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À l’heure où l’Europe s’emploie à refouler 
définitivement le flux migratoire à coups 
de lois asphyxiantes, de murs et de barbe-
lés, il appartient à la vigilance de chacun 
de réaffirmer les principes élémentaires 
d’assistance à autrui et d’hospitalité. 
Refusant de prendre sa part de « la misère 
du monde », le vieux continent se replie 
sur lui-même, ferme ses portes, décline 
ses responsabilités vis-à-vis des victimes 
des guerres et des pays dont il a jadis tracé 
les frontières. Atteint de sénilité, il s’évertue 
à ne pas voir dans ces circulations 
et mouvements  de population l’opportunité 
d’un renouveau et le gage d’un monde 
moderne.
Pour sa seconde édition, le festival Visions 
d’exil met en exergue la figure de l’Exilé 
et le portrait qu’on en dresse. Qui sont 
ces femmes et ces hommes qui ont réussi 
à passer nos frontières ? Quelles épreuves 
ont-ils et ont-elles traversées ? Comment 
ces êtres vivent-ils sur une terre nouvelle, 
coupés de leurs attaches ? Quels dispositifs 
et procédures sont adoptés pour les 
accompagner ou a contrario pour éviter 
de les accueillir ?
L’Exilé c’est l’autre, l’étranger, celui qui ébranle 
notre monde et qui le fait bouger, celui 
qui peut nous aider à avancer. L’art permet 
d’interroger et d’en déconstruire les 
représentations, en les mettant à distance, 
en les poussant dans leur retranchement, 
en les détournant et en les vrillant. Le festival 
a souhaité privilégier l’expression d’artistes 
en exil à travers de nombreuses créations 
(films, spectacles, concerts, expositions, 
bal hip-hop et rendez-vous dédiés au jeune 
public) portées par des artistes venus 
d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, d’Argentine, 
du Brésil, du Cameroun, du Chili, de 
Centrafrique, du Congo Brazzaville, de Côte 
d’Ivoire, d’Egypte, de France, de Gambie,  
de Grèce, de Guinée, d’Iran, d’Irak, du Liban, 
du Mali, du Pakistan, de Palestine, 
de République démocratique du Congo,  
de Russie, du Soudan, du Sénégal, de Syrie 
et d’Ukraine…

Cette année Visions d’exil se déploie 
du 2 novembre au 2 décembre 2018 
en 2 temps forts. Le premier avec 
et au Palais de la Porte Dorée – Musée 
national de l’histoire de l’immigration, 
coproducteur des évènements qu’il 
accueille. Le second avec et à la Cité 
internationale des arts sur son site 
de Montmartre dans le 18e arrondissement. 
D’autres lieux comme le Mac Val – Musée 
d’art contemporain du Val-de-Marne 
et Théâtre - Sénart, Scène nationale sont 
aussi de la partie.
Tous les événements sont gratuits !

Judith Depaule et Ariel Cypel

édito – Visions d’exil
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calendrier – festival Visions d’exil

5 novembre

12 novembre

19 novembre

26 novembre

6 novembre

13 novembre

20 novembre

27 novembre

7 novembre

14 novembre

21 novembre

28 novembre

8 novembre

15 novembre

22 novembre

29 novembre

2 novembre

18h
vernissage, 
Regarde-moi
19h
spectacle, Va voir 
là-bas si j'y suis
20h30
concert, 
Wael Alkak live 

16h
spectacle, Va voir 
là-bas si j'y suis
18h
spectacle, Je 
passe… 1
19h30
spectacle, Je 
passe… 2

15h
 spectacle, Le jeune 
Yacou
16h — 17h30
ciné-mômes 
15h
spect., Je passe… 1
16h30
spec., Je passe… 2

9 novembre

16 novembre

23 novembre

30 novembre

3 novembre

10 novembre

17 novembre

24 novembre

1 décembre

4 novembre

11 novembre

18 novembre

25 novembre

2 décembre

exposition Regarde-moi

expositions Cité internationale des arts

12h30
cinéma, Dôra
18h
débat, loi asile -  
immigration
20h
concert, Lamma 
Orchestra

20h
cinéma, 
Derwisha

20h
littérature, 
Dire l'exil
20h      (voir p.)
cinéma + débat,
Atlantiques  
et 194. Nous,  
Enfants du camp 

14h30 et 20h
spectacle, 
Un nôtre pays !

18h
vernissage 
expositions
21h30
concert, Sam 
Tshabalala

19h30
débat, Iran et exil
21h30
concert, Manushan

20h
scène ouverte,  
soirée de clôture

15h
 spectacle, Le jeune 
Yacou
16h et 18h30
cinéma + débat, 
Dialogues d'exilés 
et Les Spectres 
hantent l'Europe

15h
bal hip-hop, 
À vous  de danser !

19h30
sortie rés. 
Traverses + débat 
21h30
concert, 
Al Akhareen

17h
rencontre, 
Abdul Saboor  
19h30 et 21h30
lecture et concert

exposition Regarde-moi
exposition Exils

exposition Regarde-moi

exposition Regarde-moi

exposition Regarde-moi

expositions Cité internationale des arts

expositions Cité internationale des arts

exposition Exils

exposition Exils

exposition Exils

 Palais de la Porte Dorée 
10h — 17h30 ; mercredi jusqu’à 21h et w.e jusqu’à 19h ; fermé le lundi 
 

 Mac Val, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
10h — 18h ; w.e 12h — 19h ; fermé le lundi 

 Cité internationale des arts —  Site de Montmartre
14h — 19h ; vendredi et samedi 14h — 00h ; fermé le lundi 
 

 Théâtre-Sénart, Scène nationale 
14h — 19h ; fermé le dimanche et le lundi
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lieux – festival Visions d’exil

Paris

 Théâtre-Sénart, Scène nationale 
8-10 allée de la Mixité - Carré Sénart, 
77 127 Lieusaint
+33 (0)1 60 34 53 60
www.theatre-senart.com

 Mac Val, Musée d'art  
contemporain du Val-de-Marne 
place de la Libération, 
94 400 Vitry-sur-Seine
+33 (0)1 43 91 61 75 
www.macval.fr

Festival les Écrans Documentaires  
Espace Jean Vilar,  
1 rue Paul Signac, 94110 Arcueil

informations et réservations :  
infos@lesecransdocumentaires.org

 Palais de la Porte Dorée — Musée national  
de l’histoire de l’immigration 
293 avenue Daumesnil, 75 012 Paris
+33 (0)1 53 59 60 00
www.palais-portedoree.fr

réservations et inscriptions : 
www.histoire-immigration.fr/festival- 
visions-d-exil

 Cité internationale des arts — Site de Montmartre
place Dalida 16 rue Girardon, 75018 Paris
+33 (0)1 42 78 71 72
www.citedesartsparis.fr

Seine



A. 

Palais de la Porte Dorée —  
Musée national de l’histoire 
de l’immigration

293 avenue Daumesnil, 75 012 Paris
+33 (0)1 53 59 60 00

de 10h à 17h30
le mercredi jusqu’à 21h
le week-end jusqu’à 19h
fermé le lundi
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programmation – Visions d’exil

Regardez-moi
Exposition collective

En tout lieu, en tout temps, la figure de l’Exilé fait l’objet de spéculations. Il est cet autre 
qui mettrait en péril notre confort et nos habitus, qui empiéterait sur notre territoire.  
Tour à tour visage de menace ou de tragédie, il porte inexorablement le chapeau  
de l’insécurité, de la crise et de tous les problèmes. 5 portraits et une frise géants de ce 
que pourrait être cet autre qui dérangerait ont été commandés à 6 artistes travaillés  
par l’exil, pour donner forme à des visages en noir et blanc, prêts à affronter les regards. 
La vie des exilé.e.s aurait-elle moins de valeur que la nôtre ?
Des œuvres de Lina Aljijakli aa-e (Syrie), Mahmoud Halabi aa-e (Liban), Omar Ibrahim aa-e (Syrie), 
Kubra Khademi aa-e (Afghanistan), en résidence à la Cité internationale des arts, Kouka Ntadi 
(France), Hura Mirshekari aa-e (Iran), accueillie à la Cité internationale des arts dans le cadre  
du programme du Ministère de la culture de résidence et d’accompagnement d’artistes 
réfugiés des zones de conflit, en partenariat avec l'Institut français.

L'exposition est aussi accessible en soirée pendant les événements.

exposition du 2 novembre au 2 décembre  
Palais de la Porte Dorée, Hall Marie Curie
vernissage de l’exposition  
vendredi 2 novembre à 18h 
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programmation – Visions d’exil

Regardez-moi
Biographies

Lina Aljijakli 
Née en 1982 à Hama en Syrie, Lina Aljijakli 
vit à Damas, à Riyad en Arabie Saoudite, 
puis à Damas jusqu’à fin 2009. Diplômée 
en scénographie de l’Institut supérieur d’art 
dramatique de Damas, elle conçoit décors 
et costumes, peintures et céramiques. 
Boursière pour prolonger ses études 
en France en 2010, la révolution et 
les menaces à l’encontre de sa famille 
l’obligent à rester. En 2017, elle se remet 
à peindre après des années d’interruption. 
Elle expose dans les vitrines du ministère 
de la Culture au Palais Royal.

Mahmoud Halabi 
Né en 1982 à Baalbek au Liban, réfugié  
très jeune en Syrie, Mahmoud Halabi  
est titulaire d’un diplôme de scénographie 
de l’Institut supérieur d’art dramatique  
de Damas et d’un Master d’arts plastiques 
de l’université Paris 8. Il expose  
à La Sorbonne, au Grand Palais, à l’Hôtel 
Paxton, à Artcité, dans les vitrines  
du ministère de la Culture au Palais Royal.  
Il est dessinateur, scénographe, designer  
et architecte d’intérieur. Parti poursuivre  
ses études en France en 2011, la Révolution 
syrienne l’empêche de rentrer.

Omar Ibrahim 
Né en 1978 à Souida en Syrie, diplômé 
des Beaux-Arts à Damas en sculpture, 
Omar Ibrahim étudie la peinture, le design 
graphique, l’aménagement intérieur.  
Il est consultant artistique, fonde l’agence 
Cocoon, enseigne la calligraphie.  
Il transite par Dubaï puis Beyrouth où il est 
chargé de terrain pour l’ONG Première 
Urgence Internationale. Inquiété par  
les autorités, il rejoint la France en 2015. 
Il expose en Syrie, au Liban, aux États-Unis, 
au Japon, en Angleterre et en France 
(vitrines du ministère de la Culture au Palais 
Royal...).

Kubra Khademi 
Née en 1989 à Kaboul en Afghanistan, 
Kubra Khademi étudie les beaux-arts  
à l'université de Kaboul, et à l’université  
de Beaconhouse à Lahore, au Pakistan. 
Artiste féministe, avec sa performance 
L’Armure en 2015, elle dénonce  
une société où la femme est persécutée.  
Contrainte de quitter son pays, elle part  
en France. Boursière de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et est nommée  
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des 
Lettres et expose dans les vitrines  
du ministère de la Culture au Palais Royal. 
Elle est suivie par Latitudes Prod.

Hura Mirshekari 
Née en 1985 à Zarand en Iran, Hura 
Mirshekari étudie les mathématiques 
à Zābol et la peinture à l’université 
du Sistan-et-Baloutchistan à Zāhedān. 
Elle expose en Iran, aux États-Unis  
et en France, où elle doit rester en 2016. 
Accueillie à la Cité internationale  
des arts avec son époux le sculpteur  
Medhi Yarmohammadi, dans le cadre  
du programme du ministère de la Culture  
de résidence et d’accompagnement 
d’artistes réfugiés des zones de conflit,  
elle expose dans les vitrines du ministère  
de la Culture au Palais Royal.

Kouka Ntadi
Né en 1981 à Paris en 1981, Kouka Ntadi 
est franco-congolais, petit-fils du peintre 
expressionniste Francis Gruber. Acteur  
du mouvement hip-hop depuis 1996,  
il est diplômé des Beaux-Arts de Paris.  
Il n’a de cesse d’interroger ses origines  
sur ses toiles comme dans la rue.  
À travers différentes formes de portraits,  
il questionne l’essence de l’Homme  
et son identité. Il intervient dans l’espace 
public, qui, pour lui, comme le monde, 
n’appartient à personne. Kouka Ntadi est 
représenté par la galerie Tiagalatella.
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programmation – Visions d’exil

Va voir là-bas si j’y suis
Spectacle de danse de Thierry Thieû Niang

Thierry Thieû Niang et 10 danseurs de l’atelier des artistes en exil composent des danses 
comme des paysages intérieurs, abstraits, biographiques aussi, comme des portraits au 
présent qui interrogent l’intérieur et l’extérieur, l’absence et la présence, l’identité et la 
fiction, le moment et la durée. De l’exil traversé du geste dansé comme une allégorie de 
la présence à l’autre, le projet veut explorer le thème de l’accueil, de l’étreinte – prendre 
avec soi, c’est-à-dire comprendre.
Un spectacle de Thierry Thieû Niang (France) ; avec Nidal Abdo aa-e (Palestine/Syrie/ Ukraine), 
Yara Al Hasbani aa-e (Syrie), Ibrahim Diallo aa-e (Guinée), Mahmoud El Haddad aa-e (Égypte),  
Nganga Daouda aa-e (Congo Brazzaville), Cleve Nitoumbi aa-e (Ukraine), Perside Selaka aa-e  
(Côte d’Ivoire), Karim Sylla aa-e (Guinée), Lassine Traoré aa-e (Mali), Soumaila Tounkara aa-e (Mali) ; 
avec la participation d’Anne Alvaro (France), Marie Payen (France), Tatiana Mladenovitch (France), 
Jocelyn Lagarrigue (France), Nicolas Martel (France), Lucien Morineau (France) et de dix  
adolescents ; technique Jimmy Boury (France) ; photographies Vincent Josse (France).

vendredi 2 novembre à 19h (inauguration) 
Palais de la Porte Dorée, tous les espaces
samedi 3 novembre à 16h
Palais de la Porte Dorée, tous les espaces
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programmation – Visions d’exil

Va voir là-bas si j’y suis
Biographies

Thierry Thieû Niang 
Danseur et chorégraphe, Thierry Thieû 
Niang associe à ses créations autant des 
artistes de que des enfants, adolescents, 
seniors amateurs, détenus ou des 
personnes autistes. Officier dans l’ordre 
des Arts et des Lettres, il est invité cette 
saison par les instituts français de Ho Chi 
Minh City, Hanoï, Montréal, Québec 
et New York. Il travaille au théâtre, à l’opéra, 
à la danse et au cinéma auprès d’Anne 
Alvaro, Linda Lê, Marie Desplechin, 
Valeria Bruni-Tedeschi, Jean Bellorini, 
Jimmy Boury, Djamel Tatah, Nicolas 
Daussy, Eric Caravaca, Denis Darzacq.

Yara Al Hasbani 
Née en 1993 à Damas, elle étudie le ballet 
et la danse contemporaine à l’Institut 
supérieur d’art dramatique de Damas. 
Avec SIMA, collectif syrien de danse 
contemporaine, elle remporte l’émission 
« Arab Got Talent » en 2013 au Liban avec 
une chorégraphie contre Bassar El Assad. 
Elle danse dans des festivals (Dancing 
on the Edge, Action for hope, Art pour 
la paix, Le Printemps de la danse arabe, 
June Events), des pièces qui reflètent 
la réalité syrienne et son engagement 
contre la dictature. Membre de l’association 
Pierre Claver.

Nidal Abdo 
Né en 1989 à Yarmouk en Syrie, Nidal  
Abdo est palestino-syro-ukrainien.  
Il débute très jeune le ballet à l’Institut  
théâtral de Damas puis à l’Enana Ballet  
Academy, avant d’intégrer les spectacles  
et les tournées de l’Enana Dance Theater. 
Il danse pour les Ballets Caracalla 
de Beyrouth (classique, Martha Graham 
et oriental) sur les plus grandes scènes 
du monde. Il enseigne aux petits  
et aux grands le modern jazz, le caracalla  
et le dabkeh. Contraint de s’installer  
en France en 2016, il travaille à ses propres 
projets.

Ibrahim Diallo
Né en 1988 à Sangarèdi en Guinée Conakry, 
Ibrahim Diallo alias « Aribot » est acteur 
et danseur. Diplômé de l’Institut supérieur 
des arts de Guinée, il joue dans des séries 
TV, publicités, clips vidéos et campagnes 
de sensibilisation contre le virus Ebola. 
Arrivé en France en 2017, il suit des ateliers 
et des stages de comédie avec les associa-
tions Synga, À tir d’aile, L’atelier des artistes 
en exil et à l’école de cinéma EICAR. 
Il pratique la danse africaine, partageant 
sa passion de la scène entre le jeu et la danse.

Mahmoud El Haddad
Né en 1990 à Alexandrie en Egypte, 
Mahmoud El Haddad est performer. 
Il étudie le droit à l’université du Caire. 
À 21 ans, il participe déjà à plus de 25 pièces 
dans différents lieux du Caire. Il fait ses 
débuts en danse contemporaine avec 
l’atelier de Tomeo Verges au théâtre Falaki, 
puis performe notamment avec Hazem 
Header. Il crée sa propre troupe théâtrale 
indépendante Act Two (ex Hand Made) 
et signe sa première mise en scène pour 
la troupe Incomplete Alliteration. Il arrive 
en France en 2017.

Daouda Nganga
Né en 1984 à Brazzaville au Congo,Daouda 
Nganga est un artiste aux multiples  
pratiques : danse, musique, théâtre. Il se 
forme à la danse afro-tradi contemporaine 
auprès de Crysogone Diangouaya  
et de Serge Bissadissi. Il transite par le Benin,  
le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal,  
où il fait de nombreuses rencontres artis-
tiques. Il fonde avec la danseuse Mbarou 
Ndiaye la compagnie Sara, au sein  
de laquelle il présente Symbiose, duo d’afro 
contemporaine à l’Institut français  
de Dakar. Il est en France depuis 2016.
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programmation – Visions d’exil

Va voir là-bas si j’y suis
Biographies

Cleve Nitoumbi 
Né en 1995 à Kharkov en Ukraine, Cleve 
Nitoumbi est danseur et chorégraphe. 
À l’âge de 10 ans, il commence à pratiquer 
les danses traditionnelles ukrainiennes, 
le classique et le contemporain,  
puis il découvre le hip-hop, le dancehall  
et le street jazz. Il signe des performances, 
participe à de nombreux concours  
et festivals, donne des workshops  
et des cours de danse urbaine. Victime 
de discrimination ethnique (ses parents 
sont d’origine congolaise), il quitte l’Ukraine 
début 2017 pour se réfugier en France.

Perside Selaka
Née en 1980 à Fakobly en Côte d’Ivoire, 
Perside Selaka est actrice, chanteuse 
et danseuse. Elle se forme auprès de la  
cie Manh Boya à Abidjan (danse africaine  
et théâtre) et suit ses tournées de 1995 
à 2010 (Afrique de l’Ouest). Elle réalise des 
sketches radiophoniques pour les droits 
de l’homme pendant les élections en Côte 
d’Ivoire (projet ONUCI). Elle fuit la guerre 
pour la Mauritanie, où elle fait un stage 
avec la troupe Grupolalarte à Nouakchott. 
Reconnue réfugiée par le HCR, elle arrive 
en France en 2016.

Karim Sylla
Né en 2001 à Kankan en Guinée, 
Karim Sylla s’initie à la danse traditionnelle 
africaine à l’âge de 8 ans. Il apprend 
grâce à son entourage et commence 
à se produire dans les rue de Kankan. 
En parallèle, il fait partie d’un club de foot-
ball. Les difficultés qu’il rencontrent dans 
son pays le poussent à partir seul pour 
la France où il arrive en 2017. Pris en charge 
par l’Aide sociale à l’enfance, il continue 
à danser dès que l’occasion se présente, 
suit des cours de français et a retrouvé 
un club de foot.

Lassine Traoré 
Né en 1990 à Bamako au Mali, Lassine 
Traoré est danseur-chanteur. À 15 ans, il 
danse déjà avec le groupe Airline. En 2010, 
il est sacré meilleur danseur du Mali lors 
du 50e anniversaire de l’indépendance. 
Il se forme au chant, se produisant sous 
le nom de Tyson ATT dans des concerts 
qui mélangent chant et danse. Il travaille 
avec le chorégraphe Sékou Keita, ouvre sa 
salle pour enseigner les danses africaines, 
afro et hip-hop. Arrivé en France en 2018, 
il travaille notamment avec le producteur 
Yvan Coulibaly.

Soumaila Tounkara
Né en 1991 à Bamako au Mali, Soumaila 
Tounkara est danseur-chorégraphe.  
Formé à l’Institut national des arts  
et au Conservatoire des arts et métiers 
multimédia Balla Fasseke Kouyaté  
de Bamako, il remporte le City-Dance  
Festival et le Hip-hop Mali Battle de Bamako,  
ainsi que le Mali Hip-Hop Awards  
du meilleur danseur. Il enseigne la danse  
au Lycée français de Bamako.  
Après 3 mois à l’École nationale de danse 
de Rome, il gagne la France en 2017  
où il suit des masterclasses à l’Atelier  
de Paris / CNDC et développe ses projets.
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programmation – Visions d’exil

Wael Alkak live
Concert d’électro chaâbi

Biographie

Wael Alkak compose une musique électronique qui fusionne les genres. Opérant un  
travail de mémoire sur la culture syrienne, il mixe sur scène ses projets Neshama (2012)  
et Men Zaman (2017) avec de nouvelles compositions électroniques.  
Ses performances — mélange de rythmes traditionnels du Levant (chaâbi), de chants  
populaires, de musique électronique et d’improvisations live — laissent entendre  
la blessure de son peuple, tout en proposant un style inédit à la croisée des différentes 
cultures qu’il a rencontrées. Sons du synthétiseur et mélopées du buzuq mènent  
le public à la transe.
Wael Alkak aa-e (Syrie), en résidence à la Cité internationale des arts.

vendredi 2 novembre à 20h30 (inauguration) 
Palais de la Porte Dorée, Forum

Wael Alkak 
Né en 1982 à Damas en Syrie, Wael Alkak 
est diplômé du Conservatoire de Damas. 
Il s’initie à la musique populaire syrienne, 
pratique le bouzouk, les percussions,  
le saxophone et le clavier, avant de passer 
à la composition digitale. Percussionniste 
pour l’Orchestre national syrien, il se  
produit avec des groupes (funk, acid house, 

folklore), travaille pour le cinéma et la TV. 
Neshama (2012), album collectif d’électro 
populaire, s’inspire des hymnes nés  
pendant la révolution. Men Zaman (2017) 
est le résultat de 5 ans de recherche  
sur l’évolution de la musique arabe. Il est  
en France depuis 2012.
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programmation – Visions d’exil

Je passe… 1 & 2
Spectacle de Judith Depaule d’après  
les récits de 14 artistes en exil

samedi 3 novembre à 18h (part 1) et à 19h30 (part 2)
Palais de la Porte Dorée, Forum

Venus de Syrie, du Soudan, de Guinée, des deux Congo, d’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, 
de Côte d’Ivoire, d’Iran, d’Afghanistan, du Tchad ou de Libye… Passés de l’autre côté  
pour avoir fui la guerre, les conflits ethnicistes, les pressions politiques, les discriminations  
sexuelles, les ségrégations ethniques, la prison et l’esclavage… Arrivés avec un visa,  
par la route ou la Méditerranée ou contraints de rester en France, 14 artistes se racontent. 
Leur portrait en vidéo et leur récit d’exil, portés par des acteurs et des actrices,  
sont livrés sur le mode intimiste au public, réparti en petits groupes.
Conception Judith Depaule (France) ; images de Samer Salameh aa-e (Palestine / Syrie),  
avec Mathilde Bigan (France), Raphaël Bocobza (France), Fernand Catry (France),  
Pauline D’Ozenay (France), Anouk Darne-Tanguille (France), Nino Djerbir (France),  
Nicolas Gachet (France), Mouradi M’Chinda (France /Comores), Pablo Jupin (France),  
Marie Levy (France), Morgane Peters (France), Nathan Roumenov (France),  
Frédérico Semedo Rocha (Portugal), Angelica Kiyomi Tisseyre-Sekine (France).
Durée : 2 parties de 55 min chacune.
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Je passe… 1 & 2
Biographies

Judith Depaule
Née en 1968 à Paris, cofondatrice de 
l’atelier des artistes en exil avec Ariel Cypel, 
elle est d’abord metteuse en scène. 
Elle fonde en 2001 la compagnie Mabel 
Octobre, crée le plus souvent ses propres 
textes et des spectacles selon le double 
axe de l’investigation et du multimédia. 
Elle enseigne la vidéo et le rapport 
des nouvelles technologies à la scène. 
Lauréate de la Villa Médicis Hors les murs 
et chevalière dans l’Ordre des arts et des 
lettres, elle écrit une thèse sur Le théâtre 
dans les camps staliniens.

Samer Salameh
Né en 1985 dans le camp palestinien 
de Yarmouk en Syrie, Samer Salameh 
est réalisateur. Son long-métrage 
194. Nous, enfants du camp relate son 
service militaire, la révolution et la destruc-
tion de Yarmouk. Auteur de courts-métrages 
documentaires (Quatrième étage après 
la Nakba - 2015, Thousand Tents - 2008, 
Pénélope -2008), il joue dans Les Chebbab 
de Yarmouk de Axel Salvatori-Sinz, 
This is my Casablanca de Fajer Yacoub, 
Waiting de Rashid Masharwi. Il est en 
France depuis 2014. Lauréat de la bourse 
Nora 2018.

avec…
Mathilde Bigan, Raphaël Bocobza, 
Fernand Catry, Pauline D’Ozenay, Anouk 
Darne-Tanguille, Nino Djerbir, Nicolas 
Gachet, Mouradi M’Chinda, Pablo Jupin, 
Marie Levy, Morgane Peters, Nathan 
Roumenov, Frédérico Semedo Rocha, 
Angelica Kiyomi Tisseyre-Sekine sont 
issus de l’École régionale de l’acteur de 
Cannes et Marseille (ensembles 24 et 25) 
où ils ont rencontré Judith Depaule durant 
leur formation.
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Le jeune Yacou
Spectacle en chansons  
de Yacouba Konaté (+ 6 ans)

dimanche 4 novembre à 15h
Palais de la Porte Dorée, Hall Marie Curie
samedi 10 novembre à 15h
Palais de la Porte Dorée, Hall Marie Curie

Le spectacle retrace le chemin d’exil du jeune Yacou, poussé à partir de son pays,  
la Côte d’Ivoire, et à passer par le Cameroun, le Niger, la Libye, la Tunisie et de nouveau  
la Libye, avant de s’embarquer sur la Méditerranée pour rejoindre l’Italie, puis la France. 
Yacou conte son histoire et chaque événement qu’il a vécu est l’occasion d’une nouvelle 
chanson, accompagnée aux percussions. Tout au long du récit, les spectateurs sont  
invités à chanter et à danser. Le Jeune Yacou relate les épreuves que traversent tous  
ceux que la guerre oblige à fuir et met en lumière la condition des réfugiés. 
Avec Yacouba Konaté aa-e (texte, chant, composition - Côte d’Ivoire)  
et Wally Saho aa-e (percussions - Gambie). 
Durée : 45 min.
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Le jeune Yacou
Biographies

Yacouba Konaté 
Né en 1980 en Côte d’Ivoire, Yacouba 
Konaté quitte son pays en 2010 et transite 
pendant 4 ans au camp de Choucha en 
Tunisie. Il s’initie au chant et à la compo-
sition, se produit en concert et enregistre 
un premier album, Renaissance. En France 
depuis 2016, il fait l’accompagnement  
musical des projections du film Choucha 
(dont il est l’un des acteurs) de Djibril Dialo 
et Sophie Bachelier. Il se produit  
avec Moriba Koïta au festival Solidays  
2016. À l’atelier des artistes en exil,  
il fonde le groupe Wary.

Wally Saho
Né en 1994 à Créteil, Walt Saho grandit 
en Gambie, vit 4 ans au Mali, passe par 
le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée 
puis la Libye avant de retrouver la France. 
Issu d’une famille de musiciens, 
où tous jouent de la kora, il est d’abord 
percussionniste (djembé, tama, calebasse, 
darbouka et cajòn). Depuis l’âge de 
10 ans, il accompagne de grands musiciens 
et se produit dans des groupes lors 
d’évènements festifs et de concerts. 
Ses voyages nourrissent ses influences 
musicales au croisement de nombreuses 
cultures africaines.
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Toi, c’est moi
Ciné-mômes : programme de films  
d’animation jeune public (+ 6 ans)

dimanche 4 novembre à 16h
Palais de la Porte Dorée, Auditorium

Une série de courts films d’animation de réalisateurs venus d’ici et d’ailleurs, toutes techniques 
confondues, qui reprend la thématique du festival : portrait d’exilés, que ceux-ci soient  
sur le chemin de l’exil ou déjà arrivés. Le programme « Toi c’est moi » se propose de familiariser 
les plus jeunes à la question de l’autre, aux raisons de la migration, aux épreuves de l’exil,  
à la problématique du traumatisme et aux difficultés à trouver ses marques sur une terre  
étrangère et à y être accepté. Un médium propice à la métaphore et à la poésie pour  
un sujet d’actualité qui concerne aussi les enfants. 
Durée : 1 h.
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Quando chegar o momento (Dôra)
Film documentaire de Luiz Alberto Sanz  
& Lars Säfström

mardi 6 novembre à 12h30
Palais de la Porte Dorée, Auditorium

Le film reconstruit la trajectoire de la militante brésilienne d’extrême-gauche Maria  
Auxiliadora Lara Barcelos (Dôra). Engagée dans la guérilla contre la dictature militaire  
de son pays, elle est bannie au Chili, qu’elle fuit après le coup d’État en 1973 pour  
le Mexique, la Belgique, la France et l’Allemagne. Sans papiers, sous contrôle de la police, 
assignée à résidence à Berlin-Ouest, elle se suicide le 1er juin 1976 dans une station  
de métro. En essayant de comprendre le geste de Dôra, les réalisateurs essaient  
d’approcher la condition des exilés politiques en Europe, en particulier des femmes.
Dôra de Luiz Alberto Sanz & Lars Säfström,  
Allemagne / Espagne / Portugal / Suède, 1978, 64 min.

Suivi d’un débat avec Lars Säfström, coréalisateur du film.
En partenariat avec le Festival des 3 Continents,  
« Exil(s) : devenir étranger » 2017 et Usage du monde 21.
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Conséquences de la nouvelle  
loi asile-immigration  
et concert du Lamma Orchestra  
Débat avec le Gisti  
et concert de nilo-groove

débat mardi 6 novembre à 18h
Palais de la Porte Dorée, Hall Marie Curie
concert mardi 6 novembre à 20h
Palais de la Porte Dorée, Auditorium

La nouvelle loi asile-immigration « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif 
et une intégration réussie », réforme le Code de l’entrée et du séjour des étrangers  
et du droit d’asile (Ceseda), au détriment des droits des personnes migrantes. Le Gisti 
(Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s) milite pour l’égal accès aux droits 
sans considération de nationalité et pour la liberté de circulation et d’installation.

Le Lamma Orchestra, mené par Ghandi Adam, compositeur et flûtiste d’exception soudanais, 
réunit des musiciens de toutes origines et propose un style nilo-groove, mixant jazz et chants 
nilotiques venus de partout au Soudan, musiques savantes et traditionnelles.

Décryptage par Karine Parrot, professeure de droit, membre du Gisti.

Avec Ghandi Adam aa-e (flûte, Soudan), Papus aa-e (basse, Guinée), Arthur Links (guitare, France),  
Waheed Margani aa-e (chant, Soudan), Igor Osipov aa-e (piano, Russie), Pitt Cédric Huseyn aa-e (batterie, Cameroun),  
Nabil Suliman aa-e (chant, Soudan), Nouri Yousif aa-e (chant, Soudan).
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Concert du Lamma Orchestra 
Biographies

Ghandi Adam – flûte traversière
Né en 1976 à Um Kadada au Soudan, Ghandi 
Adam joue de la flûte traversière. Installé en 
France depuis une dizaine d’année, il crée 
le Lamma Orchestra, groupe protéiforme qui 
mêle jazz et musique soudanaise qui réunit 
des musiciens de tous horizons, venus d’ici 
et d’ailleurs. Il œuvre à la popularisation 
de la musique sous forme d’une plate-forme 
de soutien (Music for all), d’une chorale autour 
de l’apprentissage de chants nilotiques 
et de soirées organisées avec différents 
partenaires européens.

Sory Diabaté dit « Papus » – basse 
Né en 1982 à Kankan en Guinée, Sory 
Diabaté apprend la musique très tôt auprès 
de sa mère chanteuse et de son père joueur 
de balafon. Il pratique la basse, la batterie, 
la guitare et le chant, est également arrangeur 
et compositeur. Après de nombreux 
concerts en Guinée, la tournée de l’album 
de Mamadou Barry le mène en France 
en 2005, où il décide de s’installer, en quête 
d’avancée et d’ouverture musicale. Depuis, 
il travaille avec un grand nombre de musiciens 
à l’occasion de concerts et d’albums.

Arthur Links – guitare
Né en 1989 à Paris, Arthur Links est guitariste- 
compositeur. Formé au conservatoire 
du 11e arrondissement auprès de Manu  
Codjia et Marc Buronfosse, il sort diplômé 
du Centre des musiques Didier Lockwood 
où il étudie auprès de Pierre Perchaud.  
Tout en développant son projet Or-Sha,  
il participe à différents projets artistiques : 
Lua Cheia project, Ghandi Adam & Lamma  
Orchestra, Ting Ting Hou 4tet, Annette 
Campagne, Alice au Pays du Jazz (théâtre), 
Demain il neigeait (théâtre).

Waheed Margani – chant
Né en 1989 à Al Rang au Soudan du Sud 
dans une famille de musiciens, Waheed 
Marganie est chanteur et pratique depuis 
toujours les chants et les poèmes de son 
pays. Depuis son arrivée en France en 2014, 
à Calais, il multiplie les expériences musicales. 
Il se joint à plusieurs groupes de musique 
dont celui de Lucie Bastien ou celui de la 
radio expérimentale libellule en Belgique.  
À Paris il joue avec le Lamma Orchestra, 
participe aux Voix de l’atelier de Jeanne 
Sarah Deledicq et enfin joue avec Claire 
Turkovics de la poésie.

Igor Osipov –  piano
Né 1962 Joukovski en URSS, Igor Osipov  
est pianiste-compositeur. Il étudie à l’institut  
musical d’Electrostal et au Jazz Institut 
Pouchkine à Moscou. Membre de l’organi-
sation gouvernementale Roskontsert,  
il se produit en URSS et à l’étranger.  
Il apprend l’accordage et la réparation  
de piano. Il s’initie aux voyages à la recherche  
d’une communion avec la nature, source 
d’énergie de la musique. C’est à partir  
du jazz qu’il articule ses recherches expéri-
mentales et sa pratique instrumentiste.

Pitt Cédric Huseyn – batterie
Né en 1984 à Douala au Cameroun, 
Pitt Cédric Huseyn est batteur. Diplômé 
d’un Master en comptabilité et gestion  
de l’université de Douala, c’est durant ses 
études qu’il prend définitivement le chemin 
de la musique. Il est sélectionné avec un 
groupe pour participer aux Francophonies 
à Nice en 2013. Il décide de rester en France 
afin de multiplier ses chances de réussite 
et d’élargir son univers musical, les musiciens  
étant considérés dans son pays d’origine 
comme des « rebuts de la société ».

Nabil Suliman – chant
Né en 1987 à Habila au Soudan (Sud- 
Kordofan), Nabil Suliman est chanteur. 
Il s’initie au chant soufi dans le cadre 
de ses études, puis participe de façon active 
à des fêtes de quartier et des célébrations 
traditionnelles. Assimilé aux rebelles, 
il est contraint de quitter son pays et rejoint 
la France en 2016. Lors d’un workshop 
à Paris, il croise le chemin du Lamma 
Orchestra, dont il devient un de ses 
membres, tout en se produisant avec 
d’autres groupes.

Nouradden Youssif  - chant
Né en 1986 à Abkarshola au Soudan, 
Nouradden Youssif débute dès l’âge 
de 5 ans la pratique des percussions 
mais développe une aisance plus grande 
avec le chant. Il étudie la philosophie 
à l’université de Khartoum, prend des cours 
de technique vocale et se produit avec 
différents rassemblements de musiciens 
à l’occasion de célébrations traditionnelles. 
Depuis son arrivée en France en 2016, 
il participe à des concerts notamment 
avec le Lamma Orchestra et anime des 
workshops. 
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Derwisha
Film documentaire de Leïla Beratto  
& Camille Millerand

Derwisha est un quartier d’Alger. Ici, une maison, toujours en chantier, est un lieu  
de passage pour des migrants en route vers l’Europe. Une nuit, la maison est attaquée. 
L’expulsion des habitants est imminente. Michelle, Fabrice, Rodrigue et leurs voisins 
décident de s’organiser pour se défendre, protéger la maison, sans mettre en péril leurs 
rêves. Doivent-ils fuir ? Mais pour aller où ? Et s’ils choisissent de rester ? Quels risques 
prennent-ils ? À quel avenir se destinent-t-ils ?
Derwisha de Leïla Beratto & Camille Milleran, France, 2018, documentaire, 50 min.

Avant-première suivie d’une rencontre avec les réalisateurs.

mercredi 7 novembre à 20h 
Palais de la Porte Dorée, Auditorium
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Biographies
Leïla Beratto
Leïla Beratto est diplômée de journalisme  
de l’Institut français de presse de l’université  
Paris 2. Installée à Alger depuis 2012,  
elle travaille comme correspondante  
de Radio France Internationale (RFI)  
et d’autres médias radios et de presse 
écrite. Elle réalise de nombreux projets  
et oeuvres sur le travail et les questions  
de migrations.

Camille Millerand
Photographe indépendant depuis 2007. 
Camille Millerand collabore avec la presse 
française (Le Monde, Jeune Afrique, Télérama…)  
et développe des projets qui s’inscrivent 
dans une démarche documentaire au long 
cours entre l’Algérie, les Vosges et la Côte 
d’Ivoire. Il utilise la photographie pour cap-
turer le monde qui bouge et les émotions 
de ceux qui partent, de ceux qui restent, sur 
des supports papiers, film ou web, comme  
le projet terminusalgerie diffusé sur Instagram  
avec la journaliste Leïla Beratto.
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Dire l’exil
Soirée littéraire

Quand on est en exil et homme ou femme de lettres, quel portrait fait-on  
de ses semblables, quel regard offre-t-on en partage ? Comment se perçoit-on ?  
Autobiographie, fiction, littérature, poésie : auteurs et  autrices racontent à leur  
façon ce qu’ils et ce qu’elles sont et déjouent les a priori.
Lecture de textes de et par Ousmane Doumbouya aa-e (Guinée), Farzaneh Haschemi aa-e 
(Iran / Afghanistan), Fabrice Kolonji aa-e (République démocratique du Congo), Mohamed Nour 
Wana aa-e (Soudan / Tchad / Lybie). Musique : Omar Haydar aa-e (guitare – Syrie).

Soirée littéraire animée par Stéphanie Chevrier, directrice des éditions La Découverte.

jeudi 8 novembre à 20h 
Palais de la Porte Dorée, Auditorium
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Dire l’exil
Biographies

Ousmane Doumbouya 
Né en 1982 à Conakry en Guinée, Ousmane 
Doumbouya est auteur-rappeur. Étudiant 
en mathématiques et en informatique, 
il intègre le groupe de rap corrosif Gouver- 
nement blindé, avec lequel il tourne et 
enregistre des titres. Arrêté en 2012 alors 
qu’il réalise un documentaire sur les condi-
tions de vie dans les prisons guinéennes 
en 2012, il est torturé et hospitalisé. Il fuit 
son pays pour le Maroc et rejoint la France 
en 2016. De tout temps, il chante et écrit 
son engagement et son désir de liberté.

Farzaneh Hashemi
Née en 1989 à Mashhad en Iran, Farzaneh 
Hashemi rencontre l’écriture à 20 ans 
à travers des ateliers. Elle quitte l’Iran pour 
l’Afghanistan, le pays d’origine de ses 
parents, où elle travaille dans une agence 
de tourisme et continue à composer 
des textes. Devant l’impossibilité d’être une 
femme libre en Afghanistan et de surcroît 
une artiste, elle décide de partir pour 
la France fin 2014. Elle écrit des poèmes, 
des nouvelles, de la littérature pour enfants, 
des œuvres mixtes. Lauréate de la bourse 
Nora 2018.

Fabrice Kalonji Mbikayi
Né en 1986 à Kinshasa en République 
Démocratique du Congo, Fabrice Kalonji 
Mbikayi rejoint la compagnie de théâtre 
les Béjarts en 2008 où il se forme et 
entame une carrière de comédien, auteur 
et réalisateur. Consacrant son art à son 
engagement, malgré la censure et 
la répression, son théâtre et ses films n’ont 
de cesse de dénoncer les conditions 
de vie, les exactions et l’impunité du pouvoir 
en place. En 2017, arrêté puis torturé, 
il s’évade pour échapper à l’exécution 
capitale et rejoint la France.

Mohamed Nour Wana 
Né en 1992 à Mouli au Soudan, à 5 ans 
Mohamed Nour Wana fuit son pays avec 
sa famille pour le Tchad, qu’il fuit pour 
la Libye, qu’il fuit à nouveau pour la France 
en 2016. Auteur-passager apatride, il écrit 
de la poésie noire et des livres (Au cœur 
de l’asile, Péril dans le bleu) qui parlent 
de l’injustice de l’État, du racisme et des 
problèmes qui font fuir les migrants vers 
l’Europe. Il lit comme il expose ses textes 
en public. Il joue dans la pièce My revolution 
is better then yours de Sanja Mitrović.

Omar Haydar
Né en 1995 à Damas en Syrie, Omar Haydar 
est guitariste. Il joue de la musique depuis 
l’âge de 15 ans, recourt à l’improvisation, 
se sert de son environnement pour traduire 
ses émotions et ses souvenirs. Il travaille 
comme acteur et musicien sur des pièces 
de théâtre, traduit vers l’arabe et l’anglais 
pour la presse et des projets culturels. 
Il quitte la Syrie en 2012 pour le Liban, 
interdit de résidence, il part pour la France 
en 2016. Il vit entre la France et la Hollande.
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Un nôtre Pays ! 
Spectacle musical de Karam Alzouhir, 
texte de Claire Audhuy (+ 9 ans)

C’est l’histoire de « ptit bonhomme », un enfant migrant qui arrive en Europe avec  
sa « maman coquelicot » ; les raisons et le chemin de son exil. Comment trouver du beau 
et des couleurs dans l’horreur, traverser la mer sans être mouillé, vivre ailleurs dans un 
autre pays qui va devenir le nôtre, un nôtre pays ? Conte sur un petit être confronté à l’exil 
et rêves d’enfants d’ici sont réunis dans une partition qui mêle musiques expérimentale, 
orientale et concrète, et du jazz, pour évoquer le parcours d’un réfugié.
Avec Clément Adolff (batterie, programmation – France),  
Karam Alzouhir aa-e (alto, clavier – Syrie), Marie Hattermann (narration – France).
Durée : 55 min.

Les représentations sont suivies d’une rencontre avec l’équipe.

vendredi 9 novembre à 14h30 et à 20h 
Palais de la Porte Dorée, Auditorium
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Un nôtre Pays ! 
Biographies

Karam Al Zouhir
Né en 1987 à Damas en Syrie, Karam 
Alzouhir est musicien (violon, alto, clavier) 
et compositeur, diplômé en éducation 
musicale à l’université de Homs. En France 
depuis 2011, il poursuit des études en 
musicologie à l’université de Strasbourg. 
En 2015, il est directeur artistique des 
Sacrées Journées de Strasbourg. 
Co-fondateur et membre actif du Syrian 
Expat Philarmonic Orchestra (SEPO) 
et du Damascus String Quintet (DSQ), 
il crée le duo de jazz Monky Mind avec 
le bassiste Joris Coimbra. Il enseigne 
la musique au collège et intervient dans 
le cadre du projet Démos.

Claire Audhuy
Née en 1985 à Schiltigheim en France,
Claire Audhuy s’installe sur des territoires,
à la rencontre de leurs habitants et de leurs
récits de vie. Elle s’en nourrit pour écrire
des pièces de théâtre documentaire :
Frères ennemis (2013), Les migrantes
(2013), Dieu, les caravanes et les voitures
(2016), Pas de chips au paradis (2016),
120 jours à Hénin-Beaumont (2017),
Eldorado Terezin (2017). Elle écrit aussi
pour le jeune public : La Guerre de Joseph
(2015), Un nôtre Pays (2018). Tous ses
textes sont publiés aux éditions Rodéo
d’âme (www.rodeodame.fr) ; son dernier
recueil de poésie, J’aurais préféré que
nous fassions obscurité ensemble (2017)
à La Feuille de Thé.

Clément Adolff
Né en 1988 à Saverne en France, il débute 
son parcours musical à l’âge de 6 ans  
(percussions, flûte, clarinette). À 13 ans,  
il entame un cursus de batterie jazz,  
se frotte au rock, au blues et à la fusion,  
notamment avec le groupe On est venu  
avec des trolls. Diplômé de la Music  
Academy International de Nancy, il multiplie 
les expériences scéniques et de studio, 
collabore avec de nombreuses formations 
dans l’Est de la France et en l’Europe.  
Il est également à la tête d’un studio  
d’enregistrement et de production sonore 
(Red Rock Records) depuis 2016.

Marie Hattermann
Née en 1986 à Strasbourg, Marie Hattermann  
est comédienne et marionnettiste. Elle fait 
ses études en arts du spectacle à l’université  
de Strasbourg, puis se tourne vers la pratique  
de la marionnette qu’elle mêle à d’autres 
disciplines (danse, chant, improvisation). 
Elle remporte en 2008 le prix Rhénalia pour 
sa composition Lorelei, l’ingénue autour  
du thème du Rhin. Elle travaille notamment 
avec les compagnies La troupe à tours,  
Du ciel entre les oiseaux, De menottes en 
paluches et Rodéo d’âme.
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Dialogues d’exilés et
Les Spectres hantent l’Europe
Cinéma documentaire et débat

Une proposition pour faire converser deux époques et deux esthétiques sur ceux  
qui en partants deviennent étrangers. Dialogues d’exilés relate de manière acerbe la vie 
des réfugiés politiques chiliens à Paris. Les Spectres hantent l’Europe plonge  
dans la réalité des migrants du camp grec d’Idomi, à la frontière macédonienne.
Dialogues d’exilés de Raoul Ruiz, France/Chili, 1974, 104 min.
Les Spectres hantent l’Europe de Maria Kourkouta & Niki Giannari,  
France, 2016, 99 min.

Débat entre les deux films : Gabriella Trujillo, de la Cinémathèque française, spécialiste  
de Raoul Ruiz ; Guillaume Morel, co-fondateur de Survivance, distributeur des Spectres hantent 
l’Europe ; Denis Gouzerh pour Usage du Monde 21 – associé à l’événement. 

En partenariat avec le Festival des 3 Continents, « Exil(s) : devenir étranger » 2017.

samedi 10 novembre à 16h et 18h30 
Palais de la Porte Dorée, Auditorium
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À vous de danser !
Bal hip-hop tout public

Un bal moderne ouvert à toutes et à tous, conduit par Bouba Colorz, grand maître  
du hip-hop et de la break, relayé et animé par les danseurs de l’atelier des artistes en exil, 
avec des moments de démonstration et des phrases dansées à reprendre par le public. 
Des combinaisons de mouvements qui se déploient aux sons des platines de DJ Senka. 
Un moment d’initiation sans jugements de valeur ou préjugés, sans considération d’âge  
ou de corps, pour ceux et celles qui apprécient le hip-hop ou qui voudraient s’y essayer, 
pour le plaisir de bouger, d’entrer dans la danse et de l’accepter.
Un bal dirigé par Bouba Colorz (Centrafrique). Musique : DJ Senka (France).
Avec Ibrahim Diallo aa-e (Guinée), Mahmoud El Haddad aa-e (Égypte),  
Cleve Nitoumbi aa-e (Ukraine), Karim Sylla aa-e (Guinée), Lassine Traoré aa-e (Mali) 
et Soumaila Tounkara aa-e (Mali).

dimanche 11 novembre à 15h 
Palais de la Porte Dorée, Auditorium
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Biographie
Bouba Colorz
Né en 1974, à Bangui en Centrafrique, 
Bouba Colorz en part en 1981 rejoindre 
sa mère qui étudie la sociologie en France. 
En 1985, il découvre la danse hip hop grâce 
à l’émission mythique : H.I.P H.O.P. et décide 
de consacrer sa vie à cette culture irrévé- 
rencieuse. Devenu danseur professionnel, 
il développe son propre style, fonde le 
groupe des Joyeux Loufock, juge des battles, 
dispense des master- classes, enseigne 
aux jeunes, n’ayant de cesse de transmettre 
le hip-hop au plus grand nombre.

Dj Senka
Né à Paris, il vit sa passion pour la musique 
depuis l’enfance. Il se produit en tant que 
DJ dans les plus grandes battles françaises 
et internationales (Chelle battle pro, Red-
bullcamps…). Il mixe et associe des genres 
musicaux très variés.



B. 

Mac Val, Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne

place de la Libération, 94 400 Vitry-sur-Seine
+33 (0)1 43 91 61 75 

de 10h à 18h
le week-end de 12h à 19h
fermé le lundi

Festival les Écrans Documentaires (en partenariat avec le Mac Val), 
Espace Jean Vilar, 1 rue Paul Signac, 94110 Arcueil
infos@lesecransdocumentaires.org
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Je passe… 1 & 2
Spectacle de Judith Depaule d’après  
les récits de 14 artistes en exil

dimanche 4 novembre à 15h (part 1) et à 16h30 (part 2)
Mac Val – Musée national d’art contemporain du Val-de-Marne

Venus de Syrie, du Soudan, de Guinée, des deux Congo, d’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, 
de Côte d’Ivoire, d’Iran, d’Afghanistan, du Tchad ou de Libye… Passés de l’autre côté  
pour avoir fui la guerre, les conflits ethnicistes, les pressions politiques, les discriminations  
sexuelles, les ségrégations ethniques, la prison et l’esclavage… Arrivés avec un visa,  
par la route ou la Méditerranée ou contraints de rester en France, 14 artistes se racontent. 
Leur portrait en vidéo et leur récit d’exil, portés par des acteurs et des actrices,  
sont livrés sur le mode intimiste au public, réparti en petits groupes.
Conception Judith Depaule (France) ; images de Samer Salameh aa-e (Palestine / Syrie),  
avec Mathilde Bigan (France), Raphaël Bocobza (France), Fernand Catry (France),  
Pauline D’Ozenay (France), Anouk Darne-Tanguille (France), Nino Djerbir (France),  
Nicolas Gachet (France), Mouradi M’Chinda (France /Comores), Pablo Jupin (France),  
Marie Levy (France), Morgane Peters (France), Nathan Roumenov (France),  
Frédérico Semedo Rocha (Portugal), Angelica Kiyomi Tisseyre-Sekine (France).
Durée : 2 parties de 55 min chacune.

Biographies cf p.14
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jeudi 8 novembre à 20h
Festival les Écrans Documentaires, Espace Jean Vilar à Arceuil 

Le Festival Les Écrans Documentaires propose chaque année au mois de novembre  
un panorama de la création documentaire sous toutes ses formes. À l’occasion  
de la nouvelle édition du festival, le MAC VAL et Les Écrans Documentaires proposent  
à Arcueil, une séance imaginée en regard de l’exposition « Persona grata ». 

— Atlantiques, Mati Diop, 2009, 15 min.
À la nuit tombée, autour d’un feu, Serigne, jeune dakarois d’une vingtaine d’années,  
raconte à ses deux amis son odyssée clandestine.
Au service de la parole, à la manière d’un poème sombre qui recueille le récit épique  
de la traversée de l’Atlantique d’un jeune homme, le film dresse le portrait d’une jeunesse 
sacrifiée. Les personnages du film voyagent entre passé, présent et futur, flottent entre  
la vie et la mort, vont, viennent et se perdent entre histoire et mythe. 

— 194. Nous, Enfants du camp, Samer Salameh, 2017, 88 min. 
Samer a grandi en Syrie dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Moyen-
Orient. En 2011, il est contraint de rejoindre l’armée de libération de la Palestine en Syrie, 
alors qu’à Damas la révolution éclate. Il filme puis ses amis à leur tour enregistrent  
les moments marquants de leur quotidien. D’une histoire personnelle, celle du réalisateur, 
émerge peu à peu l’histoire d’un groupe d’amis, d’un quartier et d’un peuple apatride.  
Au gré de images volées au sein de l’armée, de scènes éclatantes de joie, de témoignages 
de colère dans le tumulte des manifestations et de l’errance sur une terre aride à la  
recherche d’une échappatoire qui n’existe pas, le film avance vers une issue inéluctable. 
Le film suit l’histoire du camp palestinien de Yarmouk en Syrie à partir de 2011, à travers 
les yeux et les expériences d’un groupe de jeunes résidents du camp.

Atlantiques et 194. Nous, Enfants du camp
Cinéma documentaire et débat

Cet évènement fait l’objet d’une tarification exceptionnelle, propre au Festival Les Écrans Documentaires.
Plein Tarif : 5,20 € / Tarif réduit (étudiants, retraités, chômeurs) : 4,75 €
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Mati Diop 
Née en 1982 à Paris, Mati Diop est fille  
du musicien Wasis Diop et nièce du cinéaste  
Djibril Diop Mambety. Elle intègre  
le Pavillon, laboratoire de recherche  
artistique du Palais de Tokyo, puis l’École 
du Fresnoy. Elle conçoit des créations  
sonores et vidéos pour le théâtre et réalise 
des courts-métrages, dont Atlantiques, 
primé à Rotterdam. Elle interprète le rôle 
principal dans 35 rhums de Claire Denis.  
Son documentaire Mille soleils sur Touki 
Bouki (film réalisé par son oncle en 1973)  
est présenté à Cannes en 2013.

Samer Salameh
Né en 1985 dans le camp palestinien  
de Yarmouk en Syrie, Samer Salameh  
est réalisateur. Son long-métrage 194,  
Nous, Enfants du camp relate son service 
militaire, la révolution et la destruction  
de Yarmouk. Auteur de courts-métrages 
documentaires (Quatrième étage après  
la Nakba - 2015, Thousand Tents - 2008, 
Pénélope - 2008), il joue dans Les Chebbab  
de Yarmouk de Axel Salvatori-Sinz,  
This is my Casablanca de Fajer Yacoub, 
Waiting de Rashid Masharwi. Il est  
en France depuis 2014. Il est lauréat  
de la bourse Nora 2018.

Atlantiques et 194. Nous, Enfants du camp
Cinéma documentaire et débat



C. 

Cité internationale des arts —  
Site de Montmartre

place Dalida 16 rue Girardon, 75018 Paris
+33 (0)1 42 78 71 72

de 14h à 19h
le vendredi et le samedi de 14h à 00h
fermé le lundi
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Installation éphémère en bois recyclé 
Scénographie de Khaled Alwaera

Le site de Montmartre de la Cité internationale des arts se transforme en lieu d’exposition 
réparti sur 3 étages. Les vendredis et samedis, la programmation se prolonge par des 
soirées festives qui déclinent performances, débats et concerts dans le grand salon du 
rez-de-chaussée, dont la scénographie a été confiée à l’artiste syrien Khaled Alwaera aa-e. 
La scénographie, conçue à partir de matériaux de récupération, constitue une installation 
à part entière, métaphore d’une transition entre deux mondes, servant à la fois d’espace 
de convivialité et de scène éphémère.
Bar et restauration légère durant toutes les manifestations.
Du mardi au dimanche de 14h à 19h et les vendredis et samedis jusqu’à 00h.

du 16 au 30 novembre
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 
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Khaled Alwaera
Né en 1988 à Damas en Syrie, Khaled Alwarea 
est architecte et artiste multidisciplinaire. 
Ses créations empruntent à l’installation, l’art 
visuel, la photographie, la sculpture, la réali-
sation de films (Panic Attack), l’architecture, 
la scénographie et le design d’intérieur. 

Biographie
En 2014, il fonde le studio de design UV LAB 
et réalise des projets pour le Moyen-Orient 
et l’Europe. Au Liban, il se consacre à la crise 
des réfugiés et au manque d’infrastructures 
scolaires pour les enfants. Il est en France 
depuis 2016.
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Everybody Was Blind  
et concert de Sam Tshabalala  
Installation de Monique Pelser  
et concert de musique sud-africaine

Sam Tshabalala, musicien de renom, fuit l’Afrique du Sud où sévit l’apartheid et s’établit 
en France en 1983. Monique Pelser basée à Cap Town, issue d’une famille de policiers 
blancs, choisit de se tourner vers la performance et la photographie conceptuelle.  
Les deux artistes initient une conversation sur leurs trajectoires personnelles et les  
mémoires sud-africaines des années 80 pour retracer en sons et en images le portrait  
de Tshabalala, artiste en exil.

La musique de Sam Tshabalala mêle des éléments de la culture noire sud-africaine  
à des rythmes jazz, funk ou reggae. Il chante l’apartheid, les espérances de la population 
et la vie dans les townships.

Monique Pelser (Afrique du Sud), en résidence à la Cité internationale des arts,  
en partenariat avec l’Institut français.

Avec Jack Djeyim (guitare, chant - Cameroun), Portia Solani Manyike (chant - Afrique du Sud), 
Jean-Paul Melindji (batterie, chant - Côte d’Ivoire), Sam Tshabalala (guitare, chant - Afrique du Sud).

exposition du 16 au 30 novembre
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 
vernissage de l’exposition 
vendredi 16 novembre à 18h
concert vendredi 16 novembre à 21h30 
Cité internationale des arts — Site de Montmartre
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Everybody Was Blind  
et concert de Sam Tshabalala  
Biographies

Monique Pelser
Née en 1976 à Johannesburg en Afrique  
du Sud est photographe et performeuse. 
Elle se forme au Market Photography 
workshop et à l’université Grahamstown  
de Rhodes. Élue Bright Young Artist  
en 2007 par Art Africa, elle remporte  
le prix Tierney Fellowship et intègre  
le programme PhotoGlobal de la School  
of Visual Art de New York. Elle enseigne, 
participe à de nombreuses expositions  
et festivals, conçoit avec Sammy Biloji  
le spectacle Témoin et avec Lisa Elmaleh, 
le livre The Tierney Fellowship.

Sam Tshabalala
Né en 1955 en Afrique du Sud, Sam  
Tshabalala commence sa carrière à la fin 
des années 70 avec les Malopoets.  
Lors d’une tournée européenne en 1989, 
pour échapper à l’apartheid il décide de 
rester à Paris, où il fonde avec d’autres  
musiciens de la scène musicale africaine  
le groupe Sabeka, aux configurations  
variables, qui se produit à travers le monde.  
Il enregistre des albums, donne des cours 
de Gumboots à la Philharmonie de Paris 
depuis 2015 et participe au projet Démos.
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Récit(s)
Installation audiovisuelle  
de Lola Créïs & Philippe Ulyssee

Que signifie faire le récit de sa vie, raconter son histoire ? La question se pose avec  
une acuité d’autant plus grande pour les exilés dont l’accession au statut de réfugié  
est conditionnée par leur histoire et la façon qu’ils ont de l’incarner. Dans le cadre  
de l’écriture d’un film documentaire, Lola Créïs et Philippe Ulysse mènent une réflexion 
sur le récit. Que raconte le récit, tant de celui qui le fait que de celui qui l’écoute ?  
Est-ce que tous les récits se ressemblent ? Un récit, est-ce une bonne histoire ?
Installation réalisée dans le cadre d’un worskshop « La fabrique du récit » mené à l’atelier  
des artistes en exil, en juillet 2018 par Lola Créïs (France) et Philippe Ulysse (France).  
Son : Jérôme Petit (France).

vernissage de l’exposition  
vendredi 16 novembre à 18h 

exposition du 16 au 30 novembre
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 
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Récit(s)
Biographies

Philippe Ulysse  
Metteur en scène et réalisateur, il est aussi 
créateur lumière pour le spectacle vivant 
et se forme au montage vidéo à l’École 
des Gobelins. Il collabore avec Jean-Pierre 
Vincent, Bruno Bayen et Nicolas Klotz. 
Avec sa compagnie Le bureau de l’intervalle, 
il crée de nombreux spectacles.  
Son 1er moyen métrage J’étais ta rivière 
participe à plusieurs festivals. Son 2e 
court-métrage En faire le tour bénéficie  
du dispositif G.R.E.C. Rush. Son 3e film,  
un moyen-métrage de fiction est en 
post-production.

Lola Creïs
Née en 1985 à Paris, Lola Créïs est une 
femme de lettres. Elle fait des études  
de lettres et des travaux de recherche sur 
les œuvres de Bernard Collin et de Pierre 
Reverdy, travaille auprès de Valère Novarina.  
Elle collabore à diverses revues et cofonde 
la revue NZ. Elle est lectrice de manuscrits 
pour le Seuil. Son premier livre, Dix-sept 
portraits de mes oncles est publié au cipM 
en 2003. Elle coécrit le court-métrage  
de Philippe Ulysse En faire le tour.



37

programmation – Visions d’exil

Destiny in Exile
Photographies de Maral Bolouri

Destiny in Exile explore l’identité et l’enracinement. Destiny, en farsi sarnevesht,  
signifie littéralement « écrit sur la tête ». Le projet documente des portraits d’artistes en 
exil. Chaque artiste est présenté sous trois plans différents. Une image le représente  
avec une étiquette de son passé, un marqueur de ce qui l’a privé de liberté et d’identité  
et déraciné de sa patrie. Une autre le montre avec un stéréotype de la société où il  
s’est réfugié et où il espère s’enraciner. La troisième image est une définition de lui-même  
ou un message de l’artiste car l’expérience du déracinement pourrait le changer  
et le définir pour toujours.
Maral Bolouri aa-e (Iran), en résidence à la Cité internationale des arts.

vernissage de l’exposition  
vendredi 16 novembre à 18h 

exposition du 16 au 30 novembre
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 

Biographie
Maral Bolouri 
Née en 1982 à Téhéran en Iran, Maral Bolouri 
est diplômée d’un Master de pratique  
de l’art contemporain et du design et puise 
dans ses expériences en Iran, en Malaisie  
et au Kenya. À Paris depuis 2018,  
elle explore le genre, l’identité et les règles  
d’interaction que nous employons sans poser 

de questions ; préconise la déconstruction 
des normes de socialisation des femmes. 
Ses œuvres font partie des collections  
permanentes de la Banque mondiale,  
de Washington et d’Absa. Elle remporte le 
concours de L’atelier, Afrique du Sud (2017).
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Once there was a way to get back 
homeward / Once there was a way to get 
back home…* et 164 nuits
Installation collective  
et installation textile de Zina Katz

Un être humain est chanceux s’il possède le « bon » passeport. À promouvoir une immigration  
« choisie », les États souverains ont réduit l’hospitalité à des questions d’utilité.  
Les demandeurs d’asile sont triés en migrants désirables et indésirables. Les premiers 
reçoivent un titre de séjour, les autres sont condamnés à repartir. Qu’est-ce que l’art peut 
offrir en réponse ? Le public est invité à pénétrer dans une tente, faite des restes de la ville  
et de portraits d’exilés brodés et cousus, et à se demander ce qu’il lui appartient de faire…

164 nuits, c’est le temps passé par Zina Katz à Paris, à travailler avec l’atelier des artistes 
en exil. Elle confronte un portrait abstrait, reflet de sa subjectivité, et sa vie réelle au quotidien 
partagée avec des exilés. Elle brode des éléments qui témoignent de ses impressions 
sur le « problème » migratoire et de son passage dans la capitale.

Installation réalisée dans le cadre d’un workshop « Portrait et broderie sur textile »  
mené à l’atelier des artistes en exil par Zina Katz, de juillet à novembre 2018.

*John Lennon & Paul McCartney, 1969.

vernissage des expositions  
vendredi 16 novembre à 18h 

expositions du 16 au 30 novembre
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 
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Once there was a way to get back 
homeward / Once there was a way to get 
back home…* et 164 nuits
Biographies

Zina Katz
Née en 1956 à Buenos Aires en Argentine,  
Zina Katz est fille et petite-fille d’exilés 
issus des industries du textile et de  
la photographie. Elle étudie le dessin,  
la peinture et la sculpture, mais consacre 
son travail à la traduction d’un média  
à un autre, notamment de la photographie  
à la broderie sur textile. Elle expose  
en Argentine, au Panama, en Colombie,  
au Brésil, aux États-Unis, à Paris  
et en Allemagne. Elle reçoit de nombreux  
prix pour son œuvre textile. Elle est 
membre de Fiber Art Fever et de Gansa 
Humanidad.
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En lumière
Photographies de Mohamed Abakar

Qui sont ces hommes et ces femmes, arrivés au bout du grand voyage, en Europe ?  
Ils récupèrent des vêtements qu’on leur donne, s’habillent comme ils peuvent,  
accumulant des couches, l’hiver, pour se protéger du froid. Qui peut dire si celui-là  
vient de Somalie, du Soudan, d’Erythrée ou d’ailleurs ? Ils sont devenus anonymes.  
Ils sont des réfugiés. Mais devant l’objectif, dans leurs habits traditionnels, les voilà  
qui retrouvent leur véritable identité, leur origine, leur fierté, leur beauté. Ils sont  
dans leur lumière. Les corps sont libres, centrés.
Mohamed Abakar aa-e (Soudan).

vernissage de l’exposition  
vendredi 16 novembre à 18h 

exposition du 16 au 30 novembre
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 

Biographie
Mohamed Abakar 
Né en 1990 à Shearia au Darfour (Soudan), 
Mohamed Abakar fuit la prison et les conflits 
politiques et se réfugie en France en 2015. 
Photographe, vidéaste et auteur, il écrit 
comme s’il était derrière son appareil.  
Il intègre le « programme étudiants invités »  

de l‘École nationale supérieure des Arts 
décoratifs et participe à un atelier au Château 
de Versailles où il obtient le second prix pour 
ses photos Réfugiés à découvert. Il expose 
dans les vitrines du ministère de la Culture au 
Palais Royal, et au Collège de France.
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Passage obligatoire
Sculptures de Carlos Lutangu Wamba

Arrivé en France en janvier 2017, Carlos Lutangu Wamba travaille à des sculptures qui 
reflètent son parcours et sa réalité : les angoisses et les inquiétudes liées à ses papiers, 
à sa famille restée au pays et à un pays inconnu ; le phénomène migratoire ; la vie d’un 
réfugié sans papiers et celle qui suit après la régularisation et le processus d’intégration. 
Il utilise des matériaux recyclés : papiers ramassés dans les transports et les bars, pièces 
de ferraille et plastiques. Il puise son inspiration dans la culture Kongo et la mixe avec  
des éléments modernes, s’inscrivant dans le courant de l’art contemporain africain.
Carlos Lutangu Wamba aa-e (République démocratique du Congo).

vernissage de l’exposition  
vendredi 16 novembre à 18h 

exposition du 16 au 30 novembre
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 

Biographie
Carlos Lutangu Wamba
Né en 1990 à Kinshasa en République  
démocratique du Congo, Carlos Lutangu  
Wamba est diplômé de l’Institut et de  
l’Académie des beaux-arts de Kinshasa.  
Sculpteur, il travaille tous les types  
de matières. À Kinshasa, il expose dans 
l’espace public, aux Beaux-Arts,  

à l’Espace Polidor et l’Espace Évolué. Militant 
actif de la contestation antigouvernementale,  
il est arrêté en 2016, s’évade de prison  
et gagne la France en 2017. Il expose dans 
les vitrine du ministère de la Culture au 
Plais Royal.
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In Pursuit of Freedom
Photographies de Sara Farid

On fuit son pays par danger, parce qu’on ne peut plus survivre. On lutte pour s’adapter 
et se reconstruire dans un pays étranger, tout en essayant de conserver ses traditions. 
Pourtant, malgré la misère et la douleur de l’arrachement, l’espoir renaît.  
Loin des régimes tyranniques et des troubles politiques, filles comme garçons peuvent 
aller à l’école. Loin des cultures conservatrices, les femmes se mettent à ressentir  
le goût de la liberté. Des photographies qui traduisent le combat et la force des réfugié.e.s,  
des femmes et des jeunes filles qui rebâtissent leur avenir en France.
Sara Farid aa-e (Pakistan).

vernissage de l’exposition  
vendredi 16 novembre à 18h 

exposition du 16 au 30 novembre
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 

Biographie
Sara Farid
Née en 1979 à Ralwalpindi au Pakistan,  
Sara Farid est artiste-photographe et jour-
naliste. Elle est publiée dans des parutions 
nationales et internationales comme  
Le Monde, Le New York Times, AFP, Reuters 
et The Guardian ; son travail est exposé 
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au Pakistan et dans d’autres pays. Elle 
consacre ses recherches aux jeunes filles 
et aux femmes, aux communautés déplacées  
et marginalisées et aux réfugiés. Mise en 
danger, elle est contrainte de fuir son pays  
et trouve l’asile en France en 2018.
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Exodus
Installation et peinture de Oroubah Dieb

Le déplacement des populations est au centre du travail de Oroubah Dieb qui le représente  
sous forme de collages rehaussés de peinture. Elle emprunte les couleurs bigarrées des 
tenues traditionnelles des paysannes syriennes. Pour Exodus, l’artiste déploie une longue 
fresque de personnes migrantes sur la route d’un nouveau refuge. Des sculptures faites  
de baluchons accueillent le public, invité à entrer dans une tente qui témoigne de la vie  
de ceux et de celles qui ont choisi le chemin de l’exil.
Oroubah Dieb aa-e (Syrie).
Avec l’aide de Nour Chantout, plasticienne.

vernissage de l’exposition  
vendredi 16 novembre à 18h 

exposition du 16 au 30 novembre
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 

Biographie
Orouba Dieb
Née en 1968 à Yarmouk en Syrie, Oroubah 
Dieb est une artiste plasticienne. Diplômée 
de l’Institut des arts pratiques de Damas  
en 1991, elle signe une œuvre importante  
et expose dans diverses galeries d’art  
à travers le monde. Depuis son arrivée  
en France en 2016 elle privilégie le pinceau  

au burin, ses sujets de prédilection sont 
l’exil, les camps de réfugiés, les femmes  
et les enfants. Elle a mené des projets 
d’aide et de prévention dans des camps  
de réfugiés au Liban et anime des ateliers 
pour les enfants.
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Traverses, débat et concert d’Al Akhareen
Spectacle de Leyla-Claire Rabih,  
débat et concert hip-hop/jazz

Traverses est un projet de spectacle sur les migrations récentes qui modifient les identités  
individuelles et collectives. Quel répertoire constituer à partir de récits et comment  
en rendre compte de manière narrative au plateau ? Une première résidence à Beyrouth 
explore les liens de solidarité et les conflits entre Syriens et Libanais, le Liban ayant  
accueilli 1,5 à 2 millions de réfugiés syriens depuis 2011.

Al Akhareen (« Les Autres » en arabe) propose une alchimie musicale inédite et une  
réflexion sur l’altérité. Sur scène, la formation allie hip-hop qui tâche, improvisation libre  
et tradition arabe revisitée pour une musique unique dans son genre : un rap profond  
et poétique allié d’un groove sans faille, revendicatif et puissant.

Conception Leyla-Claire Rabih (France / Syrie), en collaboration avec Jean-Christophe Lanquetin (France),  
Elie Youssef (Syrie) et Philippe Journo (France).

Suivi d’un débat avec Leïla Vignal (France), géographe spécialiste du Moyen-Orient.

Avec Naïssam Jalal (flûte, nay, chant – France/Syrie), DJ Junkaz Lou (platines - France/Sénégal), 
Osloob (rap, chant, beatbox - Palestine).

concert vendredi 16 novembre à 21h30 
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 

spectacle et débat samedi 17 novembre à 19h30 
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 
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Traverses, débat et concert d’Al Akhareen
Biographies

 Traverses

Leyla-Claire Rabih 
Leyla-Claire Rabih est metteuse en scène 
et traductrice. Formée à la mise en scène  
à Berlin, elle travaille en France et en  
Allemagne et axe son travail autour des 
écritures contemporaines. Elle dirige la 
compagnie Grenier Neuf, installée à Dijon. 
De 2011 à 2018, elle co-dirige, avec Frank 
Weigand, SCENE, anthologie de textes  
de langue française traduits en allemand.  
Depuis 2013, elle travaille autour de la Syrie 
et crée Chroniques d’une révolution orpheline, 
à partir de trois textes de Mohammad Al 
Attar.

 Al Akhareen 

Naissam Jalal
Née en 1984 à Paris de parents syriens, 
Naissam Jalal étudie la flûte traversière, 
puis s’initie au nay à Damas et étudie 
au Caire avec le violoniste Abdu Dagher. 
De retour en France, elle accompagne 
le rappeur libanais Rayess Bek, le joueur 
de oud égyptien Hazem Shaheen. En 2009 
elle signe l’album Aux Résistances  
avec son duo Noun Ya. Naviguant d’un 
genre musical à l’autre, elle joue avec tous 
et se joue des catégories. Elle se produit 
avec le quintet Naïssam Jalal & Rhythms 
of Resistance et la formation hip-hop 
Al Akhareen.

Osloob
Né dans un camp palestinien au Liban, 
Osloob est rappeur, beatmaker et 
beatboxer. Fondateur du groupe Katibeh 5 
qui défend la cause palestinienne  
et avec qui il réalise 2 albums. Il multiplie 
les collaborations avec des rappeurs 
et chanteurs du monde arabe. En tant que 
beatmaker il produit 3 mixtapes : Osloob/
Maqdessi, Fasl et Aal Hefe. Depuis son 
arrivée en France en 2014, il partage 
la scène avec Amazigh Kateb, Médéric 
Collignon, Mike Ladd, Mamani Keita, 
Sofiane Saidi & Mazalda, Hubert Dupont, 
Naïssam Jalal...

Dj Junkaz Lou
Beatmaker & DJ de la scène parisienne 
et du hip-hop indépendant, Junkaz Lou 
utilise les platines comme un instrument 
archaïque, se distinguant pour sa virtuosité 
et sa technique. Il joue avec Kool Keith 
(Dr Octagon/Black Elvis), RZA (Wu-Tang 
Clan), le Rappeur Français Rockin’ Squat 
(Assassin), Bams, ou auprès du duo Electro 
Français Sporto Kantes, Fantazio mais 
également avec les Jazzmen Craig Harris, 
David Murray et Louis Sclavis…
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La société iranienne et l’exil  
et concert de Manushan
Débat et concert, La voix interdite de l’Iran

Un débat sur la société iranienne, les différentes vagues d’exil qu’elle a connu depuis 
1979 et sur la question des femmes en particulier.

Depuis la révolution islamique de 1979, les artistes femmes n’ont pas le droit de cité.  
Pour se produire et créer librement, elles doivent le faire en dehors de leur pays.  
Aida Nosrat est partie en France en compagnie de son époux, Babak Amir Mobasher 
pour continuer à chanter. Ensemble, ils forment le groupe Manushan, qui mêle chant  
persan, jazz et flamenco.

Avec Saeed Paivandi, professeur des sciences de l’éducation, directeur du LISEC-Lorraine ;  
Azadeh Kian, professeure de sociologie à Paris 7, directrice du CEDREF.

Avec Aida Nosrat aa-e (violon, chant - Iran), en résidence à la Cité internationale des arts ;  
Babak Amir Mobasher aa-e (guitare - Iran), en résidence à la Cité internationale des arts ;  
Patrick Gaurageur (percussions - France). 

concert vendredi 23 novembre à 21h30 
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 

débat vendredi 23 novembre à 19h30 
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 
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La société iranienne et l’exil  
et concert de Manushan
Biographies

 Manushan

Patrick Coraguer
Né en France, Patrick Coraguer est autant 
batteur que pianiste. Il se produit un peu 
partout à travers le monde en compagnie 
de grands musiciens de jazz (genre qu’il 
privilégie), de world music ou de la chanson 
française comme notamment le saxopho-
niste Bill Evans, Lee Konitz, George Russel, 
Liz McComb, Jim Black et Chris Cheek, 
Femi Kuti, Richard Bona, Salif Keita ou 
encore Arthur H, Juliette Greco et Maxime 
Le Forestier.

Babak Amir Mobasher 
Né en 1972 à Téhéran en Iran, Babak Amir 
Mobasher est musicien. Il commence  
la guitare classique à l’âge de 16 ans en 
autodidacte, développant un jeu Flamenco.  
Avec son maitre Shahin Alvai et Aïda Nosrat,  
ils forment le groupe Ea (« la déesse »  
en ancien persan). Avec son épouse,  
Aida Nosrat, ils fondent le groupe Manushan  
et développent une esthétique musicale  
qui mélange des influences diverses : jazz, 
jazz manouche, flamenco et éléments  
de musique perse et azéri. Il arrive en France  
en 2016.

Aida Nosrat
Née en 1983 à Téhéran en Iran, Aida Nosrat 
commence sa carrière musicale en intégrant  
une école de musique dès son plus jeune 
âge. Elle entreprend l’apprentissage du violon  
et fait partie de l’Orchestre symphonique 
de Téhéran de 1999 à 2006. Elle étudie la 
musicologie à l’université de sciences et 
de la Pratique. Avec son époux, Babak Amir 
Mobasher, également musicien, elle forme 
le groupe Manushan en 2006, développant 
son propre style de musique. Elle prépare 
son quatrième album. Elle arrive France en 
2016.
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Lecture Jamais d’eux sans proie  
et concert de Balakala
Lecture d’une pièce de Soulay Thiâ’nguel 
et concert de kora malinké

Jamais d’eux sans proie est une pièce où il est question d’exil, de la séparation  
et des conséquences qu’il occasionne pour ceux qui restent. Faut-il partir ou rester ? 
Faut-il partir se mettre à l’abri et laisser les siens en subir les conséquences ?

Abdou Kouyaté et Mancondé Mouri Diabaté sont issus tous les deux de la même famille 
de grillots sénégalais. Ils perpétuent la tradition tout en la revisitant à travers le jazz  
et le reggae, forme le groupe Balakala pour une musique qui ambiance et fait danser.

Par Soulay Thiâ’nguel aa-e (Guinée).

Avec Mancondé Mouri Diabaté (balafon - Sénégal) et Abdou Kouyaté aa-e (kora, chant - Sénégal).

concert samedi 24 novembre à 21h30 
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 

lecture samedi 24 novembre à 19h30 
Cité internationale des arts — Site de Montmartre 
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Lecture Jamais d’eux sans proie  
et concert de Balakala
Biographies

Soulay Thiâ’nguel
Né en 1973 à Conackry en Guinée, Soulay 
Thiâ’nguel est docteur en sciences  
de l'information et de la communication 
de l’université Lumière Lyon 2 et licencié  
en journalisme de l’université de Conakry.  
Il mène de front une carrière artistique, 
journalistique, politique et de consultant  
en communication. Il débute le théâtre  
au lycée en fondant la troupe Djibril Tamsir 
Niane dont il est administrateur et comédien,  
avant de passer à la mise en scène  
et à l’écriture théâtrale. Après avoir vécu 
longtemps en France, il est désormais 
interdit de séjour dans son pays.

Abdou Kouyaté
Né en 1978 à Casamance au Sénégal,  
Abdou Kouyaté est chanteur-compositeur 
et joueur de kora. Issu d’une famille  
de griots, très jeune il apprend la kora auprès  
de l’un de ses oncles, joue au Sénégal  
avec Omar Pene, Coumba Gawlo, Dial Mbaye,  
Baba Maal. Il participe à plusieurs albums 
et clips single pour différents musiciens. 
Arrivé en France en 2013, il donne  
des cours de kora et se produit en concert 
en solo, duo ou aux côtés d’Omar Diallo, 
Abou Diallo, Lamine Diallo, Amadou Koné 
ou Mamadou Souané.
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Soirée de clôture  
Scéne ouverte

Pour la dernière soirée et pour clôturer le festival, une scène ouverte est proposée à tous 
les artistes en résidence à la Cité internationale des arts et à tous les membres de l’aa-e, 
en lien avec la thématique de Visions d’exil. Concerts, vidéo, performances...

finissage, scène ouverte  
vendredi 30 novembre à 20h
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Théâtre-Sénart, Scène nationale

8-10 allée de la Mixité - Carré Sénart, 77 127 Lieusaint
+33 (0)1 60 34 53 60

de 14h à 19h
fermé le dimanche et le lundi
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Exils
Photographies d’Abdul Saboor

Après avoir photographié durant son propre chemin d’exil depuis l’Afghanistan  
les migrants sur la route des Balkans, notamment en Serbie, et s’être entretenu  
avec eux de sujets douloureux comme leurs altercations avec la police, à Paris  
Abdul Saboor leur découvre un autre visage. Ces derniers parlent de faire la fête  
et de leurs projets. C’est sous cet angle que l’artiste propose une nouvelle série  
de portraits de demandeurs d’asile.
Abdul Saboor aa-e (Afghanistan).

exposition du 6 au 29 novembre  
Théâtre-Sénart, Scène nationale
rencontre avec l’artiste  
samedi 24 novembre à 17h 

Biographie
Abdul Saboor 
Né en 1992, à Nagrahar en Afghanistan,  
Abdul Saboor doit subvenir à ses besoins 
dès son plus jeune âge. Il travaille avec  
l’armée américaine pendant 6 ans. Recherché  
par les Talibans, il est obligé de fuir son 
pays. Toujours équipé d’un appareil photo,  
il immortalise le périple de son exil,  

de ses deux années passées à traverser 
l’Europe jusqu’à la France, où il décide  
de s’arrêter en 2017. Ses photographies 
sont exposées en Serbie, en Espagne,  
en Angleterre, en Pologne et en France 
dans les Vitrines du Ministère de la Culture.
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102 rue des Poissonniers 75018 Paris
métro lignes 4 et 12 : Marcadet Poissonniers
ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h

+33 1 53 41 65 96
contact@aa-e.org
www.aa-e.org

SIRET : 827 808 130 000 13
APE : 9499 Z
c/o Onda 13 bis rue Henri Monnier 75009 Paris

L’atelier des artistes en exil est soutenu par : 
Le Ministère de la Culture
La Ville de Paris
L’Onda
Le fonds de dotation Porosus
La SACD
Emmaüs Solidarité
L’aa-e s’associe à Usage du monde 21
L’aa-e s’inscrit dans le projet AMARRE  
du Collectif Kahraba / Hammana Artist House,  
soutenu par le Ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères

direction : Judith Depaule
coordination : Ariel Cypel

L'atelier des artistes en exil, structure unique en France, a pour mission 
d’identifier des artistes en exil de toutes origines, toutes disciplines 
confondues, de les accompagner au regard de leur situation et 
de leurs besoins administratifs et artistiques, de leur offrir des espaces 
de travail et de les mettre en relation avec des professionnels afin 
de leur donner les moyens d’éprouver leur pratique et de se restructurer.

aa-e : l’atelier  
des artistes en exil
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l’aa-e

Créé en janvier 2017, l’aa-e inaugurait 
son lieu en septembre 2017, situé au 
102 rue des Poissonniers 75018 Paris : 
1000 m2 répartis en 16 ateliers et studios 
de répétitions, une classe de français, 
des bureaux, un pôle d’accueil et une 
salle de vie.
Outre offrir des espaces de travail et 
un accompagnement artistique person-
nalisé, l’aa-e propose un enseignement 
du français par l’art (4 niveaux), 
une permanence juridique et sociale, 
un suivi psychologique, des workshops 
hebdomadaires, des modules de 
formation.
L’aa-e co-programme ou participe 
à des évènements artistiques et répond 
aussi bien aux sollicitations de l’institution 
que de la société civile. Il organise des 
portes ouvertes dans son lieu ainsi que 
2 festivals : Visions d’exils (1ère édition : 
novembre 2017) chez des lieux partenaires 
et le Festival 18/18 chez l’habitant dans 
le 18e (1ère édition juin /juillet 2018).

L’aa-e suit près de 150 artistes : dessina-
teurs, peintres, sculpteurs, scénographes, 
architectes, photographes, vidéastes, 
journalistes, compositeurs, chanteurs, 
musiciens, metteurs en scène, acteurs, 
performeurs, danseurs, stylistes, 
chorégraphes, conteurs, auteurs.
Ils sont originaires de 36 pays : Afghanistan, 
Azerbaïdjan, Cameroun, Chine, Congo 
Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Géorgie, Ghana, Guinée, Égypte, Éthiopie, 
Inde, Iran, Irak, Kazakhstan, Liban, Libye, 
Mali, Maroc, Mauritanie, Ouganda, 
Ouzbékistan, Pakistan, Palestine, 
République Démocratique du Congo, 
Russie, Sénégal, Soudan, Syrie, Tchad, 
Turkménistan, Turquie, Ukraine, Yémen. 
25 % d’entre eux sont des femmes.
Est artiste en exil un artiste qui ne peut 
plus revenir dans son pays parce que 
sa vie ou son activité sont menacées. 
La notion d’artiste professionnel (personne 
qui ne se consacrerait qu’à la pratique de 
son art) ne prend pas le même sens selon 
la provenance géographique. Certains 
pays ont un système culturel facilement 
identifiable, d’autres présentent des 
infrastructures disloquées ou inexistantes. 
D’autres ne dispensent pas d’enseigne-
ments artistiques, l’art se transmet plus 
qu’il ne s’apprend. Parmi ses membres, 
l’aa-e compte des artistes reconnus 
dans leur pays d’origine ou ayant une forte 
expérience artistique, des artistes en 
devenir ou devenus artistes grâce à l’exil.


