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UN AUTRE SOUDAN

• Du 28 septembre  
      au 1er octobre 2017

m Loin des clichés habituels, un 
événement qui donne à voir l’étonnante 
vitalité de la création artistique et 
intellectuelle contemporaine soudanaise à 
travers des disciplines diverses – cinéma, 
littérature, musique… – et sous des angles 
variés : concert, rencontre-débat, 
projection et animation.  
En partenariat avec l’Institut français du Soudan 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sam. 30 septembre 2017  à 20h
Auditorium (niveau -2)

m Mélodies du Darfour 
Avec Omer Ihssas

Voici, après plusieurs tournées à l’international, 
le premier concert à Paris du Soudanais Omer 
Ihssas. Né à Nyala, dans la région meurtrie du 
Darfour, Omer est l’héritier d’une génération 
musicale soudanaise très en vogue dans les 
années 1970 que portèrent Abdel Gadir Salim, 
Abdel Aziz Mubarak et Mohamed Gubara.

Après des débuts locaux prometteurs dès 
l’âge de 15 ans, Omer s’établit en 1981 à 
Khartoum, où des passages radio et télé 
favorisent sa popularité. Dix ans plus tard,  
il s’impose définitivement avec des chansons 
sentimentales interprétées dans un style 
alliant modernité et tradition, qui ne négligent 
pas pour autant les réalités socio-politiques 
de sa région natale et sont porteuses de 
messages de paix. Omer Ihssas chante en 
arabe mais, pour mieux fédérer son public, 
use aussi de divers parlers locaux.

Egalement au programme  
d’Un autre Soudan  

26 septembre 2017
Cinéma  

m Soirée cinéma soudanais 
Voir p. 54 

28 septembre 2017  à 18h30
Les Jeudis de l’IMA  

m Les enjeux du Soudan 
contemporain  
Voir p. 61
 

30 septembre et 1er octobre 2017 
à  14h, 16h et 18h  

m Atelier de découverte et de 
pratique des musiques 
soudanaises   
Voir p. 32 
 

30 septembre 2017 
de 14h à  16h et de 15h à  17h   

m Atelier Conter et dessiner  
avec Amel Bashir    
Voir p. 32 

30 septembre 2017  à  16h30
Rencontre  

m Autour de la parution de 
Soudan par Olivier Cabon aux éditions Soleb  
Voir p. 32 

1er octobre 2017  à 16h
Rencontre  

m Jamal Mahjoub, écrivain anglo-soudanais, 
animée par Bernard Magnier, éditeur chez Actes Sud.   
Voir p. 32
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La saison spectacles 2017/2018 entame dès la rentrée un nouveau 
parcours, incluant plus de souplesse et davantage d’ouverture : sa 

programmation, au rythme désormais trimestriel, se décline sous 
forme de week-ends dédiés, une fois par mois, à un style musical, à 
une personnalité artistique ou au patrimoine d’un pays.

Expression de ce nouveau cap, l’IMA pré-
sente pour le dernier trimestre 2017 près 
d’une douzaine de concerts, du théâtre et 
une Nuit de la poésie. Soit des dizaines 
d’artistes issus du Liban, du Soudan, du 
Maroc, d’Algérie et de France qui, sous le 
triple signe de la convivialité, des mé-
langes généreux et de la fraternisation des 
instruments, confirmeront que notre Insti-
tut demeure le lieu par excellence des croi-
sements musicaux entre les arts majeurs 
de différentes cultures et de ces dialogues 
véritables d’où surgissent par instant des 
mélodies contemporaines inédites.

Ces échanges féconds entre les ensembles du 
monde arabe et d’ailleurs, outrepassant la 
tradition et la modernité pour inventer un 
langage sonore universel, empruntent des 
voies diverses pour se réaliser. Il y a la 
transculturation, mise en œuvre commune des 
composantes mélodiques et rythmiques qui 
passent d’un langage musical à un autre. 
L’hybridation, fusion de plusieurs éléments 
distinctifs qui s’inscrivent dans une nouvelle 
entité ainsi recomposée. Le métissage, enfin, 
aboutissement de configurations composites, 
se mêlant dans un riche ensemble où 
coexistent, dans une organisation sonore 
savamment orchestrée, des phrases 
mélodiques multiples conservant toujours leur 
singularité. 

C’est le métissage qui, bien avant l’avènement 
des musiques du monde, a accouché de styles 

neufs en Andalousie (Espagne et Portugal), en 
Grèce, en Italie, mais aussi au Liban, au Soudan, 
au Maghreb et en France comme, sans doute, 
autant de prémices de la révolution, bien 
engagée depuis deux ou trois décennies par le 
marché mondial de la world music, du nouveau 
paysage musical.

Les concerts que nous proposons sont tous 
l’expression, chacun à sa manière et à travers 
des talents comme ceux d’Oxmo Puccino, 
Rachid Taha, Zina Daoudia, Kamel Aziz, Omer 
Ihssas ou Who Killed Bruce Lee, de ces 
croisements et entremêlements des genres. 
Des genres qui parfois s’effacent, donnant 
naissance à une forme inédite, et, bien souvent, 
coexistent en une harmonie universelle qui 
met à l’unisson le Même et l’Autre. 

Grands maîtres de la musique classique ou po-
pulaire, jeunes talents de la nouvelle scène, ils 
témoigneront de cette diversité, de la tradition 
la plus authentique à une sonorité plurielle, 
moderne et universelle, tous engagés dans 
une même et exigeante recherche d’esthé-
tiques qui parlent au monde contemporain.

R. M.

 
Billetterie Spectacles
Sur le site internet www.imarabe.org
Sur place et par téléphone au 01 40 51 38 14
Du mardi au dimanche, de 10h à 17h

DES MUSIQUES EN PARTAGE
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27 septembre –15 octobre 2017
Exposition consacrée à l’artiste  
contemporain Hassan Musa, 
Nage Icare
Galerie Maïa Muller
Du mardi au samedi, de 11h à 19h
19 rue Chapon, 75003 Paris
www.maiamuller.com

m
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27 septembre –15 octobre 2017
Exposition consacrée à l’artiste  
contemporain Hassan Musa, 
Nage Icare
Galerie Maïa Muller
Du mardi au samedi, de 11h à 19h
19 rue Chapon, 75003 Paris
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Ciné-débat

• 26 septembre 2017  à  19h00  
 Auditorium (niveau -2) 

 Dans le cadre des manifestations Un autre Soudan 

m Iman, la foi à la croisée des 
chemins  
de Mia Bittar
Soudan, fiction, 2017, 40’
Quatre hommes et femmes, de milieu et 
d’origine totalement différents, se 

trouvent confrontés à la radicalisation. Basé 
sur des faits réels, le film dépeint les défis 
quotidiens d’un extrémisme violent au 
Soudan à travers ces quatre personnages.

m Shemaish
de Elaf Alkanzy 
Soudan, fiction, 2014, 8’
Un petit cireur de chaussures voit un jour 
une gamine échapper à ses parents et la 

leur ramène.

m Studio
de Amjad Abu Al Ala  
Soudan, fiction, 2012, 7’30
Un vieil homme se présente dans un 
studio de photographies pour se faire 

prendre en photo. Mais le photographe est 
surpris par sa demande pour le moins 
singulière…
Entrée libre
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Quatre hommes et femmes, de milieu et 
d’origine totalement différents, se 

trouvent confrontés à la radicalisation. Basé 
sur des faits réels, le film dépeint les défis 
quotidiens d’un extrémisme violent au 
Soudan à travers ces quatre personnages.

m Shemaish
de Elaf Alkanzy 
Soudan, fiction, 2014, 8’
Un petit cireur de chaussures voit un jour 
une gamine échapper à ses parents et la 

leur ramène.

m Studio
de Amjad Abu Al Ala  
Soudan, fiction, 2012, 7’30
Un vieil homme se présente dans un 
studio de photographies pour se faire 

prendre en photo. Mais le photographe est 
surpris par sa demande pour le moins 
singulière…
Entrée libre
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UN AUTRE SOUDAN

• Du 28 septembre  
      au 1er octobre 2017

m Loin des clichés habituels, un 
événement qui donne à voir l’étonnante 
vitalité de la création artistique et 
intellectuelle contemporaine soudanaise à 
travers des disciplines diverses – cinéma, 
littérature, musique… – et sous des angles 
variés : concert, rencontre-débat, 
projection et animation.  
En partenariat avec l’Institut français du Soudan 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sam. 30 septembre 2017  à 20h
Auditorium (niveau -2)

m Mélodies du Darfour 
Avec Omer Ihssas

Voici, après plusieurs tournées à l’international, 
le premier concert à Paris du Soudanais Omer 
Ihssas. Né à Nyala, dans la région meurtrie du 
Darfour, Omer est l’héritier d’une génération 
musicale soudanaise très en vogue dans les 
années 1970 que portèrent Abdel Gadir Salim, 
Abdel Aziz Mubarak et Mohamed Gubara.

Après des débuts locaux prometteurs dès 
l’âge de 15 ans, Omer s’établit en 1981 à 
Khartoum, où des passages radio et télé 
favorisent sa popularité. Dix ans plus tard,  
il s’impose définitivement avec des chansons 
sentimentales interprétées dans un style 
alliant modernité et tradition, qui ne négligent 
pas pour autant les réalités socio-politiques 
de sa région natale et sont porteuses de 
messages de paix. Omer Ihssas chante en 
arabe mais, pour mieux fédérer son public, 
use aussi de divers parlers locaux.

Egalement au programme  
d’Un autre Soudan  

26 septembre 2017
Cinéma  

m Soirée cinéma soudanais 
Voir p. 54 

28 septembre 2017  à 18h30
Les Jeudis de l’IMA  

m Les enjeux du Soudan 
contemporain  
Voir p. 61
 

30 septembre et 1er octobre 2017 
à  14h, 16h et 18h  

m Atelier de découverte et de 
pratique des musiques 
soudanaises   
Voir p. 32 
 

30 septembre 2017 
de 14h à  16h et de 15h à  17h   

m Atelier Conter et dessiner  
avec Amel Bashir    
Voir p. 32 

30 septembre 2017  à  16h30
Rencontre  

m Autour de la parution de 
Soudan par Olivier Cabon aux éditions Soleb  
Voir p. 32 

1er octobre 2017  à 16h
Rencontre  

m Jamal Mahjoub, écrivain anglo-soudanais, 
animée par Bernard Magnier, éditeur chez Actes Sud.   
Voir p. 32
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La saison spectacles 2017/2018 entame dès la rentrée un nouveau 
parcours, incluant plus de souplesse et davantage d’ouverture : sa 

programmation, au rythme désormais trimestriel, se décline sous 
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se mêlant dans un riche ensemble où 
coexistent, dans une organisation sonore 
savamment orchestrée, des phrases 
mélodiques multiples conservant toujours leur 
singularité. 

C’est le métissage qui, bien avant l’avènement 
des musiques du monde, a accouché de styles 
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au Maghreb et en France comme, sans doute, 
autant de prémices de la révolution, bien 
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Les concerts que nous proposons sont tous 
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moderne et universelle, tous engagés dans 
une même et exigeante recherche d’esthé-
tiques qui parlent au monde contemporain.

R. M.

 
Billetterie Spectacles
Sur le site internet www.imarabe.org
Sur place et par téléphone au 01 40 51 38 14
Du mardi au dimanche, de 10h à 17h

DES MUSIQUES EN PARTAGE
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27 septembre –15 octobre 2017
Exposition consacrée à l’artiste  
contemporain Hassan Musa, 
Nage Icare
Galerie Maïa Muller
Du mardi au samedi, de 11h à 19h
19 rue Chapon, 75003 Paris
www.maiamuller.com

m

sortie du livre Hassan Musa

éditions Artistes en résonance

disponible à la librairie de l’institut du Monde arabe

ARTISTES EN
RÉSONANCE

P O R T R A I T S

HASSAN MUSA



6 1L’ACTUALITÉ DE L’IMA   - SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2017

• 5 octobre 2017 à 18h30  
              Salle du haut conseil  (niveau 9)

m Israël/Palestine : 50 ans après 

A l’occasion de la parution de leurs 
ouvrages respectifs, Alain Gresh et 

Jean-Paul Chagnollaud reviennent sur les 
rapports conflictuels et complexes entre 
Israël et la Palestine et la politique de la 
France à leur égard.
La bande dessinée Un chant d’amour. Israël-
Palestine, une histoire française d’Alain Gresh 
et Hélène Aldeguer (La Découverte) explore 
la relation étonnante, faite d’amours et de 
haines, de tensions et non-dits, de collusions 
et d’incompréhensions, que la France 
entretient avec Israël et, par conséquent, 
avec la Palestine. 
Israël/Palestine, la défaite du vainqueur de 
Jean-Paul Chagnollaud (Sindbad-Actes Sud) 
montre que en dépit de l’apparente stabilité 
de la question palestinienne, la violence est 
toujours là, mais silencieuse, insidieuse. En 
poursuivant la colonisation de la Cisjordanie, 
Israël n’a cessé de mettre en cause la solution 
dite des deux États, la seule possible pour 
l’établissement d’une paix juste. 

Avec : Alain Gresh, journaliste, fondateur du journal en ligne 
Orient XXI, auteur de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient 
dont De quoi la Palestine est-elle le nom ? (Les Liens qui libèrent, 
2010).
Jean-Paul Chagnollaud, professeur de science politique, 
directeur de la revue internationale Confluences-Méditerranée. 
Auteur de nombreux ouvrages dont Quelques idées simples sur 
l’Orient compliqué (Ellipses, 2008) et, avec Pierre Blanc et Sid-

Ahmed Souiah, Palestine, la 
dépossession d’un territoire 
(L’Harmattan, 2007). 
Débat animé par Akram 
Belkaïd, journaliste et 
chroniqueur, qui vient de 
publier aux éditions Erick 
Bonnier son premier roman, 
Pleine lune sur Bagdad.
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• 28 septembre 2017 à 18h30  
              Salle du haut conseil  (niveau 9)

m Les enjeux du Soudan 
contemporain 

Quelles sont les perspectives géopoli-
tique, économique et sociale du  

Soudan, un pays traversé par une crise 
structurelle et multiforme mais riche de sa 
mosaïque ethnique, de sa jeunesse dyna-
mique et de sa société civile engagée qui 
en font l’un des pays afro-arabes des plus 
singuliers ?
 
Avec : Nureldin Satti, ancien ambassadeur du Soudan en 
France, ancien haut fonctionnaire à l’ONU.
Azza Ahmed, anthropologue, chercheur associée, School of 
Oriental and African Studies (SOAS), Londres et CEDEJ, 
Khartoum.
Raphaëlle Guibert, géographe, chercheur, Institut de 
recherche pour le développement (IRD). 
Débat animé par Christophe Ayad, chef du service 
international du journal Le Monde.
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      UN AUTRE SOUDAN
   En partenariat avec l’Institut français du Soudan

30 septembre 2017
de 14h à 16h et de 15h à 17h  | Dès 7 ans
Salle d’animation

m Atelier conter et dessiner 
Avec Amel Bashir 

Un atelier à deux voix. En première partie, on 
présentera le Soudan, ses plaines et ses plateaux 
d’altitude, les deux Nils qui se rejoignent à 
Khartoum, la diversité de  sa population puis on 
écoutera Les Contes du Soudan réunis par 
Amel Bashir (Ed. du Jasmin).  En seconde partie, 
en présence de l’artiste, un atelier de pratique 
artistique sera l’occasion pour les enfants de 
réaliser des dessins à l’encre noire.

30 septembre 2017  à 14h , 16h  et 18h
1er octobre 2017  à 11h, 14h, 16h et 18h 
30 personnes maximum | Tous publics

m Atelier de découverte et de 
pratique des musiques 
soudanaises 

La musique soudanaise est riche de son cousi-
nage africain (gamme pentatonique, pulsion 
rythmique) et de son voisinage arabe égyptien. 
Ouverte sur le monde, elle s’est  imprégnée 
des sonorités du Golfe et des rythmes du jazz. 
L’atelier sera fait d’écoute et de pratique sur 
des percussions. Faites du bruit !

30 septembre 2017  à 20h 
Auditorium (niveau -2)

m Concert  
Mélodies du Darfour 
Avec Omer Ihssas

Après plusieurs tournées à l’international, le 
premier concert à Paris du Soudanais Omer 
Ihssas. Né à Nyala, dans le Darfour, Omer est 
l’héritier d’une génération musicale soudanaise 
très en vogue dans les années 1970.
Voir p. 43

30 septembre 2017  à 16h30   
Bibliothèque  (niveau 1)

m Rencontre littéraire  
 

Rencontre autour de la sortie aux éditions 
Soleb du livre Soudan dirigé par Olivier Cabon, 
suivie de dédicaces.

1er octobre 2017   à 16h   
Salle du Haut Conseil  (niveau 9)

m Rencontre littéraire  
 

Rencontre avec l’écrivain soudanais Jamal 
Mahjoub. Séance animée par Bernard Magnier, 
éditeur de l’auteur chez Actes Sud. Séance 
suivie d’une signature des livres en 
Bibliothèque (niveau 1).

      DÉCOUVRIR LA LANGUE ARABE
Tous publics

Les 30 septembre  
       et 1er octobre  2017 de 11h à 13h   
       Centre de langue (niveau -1) 

Cours gratuits d’initiation d’une heure 
(deux cours par jour) et présentation 
des activités du Centre de langue et 
de civilisation arabe de l’IMA. 

      BIBLIOTHÈQUE
Tous publics

Les 30 septembre et 1er octobre   
       2017 Ouverture exceptionnelle de 10h à 19h   

Programmation spéciale ! Ateliers de 
calligraphie, tatouages au henné, 
diffusion de sélections musicales. 
30 adhésions au service de prêt seront 
offertes au public tout au long du 
week-end.
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       Centre de langue (niveau -1) 

Cours gratuits d’initiation d’une heure 
(deux cours par jour) et présentation 
des activités du Centre de langue et 
de civilisation arabe de l’IMA. 

      BIBLIOTHÈQUE
Tous publics

Les 30 septembre et 1er octobre   
       2017 Ouverture exceptionnelle de 10h à 19h   

Programmation spéciale ! Ateliers de 
calligraphie, tatouages au henné, 
diffusion de sélections musicales. 
30 adhésions au service de prêt seront 
offertes au public tout au long du 
week-end.

3 2

      UN AUTRE SOUDAN
   En partenariat avec l’Institut français du Soudan

30 septembre 2017
de 14h à 16h et de 15h à 17h  | Dès 7 ans
Salle d’animation

m Atelier conter et dessiner 
Avec Amel Bashir 

Un atelier à deux voix. En première partie, on 
présentera le Soudan, ses plaines et ses plateaux 
d’altitude, les deux Nils qui se rejoignent à 
Khartoum, la diversité de  sa population puis on 
écoutera Les Contes du Soudan réunis par 
Amel Bashir (Ed. du Jasmin).  En seconde partie, 
en présence de l’artiste, un atelier de pratique 
artistique sera l’occasion pour les enfants de 
réaliser des dessins à l’encre noire.

30 septembre 2017  à 14h , 16h  et 18h
1er octobre 2017  à 11h, 14h, 16h et 18h 
30 personnes maximum | Tous publics

m Atelier de découverte et de 
pratique des musiques 
soudanaises 

La musique soudanaise est riche de son cousi-
nage africain (gamme pentatonique, pulsion 
rythmique) et de son voisinage arabe égyptien. 
Ouverte sur le monde, elle s’est  imprégnée 
des sonorités du Golfe et des rythmes du jazz. 
L’atelier sera fait d’écoute et de pratique sur 
des percussions. Faites du bruit !

30 septembre 2017  à 20h 
Auditorium (niveau -2)

m Concert  
Mélodies du Darfour 
Avec Omer Ihssas

Après plusieurs tournées à l’international, le 
premier concert à Paris du Soudanais Omer 
Ihssas. Né à Nyala, dans le Darfour, Omer est 
l’héritier d’une génération musicale soudanaise 
très en vogue dans les années 1970.
Voir p. 43

30 septembre 2017  à 16h30   
Bibliothèque  (niveau 1)

m Rencontre littéraire  
 

Rencontre autour de la sortie aux éditions 
Soleb du livre Soudan dirigé par Olivier Cabon, 
suivie de dédicaces.

1er octobre 2017   à 16h   
Salle du Haut Conseil  (niveau 9)

m Rencontre littéraire  
 

Rencontre avec l’écrivain soudanais Jamal 
Mahjoub. Séance animée par Bernard Magnier, 
éditeur de l’auteur chez Actes Sud. Séance 
suivie d’une signature des livres en 
Bibliothèque (niveau 1).

      DÉCOUVRIR LA LANGUE ARABE
Tous publics

Les 30 septembre  
       et 1er octobre  2017 de 11h à 13h   
       Centre de langue (niveau -1) 

Cours gratuits d’initiation d’une heure 
(deux cours par jour) et présentation 
des activités du Centre de langue et 
de civilisation arabe de l’IMA. 

      BIBLIOTHÈQUE
Tous publics

Les 30 septembre et 1er octobre   
       2017 Ouverture exceptionnelle de 10h à 19h   

Programmation spéciale ! Ateliers de 
calligraphie, tatouages au henné, 
diffusion de sélections musicales. 
30 adhésions au service de prêt seront 
offertes au public tout au long du 
week-end.

sortie du livre 

Histoire et civilisations du Soudan

coédition Soleb et Bleu autour

disponible à la librairie de l’institut du Monde arabe



éditions Soleb

5 rue Guy-de-la-Brosse

75005 Paris

livres@soleb.com

www.soleb.com

+33 1 43 37 56 58

Un volume relié,  

format 195 x 245 mm,  

couverture rigide  

avec tranchefile  

et dos rond :  

960 pages,  

près de 800 photographies  

et illustrations,  

6 cartes, 3 plans  

et une liste révisée  

des souverains de Koush  

et de leurs sépultures. 

Isbn 978-2-918157-24-3,  

distribution  

Harmonia Mundi 

49 euros.

éditions Bleu autour

38 avenue Pasteur

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

dialogue@bleu-autour.com

www.bleu-autour.com

+33 4 70 45 72 45

https://goo.gl/maps/zFrd2hGTqXx
https://goo.gl/maps/zFrd2hGTqXx
mailto:livres@soleb.com?subject=Histoire et civilisations du Soudan, de la Pr%C3%A9histoire %C3%A0 nos jours.
http://www.soleb.com/
http://www.soleb.com/livres/soudan/bonnes-feuilles.html
https://goo.gl/maps/8iS2shLfY8w
https://goo.gl/maps/8iS2shLfY8w
mailto:dialogue@bleu-autour.com?subject=Histoire et civilisations du Soudan, de la Pr%C3%A9histoire %C3%A0 nos jours.
http://www.bleu-autour.com/

