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ÉDITO

L’assertion selon laquelle la musique serait interdite en Islam 
s’écroule comme un château de cartes devant la vitalité 
du patrimoine et de la création musicale dans les cultures 
d’Islam. La controverse est ancienne et sensible. On comprend 
l’inquiétude des autorités politico-religieuses  : animées par 
l’obsession de régenter la vie de leurs sujets, peuvent-elles 
laisser le pouvoir envoutant de la musique s’emparer des âmes 
et des corps des fidèles ? 

Il n’existe pas de réponse théologique unique à cette question. 
Au 10e siècle, Al Ghazali, grand savant musulman, propose une 
codification entre le licite et l’illicite en fonction des rites, des 
fêtes, et des instruments. Recherche d’un compromis plus que 
synthèse entre les différentes écoles en conflit sur ce sujet ! 

Pour illustrer l’intérêt et l’effervescence créatrice en matière 
musicale, c’est l’Irakien Abu Hassan ben Nafi dit Zyriab qui, 
au 8e siècle à Cordoue, sous le patronage des califes, créa le 
premier conservatoire musical d’Europe ouvert à tous. Il y mit 
au point les fondements de la musique arabo-andalouse, qui 
donnèrent naissance au flamenco. Les savants Al Kindi et Al 
Farabi, les premiers, ont théorisé la rythmique dans l’art musical. 
Plusieurs traités en témoignent. Enfin, pour Rûmi, fondateur 
des derviches tourneurs, la musique évoque le mouvement des 
sphères célestes représentant la vibration créatrice. Le samaa, 
danse sacrée des derviches, récrée la joie qui anime le cosmos 
au son subtil du ney accompagné du battement du tambourin. 
En dépassant les cercles confrériques, la musique sacrée gagne 
aujourd’hui en audience comme en témoigne chaque année le 
succès du Festival des musiques sacrées du monde de Fès. 

Si le soufisme, voie mystique de l’Islam, fait de la musique un axe 
privilégié d’accès vers le divin, les obscurantistes, eux, prônent 
son interdiction, invoquant les risques de débauche causés par 
l’émotion musicale. En réalité, ils craignent que la puissance 
esthétique de l’expérience du sublime ne contrecarre leur 
entreprise de servilité et d’assèchement de l’âme. Les carnages 
du Bataclan et de la discothèque d’Istanbul portent le sceau de 
cette idéologie mortifère.

Fenêtre ouverte sur le rêve, la musique a la particularité 
d’exprimer les nuances des émotions humaines. Elle divertit et 
transcende, s’exprimant dans les cultures d’Islam sous sa forme 
savante, sacrée, mais aussi populaire. À la volonté du pouvoir 
religieux de contrôler la société, les artistes ont répliqué en 
s’emparant des interdits pour les dénoncer, les contourner ou 
les sublimer : ils s’approprient leurs traditions pour chanter la 
liberté, incarner la résistance, exprimer leur nostalgie, ou célébrer 
la Création. Là où l’interdit existe, la musique est transgression 
et aussi émancipation. En Iran, l’interdiction du rock a ainsi 
donné naissance à une scène musicale de métal ! 

La saison culturelle Rock the Kasbah explore et interroge 
cet écart vertigineux entre d’un côté prohibition, et de l’autre 
vigueur de la création musicale dans les cultures d’Islam, 
comme vecteur de libération.

Bariza Khiari
Présidente de l'Institut des Cultures d'Islam

Sénatrice de Paris

L'INSTITUT DES CULTURES D'ISLAM :
CONNAÎTRE, COMPRENDRE, PARTAGER

OFFRE PÉDAGOGIQUE
Arabe littéral moderne
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Il y a dans les cadences de la musique un secret caché, 
si je le révélais, il bouleverserait le monde. 

Rûmi

visuel de couverture : Nakh removed © Angelica Mesiti, courtesy of the artist and Galerie Allen, Paris
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Le groupe punk britannique The Clash enregistre Rock the Casbah en 1982, suite 
à l’interdiction prononcée par l’Ayatollah Khomeini d’écouter du rock en Iran. Aux 
antipodes de l’instrumentalisation dont ce titre a fait l’objet lors de la guerre du Golf, 
Rock the Casbah est en réalité un hymne joyeux à la fraternité et à la liberté, dénonçant 
les dérives de l'autoritarisme. Clin d’œil à cette chanson devenue culte, reprise en 2004 
par le chanteur franco-algérien Rachid Taha, la saison Rock the Kasbah présentée par 
l’Institut des Cultures d’Islam de mars à juillet 2017 est une déferlante d’expressions 
artistiques et musicales à découvrir en visitant l’exposition éponyme et en participant 
aux nombreux événements programmés : concerts, films, débats, ateliers jeune public...  

L’exposition Rock the Kasbah rassemble des œuvres contemporaines énergiques et 
engagées de l’Afrique sub-saharienne à l’Asie du sud-est, en passant par le Maghreb, 
l’Europe, le Moyen-Orient et les Etats-Unis. Alors que la musique est prohibée par 
certains discours radicaux, Rock the Kasbah explore son potentiel de contestation, sa 
dimension spirituelle et sa capacité à mouvoir les corps. L’exposition met en perspective 
les pratiques de diffusion sonore dans l’espace public, omniprésentes dans le monde 
musulman, et la façon dont elles influencent les comportements individuels et collectifs. 
Elle est aussi un hommage à Barbès et au rôle actif joué par ce quartier parisien pour la 
diffusion du raï dans les années 1990. 

Une programmation survoltée et variée accompagne l’exposition : psalmodies, riffs de 
oud électrique, week-end hip-hop, karaoké franco-arabe, battle de clips, soirée berbère, 
hammam mix, concerts électro rock, poésie syrienne sur envolées jazzy, documentaires 
sur la scène musicale alternative de la minorité Ouïghour en Chine et sur le Festival 
Panafricain d’Alger vu par William Klein… Et à l’occasion du ramadan, un public familial 
est convié aux traditionnels Iftars de l’ICI pour des contes et légendes du Maghreb, 
une conférence dansée par des femmes soufies de Mayotte, un documentaire sur les 
concours de chant de muezzins de Turquie, une démonstration de derviches tourneurs 
et une soirée consacrée à l’astre de l’Orient Oum Kalsoum. 

Des quatre coins du monde au bitume parisien, c’est Rock the Kasbah à l’Institut des 
Cultures d’Islam !  

Bérénice Saliou
Directrice artistique, culturelle et scientifique de l'Institut des Cultures d'Islam
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EXPOSITION

À L'HONNEUR

jeudi 15 juin à 19h00
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org

ISLAM LAB
RIHLA - LE FILM
par le web-magazine Onorient

L’ICI lance Islam Lab, un nouveau rendez-
vous pour la promotion et la diffusion de 
projets innovants en lien avec les cultures 
d’Islam. Pour cette 1ere édition, vous 
découvrirez en exclusivité Rihla – Le Film 
de l’énergique web-magazine Onorient. 

En 2015, l'aventure ONORIENTOUR 
est conçue comme un projet citoyen de 
journalisme culturel et itinérant. Musique 
nubienne en Égypte, touareg en Algérie, 
virée street-art à Beyrouth… Hajar Chokairi, 
Oumayma Ajarrai et Ghita Chilla explorent 
les pratiques artistiques contemporaines de 
six pays et livrent, à travers le portraits de 
nombreux créateurs, une conception multi-
facettes de l’arabité. 

Par
Onorient, web-magazine, dédié à l'art et à la 
culture du Maghreb et du Moyen-Orient.

Dans le cadre du dispositif L'Art Pour 
Grandir, les élèves de la classe de 4eD 
du collège Clémenceau s’initient depuis 
plusieurs mois, avec l’artiste Smail 
Kanouté, à l’expression corporelle et aux 
techniques d’impressions manuelles. 
Ils montent sur scène pour présenter 
un spectacle. Entre danse urbaine et 
sérigraphie, se déploie un univers hip-
hop, rythmé par des décors et des 
costumes uniques, tout droit sortis de 
leur imagination. Venez les applaudir ! 

Avec

Smail Kanouté, artiste aux multiples facettes, issu 

de l'École Nationale Supérieur des Arts Décoratifs, 

à la fois graphiste, sérigraphe, plasticien et danseur 

professionnel. 

vendredi 19 mai à 18h30
Durée : 30 minutes
Lieu : ICI Léon
Entrée libre

L'ART POUR GRANDIR 
DANSE EN SÉRIE 
par Smail Kanouté

du mardi 21 au dimanche 26 mars
Lieu : la Goutte d'Or
Entrée libre

MAGIC BARBÈS 
PARCOURS D'INSOLENCES
installation par Anne-Flore Cabanis

Anne-Flore Cabanis est la lauréate de 
l'appel à projet lancé par l’ICI et le Centre 
FGO - Barbara pour le festival Magic Barbès 
2017, placé sous le signe de l’insolence. 
Pendant deux mois, l’artiste est allée à la 
rencontre des habitants de la Goutte d’Or. 
Elle a recueilli des paroles et des sons à 
découvrir en suivant des jeux de mots et 
de lignes colorées, dessinés sur les trottoirs 
et la chaussée. Des points d’écoute de 
créations sonores ponctuent le parcours, 
ébruitant de grandes et petites insolences. 
Tendez l’oreille ! 

Par
Anne-Flore Cabanis, artiste. Elle utilise les lignes 
comme empreintes. Sa démarche propose une 
réflexion sur la circulation des corps, du regard ou 
de la pensée. 

© Anne-Flore Cabanis © Onorient© Smail Kanouté
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Exposition 

avec les œuvres de 

Adel Abidin
Philippe Chancel
Hiwa K
Katia Kameli
Jompet Kuswidananto
Angelica Mesiti
Christian Marclay
Magdi Mostafa
Siaka Soppo Traoré
James Webb

Une création originale de 

Sara Ouhaddou
pour le restaurant de l'ICI

l’actualité du Maghreb en Europe

le courrier de

Rock the Kasbah a reçu le soutien de 

Elle a été réalisée en partenariat avec

L’exposition Rock the Kasbah explore les eff ets de la musique 
et du son sur les corps, les consciences et les âmes, au gré d’un 
parcours dans les deux sites de l’Institut des Cultures d’Islam. 

Angelica Mesiti met en scène quatre femmes absorbées dans une 
« danse des cheveux » aérienne et silencieuse, faisant jaillir une 
possible fi liation entre la transe des danse rituelles et le « head 
banging » des adeptes de musique métal. L’énergie libératrice 
de ce mouvement est présente dans les photographies de Siaka 
Soppo Traoré, où les silhouettes en suspension de breakdancers 
dialoguent avec l’architecture de Dakar. Prolongeant cette 
expérience urbaine, Magdi Mostafa propose une immersion 
dans l’ambiance sonore des quartiers populaires du Caire les 
vendredis, où se mêlent diff usion des prêches et vrombissement 
des machines à laver.

Dans les rues de Souleimaniye au Kurdistan irakien, Hiwa K 
résiste à la répression d’un soulèvement populaire muni d’un 
harmonica. Cette puissance de contestation de la musique 
inspire également l’installation de Jompet Kuswidananto, avec 
ses musiciens fantômes qui occupent l’espace public indonésien, 

entre festivités et démonstration de force à grand renfort de 
guitares électriques. Véritable symbole rock'n'roll, l'instrument est 
au centre de la vidéo de Christian Marclay. Il hurle, traîné par un 
pick-up, comme l’a été l’africain-américain James Byrd Jr dans un 
Texas en proie au racisme.

Les psalmodies soufi es enregistrées par James Webb dans un 
centre de désintoxication en Afrique du Sud plongent au cœur 
de la dimension spirituelle et salvatrice de la musique. Cette 
dimension est reprise avec un humour décalé par Adel Abidin : 
Michael Jackson ressuscité apparaît comme le nouveau messie, 
tandis que le pain de la vie est devenu si dur qu’il se transforme 
en darbouka. 

Rock the Kasbah s’intéresse enfi n à l’histoire de Barbès. Katia 
Kameli nous mène de ce quartier parisien à Oran sur les traces 
du raï. Les photographies de Philippe Chancel livrent l’univers 
«  fl ippers, tatouages et gomina  » de la jeunesse parisienne 
black blanc beur des années 1980 et Sara Ouhaddou crée une 
ambiance vintage dans le restaurant de l’Institut des Cultures 
d’Islam, entre scopitones, papier peint et disques vinyles. 

LA TABLE OUVERTE
Restaurant - salon de thé de l'ICI

À l'occasion de Rock the Kasbah, l'ICI a 
demandé à Sara Ouhaddou, artiste et 
designer de transformer le restaurant La 
Table Ouverte. Le décor rappelle les cafés 
typiques de Barbès dans les années 1970.

Dans ce cadre rétro et chaleureux, 
 Rachid Arar et son équipe vous  propose 
une  cuisine fusionnant  traditions fran-
çaises et  infl uences méditerranéennes. 
Couscous, tagines,  salades,  grillades, 
 moelleux au  chocolat et gâteaux 
à l'orange  : la Table  Ouverte saura 
 satisfaire tous les goûts.

L'après-midi, venez déguster dans 
le patio de  l'ICI un jus de bissap ou de 
 gingembre et un thé gourmand accom-
pagné de  patisseries orientales.

Le restaurant - salon de thé de l'ICI est 
géré par La Table Ouverte,  association 
qui distribue chaque année 15  000 
 repas aux plus démunis. Elle favorise 
l'insertion professionnelle des jeunes 
et  des femmes, lutte contre l'isolement 
des aînés, et organise des rencontres 
conviviales autour du  jardinage et de 
la pétanque dans le quartier. 

Renseignements : p.55

The Contigent #5, 2012 © Jompet Kuswidananto, courtesy of Nanzuka

© Magdi Mostafa

CMJN  00/80/100/00

noir seul

noir + soutien de bleu   CMJN  60/00/00/100

ton direct   Pantone Matching System PMS 165 C  PMS 165 U 

fichier Illustrator CS3 du logotype PRINT

© Adel Abidin

D’ailleurs et

ci !dN
um

ér
o 
2

L’affirmation d’une France plurielle

 



10 11

ARTS 
DE LA SCÈNE

VISITES DE L’EXPOSITION

samedi 11 mars • mercredi 29 mars • samedi 15 avril 
samedi 29 avril • samedi 13 mai • samedi 3 juin 
mercredi 21 juin • samedi 8 juillet • samedi 29 juillet 
à 15h00
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

samedi 20 mai à 20h00
Durée : 1 heure
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org

NUIT DES MUSÉES 

À l'occasion de la Nuit des Musées, Rock the Kasbah révèle ses 
secrets lors d'une visite guidée par Bérénice Saliou, directrice 
artistique, scientifique et culturelle de l’Institut des Cultures d’Islam. 

Deux  fois par mois, bénéficiez d’une visite guidée de l’exposition. 
Un moment d’échanges et de convivialité permettant 
d’approfondir votre expérience des œuvres et vos connaissances 
des artistes de l’exposition Rock The Kasbah !

Visites sur mesure ou privatisation   -  renseignements : 
publics@institut-cultures-islam.org

VISITE COMMENTÉE 
DE L'EXPOSITION

samedi 25 mars • samedi 27 mai 
samedi 24 juin 
à 15h00
Durée : 45 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org

VISITE EN FAMILLE

Découvrez l'exposition Rock the Kasbah en famille 
accompagnés d'un médiateur lors d'un parcours 
spécialement conçu pour petits et grands.
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samedi 6 mai à 20h00
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : Maison de la Poésie
Tarifs habituels de la Maison de la Poésie : 
15€ (tarif plein) / 10€ (tarif réduit)

FACES
poésie par Maram Al-Masri et Shezar

vendredi 24 mars à 21h00
Durée : 3 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

KARAOKÉ FRANCO-ARABE
animé par Naïma Huber-Yahi et les DJ Toukadime

En partenariat avec 

La Maison de la Poésie
Passage Molière - 157, rue Saint Martin | Paris 3e

billetterie sur place et sur www.maisondelapoesieparis.com

En partenariat avec 

Maram Al-Masri et Shezar © Klara Beck

Succès du festival d’Avignon Off, We love arabs est l’histoire 
drolatique d’un chorégraphe israélien qui choisit un danseur 
arabe pour créer une pièce porteuse d’un message de 
coexistence et de paix. Une entreprise de démolition des 
préjugés et une dissection des comportements ordinaires 
exécutée avec humour et subtilité. Le spectacle est  intelligent, 
réfléchi, drôle et lapidaire. Charge politique sans concession, We 
love arabs est un opus léger et court aux vertus percutantes.

Avec

Hillel Kogan, danseur et chorégraphe israélien. Parallèlement à sa carrière 

de danseur, il crée des spectacles pour des compagnies de danse à 

l’international. Hillel Kogan est également acteur, interprète et dramaturge. 

Adi Boutrous, danseur et chorégraphe israélien. Diplômé de l'Académie de 

Danse de Tel Aviv Maslool en 2012, il collabore avec Hillel Kogan depuis 2013.

samedi 13 mai à 20h00 • dimanche 14 mai à 16h00
Durée : 55 minutes
Lieu : Le Tarmac
Tarif : 25€ (tarif plein) / 18€ (tarif réduit)

WE LOVE ARABS
danse . théâtre par Hillel Kogan et Adi Boutrous

Réquisitoire contre les réflexes racistes les plus larvés, We love 
arabs est une autofiction décalée, une entreprise de conjuration.
Libération 

Le chorégraphe israélien Hillel Kogan est mordant d’ironie et 
se joue des clichés dans sa nouvelle création qui a fait le buzz 
à Avignon.  
Le Point 

We Love Arabs © Gadi Dagon

© DJ Toukadime

En partenariat avec 

Théâtre Le Tarmac
159 Avenue Gambetta, Paris 20e

billetterie sur www.ici.paris.fr

L’Institut des Cultures d’Islam et la Maison de la Poésie présentent 
Faces, une nouvelle création de la poétesse Maram al-Masri et du 
quartet de jazz oriental Shezar. 
Héritière d’une longue tradition, Maram al-Masri célèbre l’amour, 
les femmes et son pays, la Syrie. C’est avec Shezar qu’elle décide 
de porter sur scène ce projet artistique mêlant poésie, musique 
et projections vidéos. Les mots, crus et puissants, chantés en 
arabe, alliés à des mélodies épurées et profondes, font de cette 
rencontre un véritable bijou de poésie.

Avec

Maram al-Masri, l'une des grandes voix féminines du Moyen-Orient. Originaire 

de Syrie, elle est exilée en France depuis 32 ans. Elle a reçu neuf prix littéraires et 

ses livres sont traduits en quinze langues.

Shezar, groupe résultant de la rencontre de deux musiciens français avec 

un joueur de oud syrien et un clarinettiste norvégien. Shezar développe des 

rythmes jazzy, jouant sur la finesse de musiques venues d’orient.

Certains se souviennent encore avec nostalgie du karaoké 
franco-algérien de l’Institut des Cultures d’Islam… Bonne  
nouvelle, il revient ! Adepte aguerri de la chanson algérienne 
ou jeune novice, arabophone ou non, l’heure est venue de (re)
prendre le micro et de vous lancer dans une interprétation 
des tubes de Cheb Khaled, Zebda, Warda ou Slimane Azem… 
Concoctée pour vous par la spécialiste des musiques d’exil 
Naïma Huber-Yahi, la soirée se poursuivra par un mix vintage 
made in maghreb des DJ Toukadime. 
Ce karaoké est précédé d'une table-ronde autour de l'Histoire 
du Raï (plus d'informations p.29).

Avec

Naïma Huber-Yahi, historienne, chercheure associée à l'Université de Nice 

Sophia-Antipolis. Elle est spécialiste de l'histoire culturelle des artistes 

algériens en France et directrice de l’association Pangée Network. 

Toukadime  : porté par deux dj rouannais, Bachir et Krimau, ce projet valorise 

un patrimoine sonore en concevant des dj sets à partir de vinyles nord-

africains des années 1950 à 1970.
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L’Institut des Cultures d’Islam et le 
Collectif Mu montent le son et invitent 
curieux et amateurs à une soirée de métal 
algérien, témoignant de la vitalité de ce 
genre musical dans le monde arabe. 

Groupe formé à Alger en 2011, Lelahell 
se revendique du death métal pur et 
dur, dans la lignée de Slayer et Kreator. 
Les textes chantés en arabe fustigent 
les travers de la société avec, selon le 
fondateur du groupe, «  un arrière goût de 
brutal et un soupçon de technique ».
 
Puis place à ACYL, groupe basé à Paris, 
dont le nom signifie «  authentique  » 
en arabe. S’inspirant de musiques 
traditionnelles gnawa, aisawa, chaoui, 

tindi et de sons métal expérimentaux, 
ACYL défend un ethnic metal ou metal 
oriental. Entre riffs lourds et saccadés, 
youyou, bendir et darbouka, se dégage un 
appel à la résistance contre les lobbies, les 
idéologies extrémistes et le manichéisme.

Avec

Lelahell, groupe de métal algérien. Leur première 

tournée européenne en 2013, puis la sortie de leur 

album Al Insane… the (Re)birth of Abderrahmane  

a conquis le public de Death Metal.

ACYL, groupe de métal «  ethnique » algérien. 

Depuis 2007, il revient aux sources traditionnelles 

des musiques arabo-berbères du Maghreb tout 

en les fusionnant aux sons du métal actuel. Leur 

premier album Algebra sorti en 2012, a été suivi 

d’Aftermath en 2016.  

vendredi 2 juin à 21h00
Durée : 3 heures
Lieu : Station, Gare des Mines
Tarif : 12€ (tarif plein) / 10€ (tarif réduit)

DZ METAL
En partenariat avec 

Le collectif MU

Billetterie sur place 
et sur www.lastation.paris 

Pour la fête de la musique, l’Institut 
des Cultures d’Islam met à l’honneur 
les artistes de la Goutte d’Or avec le 
mauritanien Heydi, accompagné de son 
orchestre Heydi’s Band. 
Depuis sa prestation très remarquée en 
première partie du concert de Youssou 
N’Dour à Bercy en 2010, Heydi multiplie 
les apparitions en puisant son inspiration 
dans les rythmes d’Afrique du Nord et 
Subsaharienne, allant du blues à l’afro folk, 
de la musique nomade au jazz africain.

Avec

Sibiri Cheikhna, alias Heydi. Il a débuté sa carrière 

musicale au milieu des années 1990 à Nouakchott 

en Mauritanie. Il créé le groupe Heydi en 2014. Ses 

textes sont un appel à la tolérance, la coexistence 

pacifique et l’espérance. 

mercredi 21 juin à 20h30
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org

HEYDI

Nourri du psychédélisme des sixties et du 
heavy metal des seventies, Mehdi Haddab 
est un héros du oud comme on parlait 
naguère des « guitar heroes ». 

Après avoir sillonné la planète, c’est à 
Dakar qu’il a conçu ce nouvel album de 
Speed Caravan en compagnie de grandes 
figures des scènes locale et régionale. 
Branchées sur l’électricité, les cordes de 
son instrument abrasif sont au cœur 
d’une cérémonie hallucinatoire où sont 
convoqués le mbalax et les grooves afro, 
l’Orient, le rock et le funk urbain, avec un 
zeste de kitsch et un appel à l’imaginaire. 
Leur dernier album Big Blue Desert, 
à l’énergie jubilatoire et aux rythmes 
fulgurants, est salué par la critique.

Avec

Speed Caravan, groupe fondé en 2005 par 

Mehdi Haddab, virtuose du oud électrique. Il mêle 

musiques arabo-andalouses et rock.

Mariage incandescent de la verve 
griotique, de l’âpreté berbère et de l’énergie 
du métal. 
Télérama

Speed Caravan fait une proposition 
musicale radicale et ouvre un dédale de 
pistes sonores, croisant à l’envi langages 
orientaux, rock, électro. 
Le Monde

jeudi 29 juin à 20h30
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Léon
Tarif : 15€ (tarif plein) / 10€ (tarif réduit)

SPEED CARAVAN

© Heydi

Speed Caravan © Youri Lenquette

ACYL © Beranger Bazin
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Autrefois connu sous le nom d’ExStaz, pilier de la scène hip-hop 
sénégalaise dans les années 1990, Ibaaku (« l’aîné » en diola) est 
un ovni musical au style en perpétuelle évolution, se réclamant 
du hip-hop, de l’électro, du jazz, de la soul et du funk, sur fond 
d’afro-futurisme… Gare à celui qui voudrait le faire entrer dans 
une case ! 

Embarquez dans le hammam de l'ICI pour une évasion mystique, 
visuelle et sonore !

Avec

Ibaaku, fer de lance du renouveau de la scène artistique sénégalaise. Il a sorti 

en 2016 son premier album solo Alien Cartoon, fusion de rythmes hip-hop, de 

samples, de sonorités urbaines et de rythmes traditionnels ouest-africains.

vendredi 30 juin à 21h00
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Tarif  unique : 10 €

HAMMAM MIX : IBAAKU

Ibakuu © Baptiste Joire

À l’occasion de Rock the Kasbah, découvrez la création inédite 
Group Doueh & Cheveu, clash de leurs répertoires et univers. 
Énergie pure, textes bruts et guitare minimale : le trio bordelais 
Cheveu est devenu un incontournable de la scène électro rock 
alternative française. Plus au sud, aux portes du Sahara, le maître 
guitariste Doueh, fou de Jimi Hendrix et de James Brown, se 
produit à Dakhla depuis la fin des années 1970 dans les mariages 
et les fêtes religieuses. Sa musique relève du désert-blues 
électrique intense et psychédélique. 
Un concert explosif en perspective ! 

Avec

Cheveu, groupe originaire de Bordeaux, fondé en 2003 à Paris. On retrouve 

dans la musique de ces trois musiciens français des influences issues du blues, 

du punk et de l’électro. 

Doueh, groupe combinant, depuis 1981, musique traditionnelle sahraouie et 

influences rock.

mercredi 5 juillet à 20h30
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Léon
Tarif : 15€ (tarif plein) / 10€ (tarif réduit)

GROUP DOUEH & CHEVEU

Group Doueh & Cheveu © Jiess Nicolet
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Autour d’artistes sénégalais, palestiniens, syriens, français et britanniques, l'ICI se 
met aux rimes et aux rythmes effrénés d'un hip-hop dédié à l’engagement citoyen 
et politique.

samedi 1er juillet de 19h00 à 23h00
Lieu : ICI Léon
Tarif : Pass journée : 13€ en prévente / 15€ sur place
           Pass week-end : 25€

WEEK-END 
HIP-HOP THE KASBAH !

vendredi 30 juin à 20h00
Durée : 4 heures
Lieu : La Place, Centre Culturel Hip Hop
Entrée libre

Al Akhareen

Mix & Meet est un lieu de rencontres entre 
artistes de la culture hip-hop. 
Rencontrez les artistes du week-end Hip-
Hop the Kasbah ! autour d'un DJ Set.

Al Akhareen, c'est un hip-hop  percutant 
et  enivrant, né de la rencontre  musicale 
inédite entre le beatbox d’Osloob et la 
flûte de  Naïssam Jalal. 

Avec

Al Akhareen (« Les autres » en arabe), projet 

du rappeur palestinien Osloob (rap, beatbox, 

voix, machines) et de la flûtiste franco-syrienne, 

Naïssam Jalal (flûte, ney, voix).

Keur Gui

Ces pionniers du hip-hop au  Sénégal 
pratiquent un «  rap conscient  » et 
 puissant, loin de l'univers clinquant du 
gangsta rap. 

Avec

Keur Gui, rappeurs. Le hip-hop de Kilifeu et Thiat se 

veut militant, percutant et éducatif. Leur rap initie 

en 2012 le mouvement « Y en a marre », sentinelle 

de la démocratie sénégalaise. Avec Dj Zee Master.

Poetic Pilgrimage

Poetic Pilgrimage n'est pas seulement un groupe de rap : c'est un  manifeste 
sur  l'Islam, les femmes et les identités multiples. Elles font du hip-hop un 
 outil social et politique pour développer des ponts entre différentes cultures. 

Avec

Sukina et Muneera, chanteuses britanniques d’origine jamaïcaine. Elles utilisent depuis dix ans le 

rap comme outil de changement social et politique. Avec Dj Missy Ness.

Scred Connexion

Et pour finir, place aux dignes représentants de la scène old-school 
 française avec la Scred Connexion :  figures incontournables du hip-hop 
parisien, made in Goutte d’Or. 

Avec

Koma, Morad, Mokless et Haroun, rappeurs. Originaires de Barbès, ils sont les défenseurs d’un 

hip-hop français indépendant. Leur message tient en une phrase : « Jamais dans la tendance, 

toujours dans la bonne direction.  »     

L'Institut des Cultures d'Islam aime les 
jeunes talents. C'est l'heure de monter sur 
scène pour une heure de free style. À vos 
mic, prêts, partez ! 

© droits réservés© Emanuel Rojas

© droits réservés

En partenariat avec 

La Place - Centre Culturel Hip Hop
Forum des Halles, 10 Passage de la Canopée | Paris 1e

Partir de rien et s'en sortir, c'est le moteur du 
rap. La contestation fait partie intégrante de 
son ADN. De par le monde, au Proche-Orient, 
en Afrique, en Europe, des artistes bousculent 
l'ordre établi par leurs créations musicales. 
Comment vivre de sa musique ? Et comment 
allie-t-on contestation et émancipation 
économique ? 
Plus d'informations : p.30

 
RENCONTRE

 
DÉBAT

samedi 1er juillet à 16h00
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org

 
CONCERTS

dimanche 2 juillet de 16h00 à 21h00
Lieu : ICI Léon
Tarif : Pass journée : 13€ en prévente / 15€ sur place
           Pass week-end : 25€

 
PERFORMANCE

dimanche 2 juillet à 16h00
Lieu : ICI Léon
Inscriptions à la scène ouverte: 
accueil@institut-cultures-islam.org
Limitée à 15 personnes. 
Pour toute inscription, deux entrées 
offertes aux concerts du dimanche.

© droits réservés

D'Ailleurs et d'ICI
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L’affirmation d’une France plurielle

Mix & Meet – La Place

Table-ronde 
Hip-Hop et émancipation 

Scène ouverte
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FILMS

L’ICI vous invite à un bal populaire en terre berbère. La soirée 
commence au nord de l'Algérie avec la voix d’or des frères Hafid et 
Abdenour Djemai, accompagnés de leurs musiciens. Ils peignent une 
fresque musicale d'Alger la blanche jusqu'à la verdoyante Kabylie.

Vous descendrez ensuite vers le sud, aux portes du Mali et du Niger. 
Derniers nés du rock touareg et dignes héritiers de leurs « grands 
frères » Tinariwen, les cinq garçons d’Imarhan chantent les espaces 
sahariens grandioses et émouvants, dans une atmosphère intimiste 
et introspective. Entre influences rock, folk, blues (ou assouf), un 
vent de rock’n’roll berbère souffle sur l’ICI ! 

Avec

Hafid Djemai, chanteur issu d’une famille de musiciens chaâbi. Il sort son premier 

album en 2001, puis s’installe en France en 2003. Il chante aussi bien en arabe 

qu’en kabyle. Il œuvre à la sauvegarde du patrimoine culturel algérien. 

Imarhan, groupe de rock touareg originaire de Tamanrasset, au sud de l’Algérie. 

Il est formé en 2008 autour de Hicham Bouhasse, Abdelkader Ourzig, Haiballah 

Akhamouk, Iyad Moussa Ben Abderahmane et Tahar Khaldi. 

jeudi 13 juillet à 20h30
Durée : 3 heures
Lieu : ICI Léon
Tarif : 15€ (tarif plein) / 10€ (tarif réduit)

Soirée Berbère 
LES FRÈRES DJEMAI + IMARHAN

© M. Belmellat
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En 1969, en pleine guerre froide, le festival 
panafricain d’Alger contribue à affirmer le rôle 
central de l’Algérie dans le mouvement des non-
alignés. Ce premier festival culturel panafricain, 
aussi appelé «  Panaf  », est inauguré par le 
président Houari Boumediene. Il accueille des 
représentants du continent, une importante 
délégation d’activistes politiques et des artistes 
engagés africains-américains. Ainsi voit-on défiler 
dans les rues d’Alger, entre spectacles de danses 
folkloriques et musiques traditionnelles, les Black 
Panthers américains et les représentants du 
Congrès National Sud-africain (A.N.C), tandis que 
Nina Simone, Miriam Makeba et Archie Shepp se 
produisent dans une ambiance survoltée. 

Entre panorama artistique et culturel de la scène 
africaine et engagement anticolonialiste, ce film 
commandé à William Klein par l’état algérien, 
documente le festival et le met en perspective 
avec de nombreuses images d’archives. 

La projection sera suivie d'une discussion avec 
Nacira Guénif et Olivier Hadouchi.

dimanche 26 mars à 11h00
Durée : 2 heures et 45 minutes
Lieu : Le Louxor, Palais du Cinéma
Entrée aux tarifs habituels du Louxor 

FESTIVAL 
PANAFRICAIN D'ALGER
film de William Klein 
Algérie-France-Allemagne, documentaire, 1969, 112’

projection suivie d'une table-ronde avec 
Nacira Guénif et Olivier Hadouchi

mercredi 5 avril à 19h00
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

CHAMP OF THE CAMP
film de Mahmoud Kaabour, en présence du réalisateur
Émirats Arabes Unis, documentaire, 2013, 75’, VOSTFR

Chaque année, des milliers de travailleurs du sous-continent 
indien quittent leur famille et leur pays pour s'installer à Dubaï, 
en quête de travail. Employés dans des cuisines ou sur des 
chantiers dans des conditions extrêmes, ils sont entassés dans 
des camps délabrés et privés de leur passeport. Le chant est 
leur unique échappatoire. Mahmoud Kaabour les a rencontrés 
lors de l'organisation du premier concours de chant Bollywood 
à l’échelle du pays. Avec candeur et beaucoup d’humour, ces 
hommes venus d’Inde, du Pakistan et du Bangladesh chantent 
leur vie de tous les jours, entre attente, angoisse et espoir d’une 
vie meilleure. 
Premier long métrage tourné dans les camps de travailleurs 
aux Émirats Arabes Unis, Champ of the Camp a été primé au 
Festival international du film de Dubaï en 2013.

Par

Mahmoud Kaabour, réalisateur libanais. En 2010, il produit Teta, Alf Marra. 

Ce premier documentaire produit localement aux Émirats Arabes Unis a 

reçu de nombreux prix dont une mention spéciale du jury au Festival Tribeca 

de Doha. 

Naïma Huber-Yahi et Thameur Mekki ont sélectionné pour vous 
des vidéo-clips du monde musulman, dénichés dans leurs 
archives ou les dédales du net. 
Tout compte dans cette bataille : l’esthétique, la portée politique, 
l’aspect novateur du message. Découvrez les coups de cœur de 
nos deux spécialistes, entre tradition et modernité. Débattez et 
votez pour votre clip préféré ! 

Avec

Naïma Huber-Yahi, historienne, chercheure associée à l'Université de Nice 

Sophia-Antipolis. Elle est spécialiste de l'histoire culturelle des artistes 

algériens en France et directrice de l’association Pangée Network. 

Thameur Mekki, journaliste tunisien, spécialiste des musiques émergentes 

et des nouveaux médias. Contributeur régulier à Nawaat, il est l’auteur de 

Tracktour, playlist hebdomadaire et locomotive médiatique pour la musique 

tunisienne émergente. 

vendredi 7 avril à 19h00
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

BATTLE DE CLIPS
avec Naïma Huber-Yahi et Thameur Mekki

En partenariat avec 

En partenariat avec 

Le Louxor, Palais du Cinéma
170, boulevard Magenta | Paris 10e

billetterie sur place 
et sur www.cinemalouxor.fr

Par

William Klein, photographe, peintre et réalisateur français d’origine américaine. Il est 

notamment connu pour ses portraits de métropoles, ses documentaires et ses court-

métrages engagés. 

Avec

Nacira Guénif, sociologue et anthropologue, professeure à l’université Paris 8 et vice-présidente 

de l'ICI.

Olivier Hadouchi, historien du cinéma et programmateur. Il est l'auteur de Images of the Non-

Aligned and Tricontinental Struggles paru en 2016. 

© William Klein

© droits réservés
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vendredi 28 avril à 19h00
Durée : 1 heure et 45 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

LES CHATS PERSANS
fi lm de Bahman Ghobadi
Iran, 2009, 101’

Mi-fi ction, mi-documentaire, Les Chats 
persans suit un couple de musiciens, 
Negar et Ashkan, dans un Téhéran 
underground. 
Condamnés pour un concert, ces jeunes 
décident que leur avenir se fera ailleurs. 
Ils parcourent la ville à la rencontre 
d'autres musiciens alternatifs et tentent 
de les convaincre de les suivre dans 
le défi  qu’ils lancent au pouvoir. En 
Iran, la musique est en eff et suspecte, 
subversive et sévèrement réprimée. 
Co-écrit avec la journaliste irano-
américaine Roxana Saberi, Les Chats 

persans est né d’une colère et d’un 
désespoir. Ce fi lm, tourné à la sauvette, 
célèbre une génération sacrifi ée, pleine 
de vitalité et de talent.

Par

Bahman Ghobadi, réalisateur iranien. Son 

premier long métrage Un temps pour l'ivresse 

des chevaux, est le premier film kurde à voir 

le jour en Iran, couronné par la Caméra d'Or au 

Festival de Cannes en 2000.  Son 5e film, Les 

Chats persans, a reçu le prix spécial du jury « Un 

certain regard » à Cannes, en 2009.

vendredi 9 juin à 20h00
Durée : 2 heures et 15 minutes
Lieu : Le Louxor, Palais du Cinéma
Entrée aux tarifs habituels du Louxor

SOIRÉE ÉGYPTIENNE : 
UN VERRE, UNE CIGARETTE
fi lm de Niazi Mostafa
Égypte, 1954, 131’

Pour ce rendez-vous égyptien, en partenariat avec le Louxor – Palais 
du Cinéma, et Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-
Orient, l’ICI propose le fi lm Un verre, une cigarette avec Samia 
Gamal, Nabil Al Alfi  et Dalida dans son premier rôle au cinéma. 
Tout commence lorsque, par amour pour un jeune médecin 
prénommé Nabil, Hoda renonce à sa carrière de danseuse. Ils 
forment un couple heureux jusqu'au moment où Hoda soupçonne 
son mari d'être attiré par les charmes d'une jeune infi rmière. 
Amour, jalousie, suspens, passion et une Dalida parfaite dans le 

rôle de la « méchante » composent la recette de cette formidable 
comédie dramatique. 

Par

Niazi Mostafa, réalisateur égyptien. Avec plus d'une centaine de films à son 

actif, il compte parmi les réalisateurs égyptiens les plus renommés de sa 

génération. Il est notamment connu pour ses films d’aventures bédouins, aussi 

appelés westerns nomades. 

 
Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 

En partenariat avec 

Le Louxor, Palais du Cinéma
170, boulevard Magenta | Paris 10e

billetterie sur place et sur www.cinemalouxor.fr

vendredi 21 avril à 19h00
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

TRANSES
fi lm de Ahmed El Maanouni
Maroc, documentaire, 1981, 87’, version restaurée en 2007

Présenté par l’association AFLAM, Transes 
revient sur Nass El Ghiwane, groupe 
mythique créé en 1974 par de jeunes 
artistes issus d’un quartier défavorisé de 
Casablanca. Qualifi és par Martin Scorsese 
de «  Rolling Stones de l’Afrique  », ils 
révolutionnent la musique marocaine 
par l'association de textes relayant les 
préoccupations de la jeunesse avec des 
modes musicaux et des rituels populaires 
sacrés, dont la transe.

Par

Ahmed El Maanouni, réalisateur marocain. 

Après des études en Sciences Economiques à 

l'université de Paris-Dauphine, il entreprend des 

études de cinéma à l'INSAS à Bruxelles. 

En 1978, il réalise notamment Alyam Alyam, 

premier film marocain en sélection officielle au 

Festival de Cannes, Transes (1981), Les Cœurs 

brûlés (2007), La main de Fatma (2013).

En partenariat avec 

© droits réservés© droits réservés

© droits réservés
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The Silk Road of Pop dresse le portrait de 
la jeunesse Ouïghour, une communauté 
musulmane minoritaire de la région de 
Xinjiang en Chine. En suivant le parcours 
de la jeune Ay, Sameer Farooq propose 
une incursion dans un milieu musical 
explosif et réprimé. 
Dans cette région reculée, au carrefour 
des cultures moyen-orientales et 
chinoises, la musique est l’objet d’une 
création foisonnante qui imprègne 
tous les domaines de la vie et toutes 
les générations. Le réalisateur met en 

avant la tradition musicale Ouïghour et 
sa scène contemporaine portée par une 
jeunesse assoiffée d’émancipation. Le film, 
présenté pour la première fois en France, 
a obtenu diverses distinctions, dont le Prix 
du meilleur film canadien au Toronto Reel 
Asian International Film Festival en 2013. 
Par

Sameer Farooq, réalisateur et documentariste 

canadien. Il est directeur du collectif de film 

documentaire Smoke Signal Projects. Son travail 

est internationalement reconnu et bénéficie du 

soutien de nombreuses bourses et institutions.

samedi 29 juillet à 19h00
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

THE SILK ROAD OF POP
film de Sameer Farooq
Chine-Canada-Pays-Bas-Belgique, documentaire, 2012, 53’

mercredi 19 juillet à 19h00
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

AFGHAN STAR
film de Havana Marking en présence de la réalisatrice
Afghanistan, documentaire, 2009, 87’

Après 30 ans de guerre et de régime 
taliban, la culture pop revient en 
Afghanistan. Télé crochet dans le style 
« The Voice », Afghan Star sonde le pays à 
la recherche de la prochaine génération de 
stars de la chanson. 

Alors même que la musique est considérée 
comme sacrilège par les moudjahidines 
et interdite par les talibans, plus de deux 
mille personnes, dont seulement trois 
femmes, passent les auditions pour tenter 
leur chance.

À travers le parcours des quatre finalistes, 
Havana Marking réalise un portrait en creux 
de la société afghane. Elle témoignera à 
l’issue de la projection. 

Par

Havana Marking, réalisatrice britannique. Afghan 

Star a remporté le Prix du public et du meilleur 

réalisateur au Festival du Film Sundance en 2009.

© droits réservés

© droits réservés
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mercredis 22 mars • 26 avril • 
17 mai • 14 juin à 18h30
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org

INTRODUCTION 
À L’HISTOIRE 
DU JUDAÏSME, DU 
CHRISTIANISME 
ET DE L’ISLAM
conférences

Depuis 2015, cette introduction à l’histoire 
du Judaïsme, du Christianisme et de 
l’Islam présente les relations entre les 
monothéismes à l'époque médiévale 
(Croisades, Jihâd), notamment à travers 
les portraits de trois grands penseurs  : 
Averroès, Maimonide et Thomas d’Aquin. Le 
cycle continue par l'étude du XVIe siècle : 
la Renaissance, les Réformes (naissance 
du protestantisme), la fondation de 
l'Empire ottoman (et la refondation du 
Califat), la découverte et la conversion 
des nouveaux mondes. 
Ce séminaire est ouvert à ceux qui 
souhaitent acquérir ou approfondir des 
connaissances historiques essentielles 
pour comprendre le monde d’aujourd’hui.

Avec

Dominique Borne, historien, inspecteur général 

honoraire de l’Éducation nationale, président 

honoraire de l’Institut Européen en Sciences des 

Religions et membre du conseil scientifique de l’ICI.

mercredis 15 mars • 12 avril • 10 mai • 07 juin 
à 19h00
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org

ISLAM(S) D'ICI
conférences - débats

Les conversions à l'Islam
mercredi 15 mars
avec Loïc Le Pape, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, et chercheur au CESSP (CNRS-EHESS-Univ. Paris 1). Ses 

recherches portent sur les relations entre religion et politique.

Industrie, alimentation et économie halal 
mercredi 12 avril
avec Florence Bergeaud-Blackler, anthropologue, chargée de recherche 

au CNRS à l’Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et 

musulman (Aix-Marseille Université). Elle est une spécialiste du marché 

halal en Europe dont elle a suivi l’évolution depuis plus de vingt ans.

L’islam et la musique 
mercredi 10 mai
avec Farid El Asri, docteur en anthropologie, titulaire de la chaire 

« Cultures, Sociétés et faits religieux » à l'Université Internationale de 

Rabat, professeur-associé à Sciences-Po Rabat et professeur-invité à 

l'Université Saint-Louis-Bruxelles. 

Le corps et sa représentation en Islam 
mercredi 07 juin
avec Yannick Lintz, spécialiste du monde oriental. Elle dirige, depuis 

novembre 2013, le département des Arts de l'Islam du musée du Louvre. 

Elle est membre du Conseil d'Administration de l'ICI.

Le raï fut, dans les années 1990, un 
véritable phénomène musical. Porté par 
des représentants tels que Cheb Hasni, 
le libertinage sulfureux loué par le raï 
a séduit, mais aussi scandalisé toute 
une génération de part et d'autre de la 
Méditerranée. Quelle est  l’origine exacte 
de ce style musical  ? Comment le raï 
est-il devenu un outil d'émancipation 
et de contestation pour la jeunesse 
algérienne ? Quel rôle a joué Barbès dans 
sa production et sa diff usion ?

vendredi 24 mars à 18h30
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or 
Entrée libre sur réservation :
 accueil@institut-cultures-islam.org

D'ORAN À BARBÈS, 
SUR LES ROUTES 
DU RAÏ
table-ronde

En partenariat avec 
En partenariat avec 

Cheb Khaled © Génériques

samedi 18 mars à 11h00
Durée : 2 heures 
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

Ô NUIT, Ô MES YEUX 
café littéraire autour du livre de Lamia Ziadé

Le roman graphique Ô Nuit, Ô Mes Yeux retrace le destin de 
grandes chanteuses arabes du XXe siècle devenues les stars du 
cinéma égyptien. 
Asmahan, Oum Kalsoum, Faïruz, Sabah, Leïla Mourad, Nour el Hoda 
et Samia Gamal ont incarné le rayonnement de la culture arabe, 
d'abord sur scène, puis dans le septième art. Ces femmes pleines 
de talent, d'audace et de tempérament, ont imposé leur art et 
conquis leur liberté dans une société conservatrice et patriarcale. 
Lamia Ziadé reviendra sur la genèse de son passionnant ouvrage, 
fruit de plusieurs années de recherches.

Avec

Lamia Ziadé, illustratrice et artiste française d’origine libanaise. Elle écrit et 

dessine des  « romans illustrés » s’inspirant de l'Histoire du Proche-Orient, d'hier 

et d'aujourd'hui, et de son univers personnel. Son dernier livre, Ô Nuit, Ô Mes 

Yeux, est paru en 2015 chez P.O.L. 

© Lamia Ziadé

Ce cycle de conférences initié en 2016 par Nacira Guénif 
(vice-présidente de l’ICI, université Paris 8), Marwan 
Mohammed (CNRS) et Jocelyne Dakhlia (EHESS), apporte 
un éclairage sur l’Islam en France et en Europe aujourd'hui. 
Face aux tentatives d’assignations identitaires et aux 
raccourcis établissant des liens de cause à eff et entre 
immigration, religion musulmane et radicalisation, l’Institut 
des Cultures d’Islam invite des spécialistes et des universitaires 
à présenter leurs travaux de recherche pour questionner 
l'Islam dans sa complexité. 

François Bensignor, Bouziane Daoudi et Michel Lévy sont les témoins du temps où 
Cheb Khaled faisait résonner l’Opéra Garnier de son célèbre Aïcha. Ils discuteront avec 
l’historienne Naïma Huber-Yahi de cette musique populaire, brutalement délaissée. 
La conférence sera suivie d'un karaoké franco-arabe et d'un dj-set de Toukadime (plus 
d'informations p.12).

Avec

François Bensignor, journaliste musical depuis les années 70 et spécialiste des musiques du monde. Il 

préside le Collectif Musiques et Danses du Monde en Île-de-France.

Bouziane Daoudi, journaliste en musiques et directeur de rédaction du magazine papier World musiques 

destinations. Il est coauteur de nombreux livres sur le Raï et rédacteur en chef du site akhaba.com.

Michel Levy, producteur indépendant, dénicheur de talents et manager de Cheb Mami pendant 22 ans. 

Il est l’une des figures historiques de l’émergence du raï en France. 

modération

Naïma Huber-Yahi, historienne, chercheure associée à l' Université de Nice Sophia-Antipolis. 

Elle est spécialiste de l'histoire culturelle des artistes algériens en France et directrice de 

l’association Pangée Network. 
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LES IFTARS
DE L'ICI

Partir de rien et s'en sortir, c'est le moteur 
du rap. La contestation fait partie 
intégrante de son ADN. De par le monde, 
au Proche-Orient, en Afrique, en Europe, 
des artistes bousculent l'ordre établi 
par leurs créations musicales. Comment 
vivre de sa musique ? Et comment allie-
t-on contestation et émancipation 
économique ? 
Cette conférence est organisée dans le 
cadre du week-end hip-hop the Kasbah ! 
(plus d'informations : pp.18-19).

Avec

Jean-Marc Mougeot, directeur de La Place, premier 

centre culturel dédié à la culture Hip Hop sous 

toutes ses formes. Il est passé par la danse, le 

deejaying, la radio, la création de l'Original Festival 

à Lyon. 

Aziz Oguz, journaliste travaillant sur les quartiers 

populaires, la diversité et les minorités. Auteur 

d'une enquête sur l'économie du rap en France. 

Et les artistes du week-end hip-hop : Al Akhareen, 

Keur Gui, Poetic Pilgrimage et Scred Connexion

samedi 1er juillet à 16h00
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org

HIP-HOP 
ET ÉMANCIPATION
table ronde

mercredi 31 mai à 19h00
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

GRANDES FIGURES DES CULTURES D'ISLAM
FATIMA FIHIRIYA
conférence

Figure féminine du IXe siècle, visionnaire mais pourtant peu 
connue, Fatima Fihiriya est originaire de Kairouan en Tunisie 
et grandit à Fès au Maroc, où elle reçoit avec sa sœur une 
éducation complète. C’est dans cette ville qu’elle consacre 

En partenariat avec 

D’ailleurs et

ci !dN
um

ér
o 
2

L’affirmation d’une France plurielle

samedi 8 avril à 11h00
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

ISLAM DE FRANCE
café littéraire autour du livre de Didier Leschi

Riche d’une grande expérience de terrain, spécialiste reconnu 
de la laïcité et des cultes, Didier Leschi est l'un des meilleurs 
observateurs institutionnels du développement de la deuxième 
religion de l’hexagone depuis la fin des années 1990. Il pose dans 
son dernier ouvrage un diagnostic sévère sur « l'islam de France ». 
Regrettant l’absence de réforme intellectuelle et institutionnelle 

d’envergure, il n’incite pas pour autant au pessimisme et rappelle que la « républicanisation » du 
judaïsme et du christianisme fut également tumultueuse. 

Avec

Didier Leschi, haut-fonctionnaire. Ancien chef du bureau central des cultes, préfet délégué pour l'égalité 

des chances en Seine Saint-Denis, il a publié en janvier 2017 Misère(s) de l'islam de France (éditions du Cerf). 

Il est également l’auteur avec Régis Debray de La Laïcité au quotidien, guide pratique (Gallimard, 2016).

l’immense fortune léguée par son père à la construction de la fondation Al Quaraouiyine, 
lieu d'enseignement pluridisciplinaire considéré comme la première université du monde. 
Encore active aujourd’hui, elle a joué un rôle crucial dans la connaissance et la transmission 
des savoirs. L’ICI est l’un des membres fondateurs du « prix Fatima Fihiriya - pour l’accès des 
femmes à la formation et aux responsabilités professionnelles » créé en janvier 2017 par 
le programme Med 21. Il vise à renforcer la coopération entre les rives de la Méditerranée 
autour de l’égalité femmes-hommes.
Avec

Mounira Chapoutot-Remadi, professeure émérite d’histoire du Moyen-Âge du monde musulman à 

l’Université de Tunis. Elle a dirigé plusieurs thèses en histoire du Maghreb et du Proche-Orient. 
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L’année dernière, le conteur Kamel Zouaoui a enchanté 
les Iftars de l'ICI par ses histoires drôles, extraordinaires et 
irrévérencieuses de Nasreddine le Hodja, fi gure légendaire 
des cultures d'Islam. Il nous propose à présent un fl orilège de 
contes, d'histoires et de légendes glanés ou inventés lors de 
ses nombreux voyages.

Avec

Kamel Zouaoui, conteur et comédien. Profondément humaniste, il 

s’investit dans la transmission de l’art du jeu théâtral et de la parole, auprès 

des jeunes en France et à l’étranger.

à 20h30
Durée : 1 heure
CONTE REGARDE PLUTÔT LA MER

à 21h50
IFTAR
MENU : 10€, réservation obligatoire**

 à 22h30
Durée : 1 heure et 30 minutes
À LA DÉCOUVERTE DU DEBAA DE MAYOTTE 

samedi 3 juin
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

Le debaa provient de Mayotte, archipel français situé dans 
l'océan indien et dont la population est majoritairement de 
confession musulmane. Réservé aux femmes, cet art chanté 
et dansé, lié à la tradition arabo-musulmane, s'inspire de 
poèmes mystiques louant la naissance et la vie du prophète. 
La danse qui lui est associée mobilise exclusivement les 
parties hautes du corps. 
Entre tradition ancestrale et art vivant, le debaa est un 
élément important de la culture mahoraise. Il a été distingué 
en 2009 par le prix France Musique. 

Avec

Elena Bertuzzi, spécialiste en analyse du mouvement. Elle étudie la danse 

et la musique sous un aspect anthropologique, permettant de découvrir 

des cultures sous un biais nouveau.

À l’occasion du mois de Ramadan,  l’Institut des Cultures 
d’Islam vous convie aux Iftars de l'ICI*.

Ces soirées sont l'occasion d'écouter des contes et  légendes 
d'ici et  d'ailleurs avant de déguster un menu  traditionnel 
composé de lait caillé et dattes, chorba, bricks / fricassées 
ou pastilla, thé ou café et pâtisseries orientales.

En 2e partie de soirée, laissez vous transporter vers de  lointaines 
contrées par les spectacles et conférences au programme.

* Événement en extérieur, prévoir des vêtements chauds
* Réservation obligatoire par email pour le repas :
accueil@institut-cultures-islam.org
en précisant vos noms, prénoms, coordonnées et nombre de repas souhaités

REGARDE PLUTÔT LA MER
conte par Kamel Zouaoui

À LA DÉCOUVERTE DU 
DEBAA DE MAYOTTE
conférence dansée avec un ensemble de femmes mahoraises

à 20h30
Durée : 1 heure
CONTES ET LÉGENDES DU MAGHREB

à 21h50
IFTAR
MENU : 10€, réservation obligatoire (menu p.32)

 à 22h30
Durée : 1 heure et 30 minutes
UNE NUIT AU CAIRE

samedi 10 juin
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

C’est au Caire que se déroule la seconde partie de la soirée, en 
compagnie du chanteur et musicien Ahmad Wahdan, héritier 
et témoin de la tradition des chanteurs publics du Caire des 
années 1980-1990. 
Aujourd’hui, ses camarades ont presque tous disparus. Le 
Caire a changé de visage, on n’y entend plus chanter les 
terrasses des cafés. Heureusement, la rencontre d’Ahmad 
Wahdan avec les anthropologues Nicolas Puig et Vincent 
Battesti sauvegarde encore, pour un moment, cet héritage. 
Dans ce spectacle, le chant et la musique d’Ahmad se mêlent 
aux eff ets sonores et visuels des deux chercheurs : un voyage 
au Caire, au cœur de Paris. 

Avec

Ahmad Wahdan, chanteur et musicien égyptien. 

Nicolas Puig, anthropologue, chargé de recherche à l’IRD et directeur-

adjoint de l’Urmis Paris. 

Vincent Battesti, ethnologue et anthropologue, chercheur au CNRS, 

actuellement en poste au Museum d’Histoire Naturelle.

CONTES ET LÉGENDES 
DU MAGHREB
conte par Kamel Zouaoui

UNE NUIT AU CAIRE
concert d'Ahmad Wahdan

© Laure Chatrefou
© droits réservés
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à 20h30
Durée : 1 heure
CONTES ET LÉGENDES D'ICI ET AILLEURS

à 21h50
IFTAR
MENU : 10€, réservation obligatoire (menu p.32)

 à 22h30
Durée : 1 heure et 30 minutes
OUM KALSOUM

samedi 17 juin
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

Plus de quarante ans après sa mort, Oum Kalsoum est toujours 
considérée comme la plus grande chanteuse du monde arabe, 
l'exemple du féminisme et l'héroïne du patriotisme. Avec sa 
voix exceptionnelle, toute en puissance et en fi nesse, elle fut la 
seule a faire durer au delà du raisonnable le tarab, jouissance 
esthétique et stade suprême de l'émotion musicale.
Sa vie est digne des plus beaux contes orientaux. Elle 
grandit dans une famille modeste et très pieuse. Animée 
d'une farouche volonté de s'instruire, Oum Kalsoum affi  ne 
son talent. Les plus grands poètes et musiciens arabes 
composeront pour elle. Omniprésente à la radio comme au 
cinéma, Oum Kalsoum deviendra une idole, reconnue comme 
« l'Astre d'Orient  ». 

Admirée par le président Nasser, elle est également adulée par 
les égyptiens et l'ensemble du monde arabo-musulman. Ses 
obsèques en 1975 réunirent plusieurs millions de personnes. 
Elle reste aujourd'hui une référence absolue et indépassable. 

Avec

Ysabel Saïah-Baudis, journaliste et auteur, a écrit cette biographie nourrie 

des témoignages des proches et admirateurs d'Oum Kalsoum. Elle a 

publié plusieurs ouvrages et dirige depuis 2011 les éditions Orients.

CONTES ET LÉGENDES
D'ICI ET AILLEURS
conte par Kamel Zouaoui

OUM KALSOUM, 
L’ÉTOILE DE L'ORIENT
conférence par Ysabel Saïah-Baudis

à 20h30
Durée : 1 heure
CONTE NASREDDINE LE HODJA

à 21h50
IFTAR
MENU : 10€, réservation obligatoire (menu p.32)

 à 22h30
Durée : 1 heure et 30 minutes
DERVISH SPIRIT

jeudi 22 juin
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

L’Institut des Cultures d’Islam vous convie à une représentation 
exceptionnelle de l’ensemble Dervish Spirit. 
Né de la rencontre entre deux musiciens et les disciples de 
la voie soufi e Naqshbandi (originaire d’Ouzbékistan), Dervish 
Spirit pratique le dhikr : une forme de méditation propre aux 
musulmans. 
L’ensemble développe ainsi une approche musicale inédite : 
entre concert ouvert à tous et expérience intime, mêlant des 
univers balkaniques, ottomans et perses. La séance, ponctuée 
par les notes de sharki (luth à cordes pincées) et de fl ûte ney, est 
accompagnée d’une danse sacrée à la manière des Derviches 
Tourneurs Mevlevi.
Avec

Enris Qinami, chanteur albanais. Il chante une poésie soufie aux influences 

méditerranéennes et d’Asie centrale. 

James Serre, musicien. Il pratique et enseigne la flûte ney et le rebâb, deux 

instruments à caractère sacré. 

Derviche Omar 

Les chœurs et les percussions de Dervish Spirit sont assurés par des 

aspirant(e)s soufis, qui interprètent des chants traditionnels du répertoire 

sacré ottoman et oriental. 

NASREDDINE LE HODJA
conte par Kamel Zouaoui

DERVISH SPIRIT
représentation à l'occasion de la Nuit du Destin

© droits réservés © Dervish Spirit
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JEUNE PUBLIC

muezzin
A fi lm by Sebastian Brameshuber

Produced by Sebastian Brameshuber, KGP Kranzelbinder Gabriele Production, David Bohun    Written & Directed by Sebastian Brameshuber  
Cinematography Govinda Van Maele    Sound Marco Zinz    Editing Gökçe  nce    www.muezzindocumentary.com    www.kgp.co.at

KARLOVY VARY
44. INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Official Selection

SARAJEVO
15. FILM FESTIVAL

Official Selection

ISTANBUL
29. INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Official Selection

à 20h30
Durée : 1 heure
CONTES ET LÉGENDES DES DEUX RIVES 

à 21h50
IFTAR
MENU : 10€, réservation obligatoire (menu p.32)

 à 22h30
Durée : 1 heure et 30 minutes
MUEZZIN

samedi 24 juin
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

Chaque année, les muezzins de Turquie se lancent dans la 
course au titre du  « meilleur muezzin ». Alors que beaucoup 
d'appels à la prière sont aujourd’hui pré-enregistrés, la 
vocation ne faiblit pas. Le muezzin peut-il être considéré 
comme un artiste  ? Quelle place pour l'expression de sa 
créativité dans ce prélude à la prière ? 
Le réalisateur suit deux compétiteurs, Halit Aslan et Isa Aydin, 
ainsi que l’un des jurés, Habil Öndes, spécialiste de l’appel à la 
prière. Le fi lm a été sélectionné pour le 29e Festival International 
du Film d'Istanbul et le 16e London Film Festival turc.

Par

Sebastian Brameshuber, réalisateur. Après des études de scénographie 

et d’art contemporain audiovisuel en Autriche et en France, Sebastian 

Brameshuber a produit cinq documentaires entre 2008 et 2015. Ses 

travaux ont été présentés dans de nombreux festivals comme la Berlinale 

ou le Sarajevo Film Festival. Il vit et travaille à Vienne. 

CONTES ET LÉGENDES
DES DEUX RIVES
conte par Kamel Zouaoui

MUEZZIN
fi lm de Sebastian Brameshuber
Turquie - Autriche, documentaire, 2009, 80’, VOSTFR

© droits réservés
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dimanches 12 mars et 9 avril de 11h00 à 18h00
et prochains RDV sur www.ici.paris.fr
Lieu : ICI Léon
Entrée libre

mercredis 8 mars • 12 avril • 19 avril • 10 mai • 31 mai 
14 juin • 28 juin • 5 juillet • 26 juillet à 15h00
À partir de 5 ans
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

CRÉATION D'INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE
ateliers de pratique artistique

Après une visite de l’exposition Rock the Kasbah, rien de tel 
que de taper, secouer, sonner, gratter ! 
L’Institut des Cultures d’Islam propose aux enfants de 
fabriquer leur propre instrument de musique, à partir d’objets 
du quotidien. Maracas en bouteilles plastiques ou tambours 
en boîtes de conserve : un recyclage 100% musical ! 

En partenariat avec

HOME SWEET MÔMES À L'ICI
café enfants-parents

Home Sweet Mômes est un café itinérant parents-enfants dédié 
aux enfants de 0 à 16 ans et à leur entourage familial et social. 

Il propose un cadre créatif pour les enfants et leurs familles dans 
un rapport de confi ance, de respect, de liberté, de citoyenneté et 
d’ouverture au monde. Cet espace d’animation ouvert à tous invite 
au partage d’instants privilégiés entre les générations.

mercredis 15 mars et 24 mai à 16h00
À partir de 6 ans
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

LES RUCHES D'ICI
ateliers apiculture

Depuis maintenant trois ans, l’Institut des Cultures d’Islam et 
l’association Dardard proposent une initiation à l’apiculture en 
milieu urbain et au monde passionnant des abeilles. Les plus 
petits peuvent assister à des séances ludiques et éducatives, 
conçues spécialement pour eux. 

• 15 mars : création de bougies en cire d'abeille 
• 24 mai : sensibilisation au cycle de vie des abeilles 
• date à venir : la récolte du miel (selon météo) 

Avec

Dardard, association de la Goutte d'Or. Elle propose des animations 

naturalistes et culturelles autour des abeilles et de l’écologie urbaine.

En partenariat avec

samedi 18 mars à 15h00
À partir de 10 ans
Durée : 2 heures (projection et goûter)
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

MUKSIN
ciné-goûter autour du fi lm de Yasmin Ahmad
Malaisie, drame, 2008, 94’, VOSTFR

Au cœur d’un village de Malaisie, les 
parents de la jeune Orked suscitent 
critiques et jalousies par leur 
comportement atypique : ils ne craignent 
pas d’exposer leur amour au grand jour, 
ni d’élever leur fi lle comme un garçon. En 
faisant la connaissance du jeune Muksin, 
Orked va vivre une tendre amitié...  

À la suite de la projection, l’ICI invite les 
jeunes à échanger autour d'un goûter 
préparé par la boulangerie Tembely.

Par

Yasmin Ahmad, scénariste, productrice et actrice 

originaire de Malaisie. Elle a pour objectif de 

présenter une image réaliste de son pays, en se 

détachant des clichés sur la société malaisienne et 

en montrant une autre facette de l’Islam.
© eva - hélène - anouck © droits réservés

©Ludovic Le Guyader

RÉSERVATION

Ateliers 
Se présenter 15 minutes avant le début des ateliers.
Les places sont susceptibles d'être réattribuées en cas de retard.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. 
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mercredi 22 mars à 10h00 et à 14h30
À partir de 9 ans
Durée : 1 heure
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

LA FEMME MOUSTIQUE
conte par Mélancolie Motte

Un puissant récit circule du Maroc à la Syrie, en passant par la Palestine. Celui 
d’un roi trop épris d'amour, d’un peuple terrorisé, d’une femme dévorante et 
d’un enfant sorti du ventre de la terre. 
- Oh roi, c'est moi : le moustique. Pas n'importe lequel, puisque je parle. J'ai un 
marché à te proposer : je sors de ton nez, si tu divorces de tes sept femmes, et 
que tu te maries avec moi.
- Me marier avec un moustique ? Jamais !
Mélancolie Motte vient raconter une histoire monstrueusement forte et invite 
les plus jeunes à s'exprimer, en toute liberté, pour apprendre à grandir.

Avec

Mélancolie Motte, artiste. Son art se partage entre le conte et le théâtre récit, mêlant la force 

de textes anciens et récents à l’exigence de l’espace scénique et du mouvement.

samedi 22 avril à 15h00
À partir de 12 ans
Durée : 2 heures (projection et discussion)
Lieu : ICI Goutte d'Or
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org

QU’ALLAH BÉNISSE 
LA FRANCE
ciné-jeunes autour du film 
de Abd Al Malik
France, drame, 2014, 96’

Le film Qu’Allah bénisse la France est 
adapté du livre autobiographique du 
rappeur Abd Al Malik. Il raconte le parcours 
de Régis, enfant d'immigrés, noir, surdoué, 
élevé par sa mère catholique avec ses 
deux frères, dans une cité de Strasbourg. 
Entre délinquance, rap et islam, Régis va 
découvrir l'amour et trouver sa voie. La 
projection sera suivie d’une discussion. 

Par

Abd Al Malik, rappeur, slameur. Bercé par Brel, 

il millite pour la paix et le vivre ensemble par des 

textes forts et engagés. 

Son second album Gibraltar (2006) a remporté 

une Victoire de la Musique. 

du lundi 3 au vendredi 7 avril à 14h00
De 8 à 12 ans 
Durée : 3 heures par jour
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

BEATBOX STYLE 
stage par Faya Braz

Quel instrument est capable d’imiter la trompette, la 
guitare ou le sabre laser de Star Wars ? La voix ! En utilisant 
bouche, nez, gorge, dents, souffle et cordes vocales, les 
enfants développeront leur créativité et leur imaginaire, 
avec l’un des huit meilleurs beatboxers français 2016 : Faya 
Braz. Il n'est pas nécessaire d’être expert pour participer ; 
du souffle et de la motivation suffiront à les transformer 
en véritables boîtes à rythme !

Avec

Faya Braz, beatboxer. Depuis 2001, il écrit la légende du beatbox aux 

côtés d’Under Kontrol, équipe sacrée championne du monde de Beat 

Box en 2009. Il a développé avec Temps Noir une application pour 

apprendre cet art : Beat Box Maker.

© droits réservés

© Dries Meddens

© Faya Braz Angry
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mercredi 7 juin à 15h00
À partir de 5 ans
Durée : 1 heure
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

LE VOYAGE D'AZHAR
conte rap par l'association UGOP

Le jour de ses dix ans, Azhar, jeune orphelin, est envoyé par sa 
grand-mère pour retrouver la « pierre de feu » comme le veut la 
tradition de son village. Durant son voyage, Azhar va traverser 
cinq îles. Le jeune garçon fera alors d’étranges rencontres et 
affrontera ses peurs les plus profondes. Réussira-t-il à trouver 
la Pierre de Feu et à retourner chez lui ? Alliant le conte, le chant, 
la musique et la vidéo-projection, ce conte rap transportera le 
jeune public dans un univers lyrique et coloré.

Avec

l'association UGOP, créée en 1998 à la Goutte d'Or pour promouvoir et 

diffuser des spectacles vivants tous publics via sa compagnie théâtrale, la 

Compagnie Barbès. Le voyage d’Azhar est écrit et chanté par Salima Drider 

sur des musiques de Sébastien Perron.

du lundi 17 au vendredi 21 juillet à 14h00
De 7 à 77 ans. 
Durée : 3 heures par jour
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

DANSONS !
stage par la compagnie Lanabel

L’Institut des Cultures d’Islam, le Théâtre National de Chaillot 
et la compagnie Lanabel proposent une initiation à la danse 
et à la scénographie, à partir des œuvres de l’exposition Rock 
the Kasbah. Enfant, ado ou adulte, seul(e), en famille ou entre 
amis, explorez des danses de groupe, enivrantes ou jubilatoires, 
découvrez l'espace scénique et éprouvez la musicalité du 
mouvement. Un moment de convivialité et d’expérimentation 
du corps dans sa relation poétique à l’espace et à l’autre, à 
partager le dernier jour avec le public !

Par

la compagnie Lanabel, dans le cadre du projet Chaillot en partage à la 

Goutte d'Or mené par le Théâtre National de Chaillot et soutenu par la 

Préfecture d'Ile de France

du lundi 10 au jeudi 13 juillet à 14h00
Conditions : de 10 à 13 ans
Durée : 3 heures par jour
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

BRUTPOP : FAITES DU BRUIT !
atelier par Antoine Capet et David Lemoine

Guitares électriques simplifiées, capteurs, synthés Makey 
Makey et pédales à distorsion, voilà un atelier qui va faire du 
bruit ! L’ICI invite les 10 - 13 ans à venir bidouiller des machines 
folles et des instruments revisités d'accessibilité universelle, afin 
de composer leurs propres (gros) sons. Pour ceux qui rêvent de 
devenir des rock stars sans passer par la case solfège !

Par

Antoine Capet, éducateur spécialisé et David Lemoine, chanteur du 

groupe Cheveu. BRUTPOP est un jeu de mot entre brit pop, art brut et pop 

art. Antoine Capet et David Lemoine créé en 2010 ce projet de promotion 

de la musique expérimentale et des arts plastiques, notamment auprès 

du public en situation de handicap mental.

samedi 6 mai à 15h00
À partir de 6 ans
Durée : 2 heures et 30 minutes
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : accueil@institut-cultures-islam.org

RAÏ TA K7 !
atelier d'artiste avec Katia Kameli

Rectangulaire, légère, en plastique, la K7 audio a marqué plus 
de trois générations. A l’heure de Deezer et de Spotify, l’Institut 
des Cultures d’Islam et l’artiste Katia Kameli préparent un 
voyage dans un passé pas si lointain : celui où un morceau de 
scotch et un stylo suffisaient à réparer et rembobiner une bande 
magnétique abîmée. Les enfants enregistreront leur propre 
K7 audio avec les chansons raï de leur choix, customiseront la 
jaquette à leur image pour devenir… des stars des années 80 ! 

Avec

Katia Kameli, artiste pluridisciplinaire mêlant vidéo, son, dessin et installation. 

Elle participe à l'exposition Rock The Kasbah en proposant une œuvre 

autour du raï entre Barbès et Oran.

© Cyrrille Dubosq Ugop

© Aurélie Petrel

En partenariat avec

© Antoine Conjard

En partenariat avec 

Le collectif MU
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ACTIVITÉS 
CULTURELLES

Un anniversaire ou une occasion spéciale 
à fêter  ? L’équipe de médiation culturelle 
accueille votre enfant et ses ami(e)s à 
l’occasion d’un atelier de pratique artistique 
ludique et éducatif  : réalisation de bougies 
en cire d’abeilles, d’huiles de massage 
parfumées, de boules à graines pour reverdir 
le quartier, préparation de ras el hanout ou 
encore fabrication d’instruments de musique 
recyclés... 

Renseignements : 
publics@institut-cultures-islam.org

les mercredis, samedis 
et vacances scolaires
Lieu : ICI Léon

FÊTER UN ANNIVERSAIRE 
À L’ICI    

© droits réservés
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Exposition « Afriques Capitales »
Danse • Théâtre • Musique
Performances • Lifestyle • Food…

Exposition « Afriques Capitales »

Afriques
Festival
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Partenaires du festival Partenaires de l'exposition

Ce parcours vous mène de la Goutte d’Or à La Villette à l’occasion du festival 100% 
Afriques. Après une visite du salon au design pop-oriental conçu par Hassan Hajjaj 
pour l’Institut des Cultures d’Islam, arpentez avec le guide conférencier Jacky Libaud le 
quartier populaire de Château Rouge, qui mérite bien son surnom de « petite Afrique ». 
Autour de l’axe central du marché Dejean s’égraine une multitude de petits commerces : 
épiceries exotiques, magasins de cosmétiques, boutiques de wax, boucheries hallal, 
taxiphones, restaurants africains… Un peu plus loin, la Grande Halle de la Villette prend 
des airs de Dakar, Lomé ou du Caire avec l’exposition Afriques Capitales  : une immersion 
au cœur des métropoles africaines, à la rencontre de 60 artistes représentant la vitalité 
de la création africaine contemporaine.

Plus d’infos sur le festival 100% Afriques 
https://lavillette.com/evenement/festival-100-2017/

samedi 1er avril • samedi 22 avril à 10h00
Durée : 3 heures
Lieu : ICI Léon
Tarif : 12€ (tarif plein) / 8€ (tarif réduit)

AFRICA PARIS
visite guidée de la Goutte d'Or à la Villette

Le quartier de la Goutte d'Or a toujours été lié à la musique. Le célèbre bal du Château 
Rouge accueillait les festoyeuses et festoyeurs tandis que des facteurs d'instruments 
comme Adolphe Sax pour le saxophone ou Antoine Bord pour le piano y ont ouvert 
leur commerce. La Goutte d'Or a inspiré et accueilli de nombreux musiciens : Aristide 
Bruand, Sheikha Rimitti, Alain Bashung ou encore la Scred Connexion. Une tradition 
qui perdure grâce à de nombreux bars musicaux, festivals, magasins, salles de concerts 
et lieux atypiques en tous genres, à découvrir de jour comme de nuit !

dimanche 26 mars à 15h00 
samedi 27 mai • samedi 17 juin • samedi 22 juillet à 10h30
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Léon
Tarif : 12€ (tarif plein) / 8€ (tarif réduit)

ROCK AROUND THE GOUTTE D’OR
visite guidée par Jacky Libaud

Spécialiste de la gastronomie du Maghreb 
et d’Afrique, Hélène Tavera partage 
sa passion des cuisines du monde. 
Échoppes et petits commerces de bouche 
permettront de découvrir la richesse des 
plats et des aliments traditionnels qui 
font la réputation du quartier de Château-
Rouge et de la Goutte d’Or.

VISITE GUSTATIVE : 
SAVEURS D’ICI ET LÀ
visite guidée par Hélène Tavera

mercredis 29 mars et 26 avril 
à 16h00
Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Léon
Entrée libre sur réservation : 
accueil@institut-cultures-islam.org

LES RUCHES D'ICI
ateliers apiculture

Depuis trois ans, l'ICI et l’association 
Dardard convient petits et grands à une 
initiation à l’apiculture en milieu urbain 
et au monde passionnant des abeilles. 
Fort d’un succès grandissant, l’off re se 
développe avec des séances pour adultes, 
afi n de percer les secrets de ces insectes 
mystérieux et fascinants. 

• mercredi 29 mars  : abeilles des 
villes / abeilles des champs : l'apiculture 
en milieu urbain
• mercredi 26 avril  : comprendre les 
abeilles : 4 saisons à l'intérieur d'une ruche 

Avec

Dardard, association de la Goutte d'Or. Elle 

propose des animations naturalistes et culturelles 

autour des abeilles et de l’écologie urbaine.

En partenariat avec

samedi 13 mai • 
samedi 1er juillet à 10h30
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Léon
Tarif : 14€ (tarif plein) / 10€ (tarif réduit)

Vous souhaitez privatiser une visite 
guidée du quartier de la Goutte d'Or 
avec l'un de nos guides conférenciers ? 

Renseignements  à : 
publics@institut-cultures-islam.org

En partenariat avec

L'étoile verte -  1, rue Caplat - Paris 18e
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OFFRE 
PÉDAGOGIQUE

Les jours rallongent, la saison des apéritifs approche à grands 
pas ! Épatez vos convives en réalisant des « mises en bouches » 
typiquement méditerranéennes : 
• houmous et rakakat libanais
• baba ganousch et briouate marocain
• taboulé libanais et borëk turc

Hélène Tavera vous accompagnera tout au long de la fabrication 
de ces mets délicieux, transmettant son savoir technique et 

anthropologique de la cuisine. N’oubliez pas de vous munir d'un 
contenant pour déguster votre apéritif à la maison ! 

Avec

Hélène Tavera, membre fondateur du 4C (Collectif Café Culture Cuisine). 
Passionnée de cuisine du monde, elle partage sa passion par des ateliers 

culinaires inventifs à base de produits frais et de saison. 

houmous et rakakat : samedis 11 mars, 15 avril et 6 mai à 10h30 • mardi 27 juin à 18h30
baba ganousch et briouate : samedis 18 mars et 22 avril à 10h30 • mardi 23 mai à 18h30
taboulé et borëk : mardi 28 mars à 18h30 • samedi 29 avril à 10h30 • mardi 4 juillet à 18h30
Rendez-vous 15 minutes avant le début de l’atelier. 
Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Tarif : 30€ (tarif plein) / 25€ (tarif réduit)
L’ICI se réserve le droit d’annuler l’atelier en deçà d’un seuil minimum de participants.

APÉRITIFS MÉDITERRANÉENS 
ateliers culinaires par Hélène Tavera

© droits réservés
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Pour la rentrée 2017-2018, l’ICI continue à faire la part belle aux 
langues et aux pratiques artistiques en enrichissant encore ses 
propositions pour tous les publics. Des débutants aux élèves de 
niveau confirmé, du jardin d’enfants aux adultes, en passant par 
les jeunes et les adolescents, l’Institut fait découvrir la richesse des 
cultures et des arts de l'Islam en proposant des cours d'arabe, de 
wolof et de  kabyle, de calligraphie et de chant arabo-andalou.

Les cours de langues s’inscrivent dans le Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues (CECRL). L’ensemble de l’offre de 
formation est dispensé par des enseignants ayant une expérience 
pédagogique confirmée. Ces cours s’intègrent pleinement dans 
la vie artistique et culturelle de l’ICI, avec des séances autour des 
œuvres ou des artistes de l’exposition en cours.

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

Nouveau !! 
La pratique du chant au sein de la chorale arabo-andalouse de 
l’ICI est destinée à tout(e) amateur(e) ou passionné(e) de chant 
arabo-andalou, chanteur(se) débutant(e) ou confirmé(e). Outre 
l'apprentissage de la technique vocale, cette chorale permettra 
de découvrir l'arabe par des textes traduits en français et en 
phonétique. Elle est ouverte aux instrumentistes.

Plaquette pédagogique disponible
sur le site www.ici.paris.fr
à partir du 15 mai 2017

chant arabo-andalou

samedi 24 juin de 13h00 à 17h00
Lieu : ICI Goutte d'Or
Vous pouvez d’ores et déjà nous écrire à accueil@institut-cultures-islam.org  
ou nous téléphoner au 01 53 09 99 84 pour toutes informations

JOURNÉE PORTES OUVERTES
INFORMATIONS, RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS, TESTS DE NIVEAUX, INSCRIPTIONS...
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VISITE GUIDÉE : AFRICA PARIS

BEATBOX STYLE (STAGE DU 3 AU 7 AVRIL)

CHAMP OF THE CAMP DE MAHMOUD KAABOUR

BATTLE DE CLIPS

MISÈRE(S) DE L'ISLAM DE FRANCE PAR DIDIER LESCHI

HOME SWEET MÔMES

CRÉATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

ISLAMS D'ICI : INDUSTRIE, ALIMENTATION ET ÉCONOMIE HALAL

APÉRITIFS MÉDITERRANÉENS : HOUMOUS & RAKAKAT

VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION ROCK THE KASBAH

CRÉATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

TRANSES DE AHMED EL MAANOUNI

VISITE GUIDÉE : AFRICA PARIS

APÉRITIFS MÉDITERRANÉENS : BABA GANOUSCH & BRIOUATE

QU'ALLAH BÉNISSE LA FRANCE  DE ABD AL MALIK

LES RUCHES D'ICI - ATELIERS ADULTES

SÉMINAIRE D'INTRODUCTION À L'HISTOIRE DES MONOTHÉISMES

LES CHATS PERSANS  DE BAHMAN GHOBADI

APÉRITIFS MÉDITERRANÉENS : TABOULÉ ET BOREK 

VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION ROCK THE KASBAH

CRÉATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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ISLAMS D'ICI : LES CONVERSIONS À L'ISLAM

APÉRITIFS MÉDITERRANÉENS : BABA GANOUSCH & BRIOUATE

Ô NUIT, Ô MES YEUX PAR LAMIA ZIADÉ

CINÉ-GOÛTER AUTOUR DE MUKSIN  DE YASMIN AHMAD
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CONTE LA FEMME MOUSTIQUE

SÉMINAIRE D'INTRODUCTION À L'HISTOIRE DES MONOTHÉISMES

D'ORAN À BARBÈS, SUR LE ROUTES DU RAÏ

KARAOKÉ FRANCO-ARABE

VISITE EN FAMILLE DE L'EXPOSITION ROCK THE KASBAH

FESTIVAL PANAFRICAIN D'ALGER DE WILLIAM KLEIN

VISITE GUIDÉE : ROCK AROUND THE GOUTTE D’OR
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DZ METAL

VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION ROCK THE KASBAH

SOIRÉE SPÉCIALE : CONTE • DINER • DEBAA DE MAYOTTE

CONTE RAP LE VOYAGE D'AZHAR

ISLAMS D'ICI : LE CORPS ET SA REPRÉSENTATION EN ISLAM

SOIRÉE ÉGYPTIENNE : UN VERRE, UNE CIGARETTE DE NIAZI MOSTAFA

SOIRÉE SPÉCIALE : CONTE • IFTAR • UNE NUIT AU CAIRE  D'AHMAD WARDAN

CRÉATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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HEYDI

NUIT DU DESTIN : CONTE  • IFTAR • DERVISH SPIRIT

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L'ICI

VISITE EN FAMILLE DE L'EXPOSITION ROCK THE KASBAH

SOIRÉE SPÉCIALE : CONTE • IFTAR • MUEZZIN DE SEBASTIAN BRAMESHUBER
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Films

VISITE GUSTATIVE : SAVEURS D'ICI ET LÀ

HIP-HOP ET ÉMANCPATION

WEEK-END HIP-HOP THE KASBAH ! AVEC AL AKHAREEN ET KEUR GUI

WEEK-END HIP-HOP THE KASBAH ! AVEC POETIC PILGRIMAGE ET SCRED CONNEXION

APÉRITIFS MÉDITERRANÉENS : TABOULÉ ET BOREK

CRÉATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

GROUP DOUEH & CHEVEU

VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION ROCK THE KASBAH

BRUTPOP : FAITES DU BRUIT ! (STAGE DU 10 AU 13 JUILLET)

SOIRÉE BERBÈRE : LES FRÈRES DJEMAI + IMARHAN

DANSONS ! (STAGE DU 17 AU 21 JUILLET)
AFGHAN STAR DE HAVANA MARKING

VISITE GUIDÉE : ROCK AROUND THE GOUTTE D’OR

CRÉATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION ROCK THE KASBAH

THE SILK ROAD OF POP DE SAMEER FAROOQ

SAM. 1

SAM. 1

SAM. 1

DIM. 2

MAR. 4

MER. 5

MER. 5

SAM. 8

LUN. 10

JEU. 13

LUN. 17
MER. 19

SAM. 22

MER. 26

SAM. 29

SAM. 29

10h30

16h00

19h00 

16h00

18h30

15h00 

20h30

15h00

14h00

20h30

14h00

19h00

10h30

15h00

15h00

19h00

SAM. 13

SAM. 13

DIM. 14

MER. 17

VEN. 19

SAM. 20

MAR. 23

MER. 24

SAM. 27

SAM. 27

MER. 31 

MER. 31

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION ROCK THE KASBAH

WE LOVE ARABS

WE LOVE ARABS
SÉMINAIRE D'INTRODUCTION À L'HISTOIRE DES MONOTHÉISMES

L'ART POUR GRANDIR : DANSE EN SÉRIE

NUIT DES MUSÉES

APÉRITIFS MÉDITERRANÉENS : BABA GANOUSCH & BRIOUATE

LES RUCHES D'ICI - ATELIERS ENFANTS

VISITE GUIDÉE : ROCK AROUND THE GOUTTE D’OR

VISITE EN FAMILLE DE L'EXPOSITION ROCK THE KASBAH
CRÉATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

GRANDES FIGURES DES CULTURES D'ISLAM : FATIMA FIHIRIYA

p. 10

p. 13

p. 13
p. 29

p. 6

p. 10

p. 48

p. 39

p. 46

p. 10

p. 38

p. 30

15h00

20h00

16h00

18h30

18h30

20h00

18h30

16h00

10h30

15h00

15h00

19h00

MAI
Visites guidées

Arts de la scène

Arts de la scène
Conférences

Art de la scène

Visites guidées

Activités culturelles

Jeune public

Activités culturelles

Visites guidées 

Jeune public

Conférences

SAM. 6

SAM. 6

SAM. 6

MER. 10

MER. 10

SAM. 13

APÉRITIFS MÉDITERRANÉENS : HOUMOUS & RAKAKAT
RAÏ TA K7 ! AVEC KATIA KAMELI

FACES, POÉSIE PAR MARAM AL-MASRI ET SHEZAR

CRÉATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
ISLAMS D'ICI : L'ISLAM ET LA MUSIQUE

VISITE GUSTATIVE : SAVEURS D'ICI ET LÀ

p.48

p. 42

p. 12

p. 38 

p. 28

p. 47

10h30

15h00

20h00 

15h00 

19h00

10h30

MAI
Activités culturelles

Jeune public

Arts de la scène

Jeune public 
Conférences

Activités culturelles
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ICI Goutte d’Or
ICI Léon

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

L'Institut est fermé le lundi et les jours fériés.
L'ICI est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

www.ici.paris.fr

HORAIRES & ACCÈS 

ICI Goutte d'Or
56, rue Stéphenson, Paris 18e

ICI Léon
19, rue Léon, Paris 18e

Horaires d'ouverture

Renseignements / Réservations

tél. 01 53 09 99 84
accueil@institut-cultures-islam.org

Métro
Barbès-Rochechouart (4)  Marcadet-Poissonniers (4, 12)
La Chapelle (2)
Marx Dormoy (12)
Château rouge (4) - fermé jusqu'au 31 juillet

Bus
31, 35, 56, 60, 65, 302

Autolib
29, rue Doudeauville
19, rue Polonceau

Accès

Institut des Cultures d'Islam

SOUTENEZ L'ICI !
Faire un don à l’Institut des Cultures d’Islam c’est contribuer à :

- favoriser la connaissance et la compréhension des Cultures 
d'Islam par la diffusion de savoirs et d'expressions artistiques

- promouvoir le dialogue des cultures dans un lieu ouvert à tous

- développer des actions culturelles pour les enfants et les publics 

éloignés de la culture

L’Institut des Cultures d’Islam, est une association d’intérêt général 
et à ce titre ses  donateurs  peuvent bénéficier d’avantages fiscaux.

Pour les particuliers, à hauteur de 66% du montant du don, et à 
concurrence de 20% du revenu imposable. Par exemple, un don de 
100 € revient à une dépense de 33 €.

Pour les entreprises, 60% du montant du don est déductible de l’Impôt 
sur les sociétés dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires annuel.

Les dons donnent accès à certains privilèges : visites privées, 
invitations, mise à disposition d’espaces…

BULLETIN DE SOUTIEN

Je souhaite faire un don à l’Institut des Cultures d’Islam 
d’un montant de :

     20 €  
     40 €
     80 €
     100 €
     500 €
     1 000 €
     Autre montant : ……….

Signature 

Nom
Prénom
Adresse
Courriel
Téléphone

     Je souhaite garder l’anonymat

      Je souhaite recevoir les informations sur la programmation et les projets de l’ICI

Un reçu fiscal vous sera rapidement adressé. 

Bulletin à renvoyer avec votre chèque (ordre : Institut des Cultures d’Islam) à :

Institut des Cultures d’Islam : 19-23 Rue Léon - 75018 Paris 

Informations au 01 53 09 99 84 ou à mecenat@institut-cultures-islam.org

Conformément à l’art 32 de la loi du 6 janvier modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression relatif à vos coordonnées, 
auprès des services de l’institut  à l’adresse accueil@institut-cultures-islam.org

Restaurant La Table Ouverte

du mardi au dimanche de 11h00 à 19h00
renseignements au 06 58 96 29 52

Le tarif réduit s'applique aux demandeurs d'emploi et 
bénéficiaires des minima sociaux, étudiants et moins 
de 26 ans, familles nombreuses,  plus de 65 ans, publics 
handicapés avec un accompagnateur.
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sans engagement

1 € le 1er mois
puis 5,99 €/mois

JE M’ABONNE

abonnement.lesinrocks.com

Le meilleur de l’époque, 
tout de suite

+  le magazine en version web et mobile dès le mardi soir

+ une édition spéciale sur tablettes

+ un site sans pub

+ des contenus exclusifs quotidiens

+  une sélection d’avantages et de cadeaux à découvrir 
sur le Club abonnés et les inRocKs Store

l’offre 100 % numérique sur abonnement
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