmoire, au
des sonorit6s arabes, andapuses et

Les Orientales

ArtVida
EE'ltq@
@

Aprds plus de 150 concerts et la M6daille
Sacem Avignon 2005, Art Vida a sorti
cette mCme ann6e son oremier album
Tbre dn wrx,portantles podmes de S6basrien
Laussel, Pablo Neruda et Federico
Garcia Lorca. Groupe m6langeant astu-
c ieusemenf chansons m6di terran6ennes,
jazz manouche ou flamenco orienta| Art
Vidaa 6t6 choisi pour 6laborer un travail
de r6sidence avec le publicjeune sur
les communes de laVall6e de I'H6rault
associ6es aux Rencontres m6diterra-
n6ennes.

Les Boukakes

Groupe m6tiss6. Les Bouhakes ont le sens de
la f6te. Ils mdlent groover rai, arabo-andalou
et musique gnawa dans un cocktail tonique.
Excellent groupb de scdne, finalistes des
D6couvertes du Printemps de Bourges en
2004, ils ont 6t6 consacr6s par le public
en 2006 lors d'une tourn6e de 150 dates i
travers 15 pays d'Europe. Les 7 Boukakes
(Bachir, chanteur n6 en Alg6rie, Thierry,
guitariste corse, Steph', claviers dit I'occitan,
Bubulle, bassiste du nord, Imed, derbou-
kiste tunisien. Pascal. batteur du sud et
Massirro le sonorisateur rital) offrent un
vrai melting-pot musical, synthese du rock
el  des musiques medi terran6ennes.

Musiques,
contes et saveurs
dAl-Andalus

Driss
El Maloumi Trio
@I

Le luthiste Driss El Maloumi et ses
musiciens puisent dans la profondeur
de I'ime soufie mais aussi dans tous
les genres de la tradition orientale.
Musicien berbdre - il est I'un des
meilleurs joueurs d'oud de sa g6n6ration
- il s'aventure dans des territoires
musicaux oi la rencontre instrumentale et
I'immersion dans des genres nouveaux,
baroque etjazz notamment, donnent
naissance i une musique 6vocatrice,
d6licate et sensible.
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Musiques,
contes et saveurs
dAl-Andalus

Barrio Chino

D6couverte des Francofolies 2000,
le groupe Barrio Chino est un 

"rai 
groupe

" sc6nique " qui fusionne la Rumba,
la musique Andalouse ou la Salsa,
un cocktail sonore d6tonnant oui
parcour l  les scenes in lernat jonl les.
Ce groupe multiculturel r6unit l'h6ritage
de la M6diterran6e, les brumes et les
cr i :  des bars des ports.  une musique
d'aller-retour, fille m6tisse des flamencos
et de Cuba. Barrio Chino participe i
I'aventure andalouse des Orientales.

ffi

Musiques,
contes et saveurs
dAl-Andalus

Andalucia

Lalo Tejada est 1'une des grandes figures
du flirmenco. Originaire de S6ville, elle
s'est produit sur les plus belles scFnes
d'Espagne et du monde (France, ltalie,
Suisse, Finlande, Egypte, Colombie,Japon,
Turquie, NewYork, etc...). Prix national
de danse flamenca La Malena en 1986,
el1e a fait partie de la Cie dAntonio Gades,
dansant dans les spectacles . Carmen "
et " Fuenteovejuna ". Actuellement elle
interprdte les lrzages d'Andabuie rle
Carmina Burana. r 'eur re d i r igee par
Salvador Tavora dans laquelle elle tient
le r6le principal. Son dernier spectacle
interpr6t6 avec ce directeur est " Yerma ",
cuvre de Federico Garcia Lorca oi elle
incarne et danse ce personnage.

Maurice
El Medioni

A Oran dans les ann6es 50, Maurice

. El Medioni fagonne les nouveaux sons
durai, i Paris dans les ann6es 60,
i].est l'un des piliers de la chanson
. ftanc-zir:abe ". Aujourd'hui, il est I'un
des plus f ins interpretes et  repr6sentanrs
..de la musique arabo-andalouse, et
;;i{qi1rie Lrne synthdse 6tonnante qu'il

:l piaroriental ", un m6lange

r@d@Eg!
E@ItrEM@
@
@IEU

Egalement stands d'artisans et librairie,
initiation aux danses espagnoles, i
1a calligraphie et fanfare du bassin
de Thau. Cette fanfare anim6e par le
musicien Nazredine Dalil lors de sa
16sidence sur ce territoire, est compos6e
de musiciens et choristes amateurs du
secteur de 1'Etang de Thau. Elle propose
un r6pertoire andalou issu des traditions
populaires venant du Maghreb avec
l'esprit des f€tes jud6o-berbEres et
arabo-andalouses.

Driss i
El Maloumi Trio
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Caliente
i Paulhan

LIne voix flamenca, un accord6on,

une contrebasse m6diterran6enne et

une guitarejazz, des tablas indiens :

une association qui entraine l'auditeur

loin des sentiers battus, dans une

ambiance chaleureuse. Le r6pertoire

original et ambitieux 6voque tour i tour

I'Espagne, le Maghreb, la Turquie, le

Moyen-Orient, l'Inde et quelques autres

contr6es imaginaires. Une alchimie

piquante entre le jazz et les musiques

t  r a d i t i o n  n e l l e s  m e d i t e r r a n e c n n c s .

Miche l  B ismut ,  con t rebasse,

compositions ; Pepe Martinez, chant,

accord6on, harmonium ;Jean Marie

Fr6d6ric, guitares ; Frangois Ceccaldi,
tablas, zarb, darbouka, bendir.

Dimanche 15 avril i l8h
Chapelle Notre-Dame des vertus
Entr6e libre / Tout Public
et publicjeune
Renseignements : 04 67 25 39 72

ilgalement: .

Mercredi 25 avril d 10h30
Spectacle jeune public Calicobat
par la cie Art (en frangais, occitan
et langage des signes),
i la bibliothEque / Entr6e libre

Mardi l7 avril i 20h30
Soir6e berbdre anim6e par Terna Hajji,
plasticienne et conteuse
Bibliothdque de Clermont -

l'H6rault / Entr6e libre

La tradition
lud6o;espagnole
a bralssessac
E@@

De tous temps, la cuisine a fait partie
des grandes f6tes et du Shabbat, des
rencontres amicales et familiales.
Aujourd'hui, cette cuisine trEs vari6e
est un t6moignage de la force et de la
subtile adaptation des humains i travers
les routes de l'exil. Une cuisine adaot6e
selon les orod.ui ls  du sol .  les coutumes et
les usagei gourmands des pays. Atelier
propos6 par Espace Courant dArt, avec
Isabelle Marx (chant), Danidle Hubel6
(cuisine) et Lior Blindermann (oud).

Vendredi 20 avril
Gite communal / Craissessac
Atelier cuisine le matin et atelier chant
l  ap r i s -m id i .  A te l i e r ssu r  r ese r ra l i on  a r r
04 67 23 78 03

Iguidar
a-Saint-Pons-

I  - f 1 1  . \

0e-I nomreres
EEE@I
Issu de labanlieue sud dAgadil
berceau de la chanson amazigh,
Iguidar s 'est  inspi16 dc l 'cxpcr iencc
des groupes phares des ann6es 70.
Ils font preuve d'une maturit6 artistique
pr6coce, se voyant ainsi promus en tant
que relEve incontestable d'Izenzaren.
Les membres d'Iguidar se veulent
les porte-paroles fidEles de 2 podtes
de grand talent : Agouad Aberrahmane
et Hanafi Mohamed et croient nrofon-
dement i  leur  phi losophie et  a ieur
v is ion de Ia v ie.  En col laborat ion arec
lAssociation Musiques Sans Frontidres.

Jeudi l9 avril i 20h30
Chapelle des P6nitents
Tarif 5 € ou Pass RM / Tout Public

Renseignements : 04 67 97 39 39

Sur le chemrn
$ep olangers
a LrrarSSeSSaC
@

Ce duo oud et voix, fond6 par Isabelle
Marx, interprdte Courant d'art, des
chants issus des traditionsjud6o-espa-
gnoles etjuives d'Europe de I'Est en
yiddish. Des chants de f6tes ou de la vie
quotidienne, des chants dejoie,
de peine, d'amour rat6, d'espoir, de
la vie difficile des ghettos. LIn concert
charg6 en 6motions, porteur d'histoire et
de t6moignages du pass6. IJn moment
pour d6couvrir et rappeler une p6riode
de I'histoire ori diff6rentes cultures se
sont rencontrees.

Vendredi 20 avril n 20h30
Salle du Peuple / Graissessac

C o n c c r t : 5 € o u P a : s R M

Rense ignemen ts  :  Communau te
de communes de s Monts d'Orb
04 67 23 78 03

Rencontres i
Montpellier :
- I -Les peres vus
par ldurs filles
dans les cultures
du Maghreb

@
I@Etr@
Pr6sentation du livre Mon pire. Des f,lles
parlent de kur pira i paraitre aux 6ditions
du Chdvrefeuilie 6toi16e, recueil de
textes in6dits rassemblEs par Leila
Sebbar et coordonn6 par Behja Traversac.
Pour ce livre, trente et une femmes
parient de leur pdre n6 et 61ev6 au
Maghreb.  de ce qu' i ls  ont  l ransmis
i leur fille : de leur goirt des lettres
et des sciences, transgressant I'ordre
patriarcal. Elles racontent cette aventure
complexe, singulidre qui a fait d'elles
des femmes du livre, des femmes libres.
Amina Said collabore i diverses
publications, donne des r6citals de
po6sie. Elle a publi6 onze recueils de
poEmes et deux de contes de Tunisie.
Parmi ces titres:. L'horizon est toujuffs
4tranger,2003 ; La douleur des seuils et
Au prisent du mond,e,2002 et 2006.
Anne Sibran a pub1i6 Bleu Figuier 6d.
Grasset, 1999, Ma Vie en L'air 6d. Grasset
2001. A paraitre en 2007, A la li,siire (ti,tre
proai,soire) 6d. Galiimard.
Alice Cherki est psychiatre et psycha-
nalyste. Elle a collabor6 i des revues
sur 1es thdmes de i'exil, de l'identit6,
de l'6tranger. A paraitre : La frontiire
inai.sible - 6 d.. Elena.
Behja Traversac dirige les Ed. Chdvre-
feuille Etoilde i Montpellier, a publi6
de nombreux livres dont Le corps ntet les
aoiles et a p\b\e tl essai Amours Rebelles
- Quel choix pour les femmes en islam ?En
2007, elle contribue d C'itait leurFrance.
LAlgdrie aaant 1952, collectif dirigE par
Leila Sebbar chez Gallimard.

Lundi 16 avril i 20h30
Th€itre d'O / Montpellier

Ent ree l ibre Renseignement.  :
Editions du Chdvrefeuille 6toil6e
04 67 73 75 45



r *.-

t . ,

w '

1)

,.a

-

istoire
et modernite
en Islam

Psychanalyste et anthropologue,
Malek Chebel est auteur notamment
tb:r Dicilonnaire amoureux de I'Islam,2003,
il vient de publier L'IsIam expliqu4.
Son intervention portera sur l'apport
dAl-Andalus dans le d6bat actuel sur
les religions. Conf6rence pr6c6d6e de la
projection d'un fiIm de Malek Chebel
sur lAlhambra (13mn).

Mardi 17 avril i l8h
Th6itre d'O / Montpellier

Entr6e libre. Renseignements :
Librairie Sauramps 04 67 06 78 52

A 1  A  1  1Ar-Anctalus,
entre histoire
et mythe

L histoire dAl-Andalus est un enjeu
fort, aussi bien en Europe que dans
le Monde Arabe, en t6moigne la
li6quence avec laquelie les m6dias s'y
r6f6rent. Mais n'y a-t-il pas une sorte de
d6calage entre l'histoire dAl-Andalus
et le "mythe andalou" tel qu'il est
perqu auiourd'hui ? Pierre Guichard
est historien, sp6cialiste de l'Espagne
musulmane. Ancien membre de la Casa
de Velizquez i Madrid, il est professeur
6m6rite i I'Universit6 de Lyon2-Lumidre
Brigitte Foulon est maitre de conf6-
rences i 1'INALCO, sp6cialiste de la
po6sie andalouse et co-auteure d'un€
an tho log ie  h i s t o r i que  e t  l i t t e ra i r e  su r
Al-Andalus. Anim6e par Samia Miossec
et Myriam Carminatti, enseignantes d
l'Universit6 Paul Va16ry.

Mercredi l8 avril i 18h
Salle Camproux
(Universit6 Paul Val6ry / Monptellier III)
Entr6e libre /
Re r r se ignemcr r t s :  04  67  14  2536




