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Dès maintenant

PROGRAMME PREPARATOIR DE 
LA MANIFESTATION

Organisation de deux grandes opérations 
citoyennes :
18, 25 Octobre et le 1er, 8 Novembre 2014  
Les éboueurs du rocher 
Consiste en le nettoyage des gorges et berges du RHUMEL et sera 
achevé le 08 novembre 2014 avec l’organisation d’un couscous géant sur 
les ponts.

13 Décembre 2014
Don de sang 
Gigantesque opération citoyenne au profit des hôpitaux.

Organisation de deux concours destinés 
aux habitants de Constantine :
Novembre-Décembre 2014 
Concours du plus beau quartier 
Il sera doté de 3 prix portant sur du mobilier urbain, avec la collaboration 
du Ministère du Tourisme, de l’environnement, la wilaya et l’APC de 
Constantine.

Décembre 2014 
Concours du meilleur spectacle de lycée 
Spectacle hebdomadaire avec la présence d’un jury en collaboration avec 
le Ministère de l’Education Nationale.
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1er Novembre 2014 
Programme spécial pour les festivités du 1er 
novembre 
Spectacles, parade scout et retraite aux flambeaux, avec procession de 
torches, feux d’artifice sur les ponts.

Du 24 Novembre au 01 décembre 2014  
Organisation du Salon National de la Créativité 
Tout un programme artistique spécial jeunes sur l’Esplanade de l’Univer-
sité et son Auditorium, sous le thème : « Tous ensemble pour vivre 
Constantine ». 

20 Décembre 2014  
L'organisation d'une brocante destinée à l'ensemble 
des habitants de Constantine.

Événements sportifs : 
Décembre 2014-Janvier-Février 2015 
Tournoi de football 
Tournoi Inter quartier sous le label Capitale de la Culture Arabe 2015, au 
stade Ben Abdelmalek. L’objectif étant de renforcer la cohésion sociale et 
promouvoir l’engagement des jeunes pour Constantine.

1er Mars 2015
1er Marathon des ponts
Course à pied autour des principaux ponts de Constantine avec la participa-
tion de toute la société civile, hommes, femmes, enfants.

L'instauration d'activités régulières :
A partir de Novembre 2014 
"Vendredi en calèches" 
Une ancienne image qui participe de la valorisation de l’identité propre de 
Constantine.

Octobre 2014- Mars 2015
Classes de dessin et de sculpture dans les rues.
Seront organisées chaque samedi matin en vue de mettre les arts dans la 
rue, à portée de tous.
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Rendez-vous

CEREMONIES D’OUVERTURE 15 Avril 2015 / 17h 30 
La parade de l'amitié et du partage, regroupant 22 pays arabes et 
6 régions d'Algérie.

15 Avril 2015 / 21h 00
Le spectacle "Lumières et murmures du rocher", incluant 
l'illumination des gorges d'El Oued et la représentation de person-
nages historiques de Constantine sur les parois du rocher.

16 Avril 2015 / 20h 00 
Ouverture officielle

Discours inaugural et spectacle de chants, danses, effets lumière et images.
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Au fil de l’année 

PROGRAMME ANNUEL
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EXPOSITIONS
05 rétrospectives consacrés à différents artistes
Organisation de 07 expositions thématiques
Organisation du grand salon de la sculpture algérienne
Organisation de 11 expositions liées au patrimoine, accompa-
gnées d'éditions de livres.
Exposition sur la perception du temps, de sa mesure et ses 
instruments depuis l’antiquité à ce jour.

LIVRE
Édition de plus de 1000 ouvrages,  dans différents domaines
Organisations de journées d'études, de colloques et de salons se 
rapportant au livre et à l'édition.

MUSIQUE 
Organisation de plus de 180 grands concerts, le long de l'année, 
entre la Grande salle de Spectacles, la salle Malek Haddad, et la 
salle El Khalifa.
Organisation de 195 concerts, le long de l'année, entre l'esplanade 
du monument, bab el kantara, l'esplanade de la brèche le théâtre 
régional et l'esplanade de l'université.
36 Spectacles thématiques proposés au Palais du Bey.
L'organisation des nuits de la musique et de la chanson arabes.
La domiciliation de l'ensemble des festivals culturels de musique, à 
Constantine.
Le lancement de 3 caravanes artistiques, rassemblant prés de 
3000 artistes.

PATRIMOINE
Travaux de réhabilitation des secteurs patrimoniaux protégés de 
Constantine
Réalisation de fouilles archéologiques
Mise en place d'un "chantier école" avec les étudiants et enseignants 
en archéologie
Restauration de Dar Salah El Bey
Réédition en coffret de la revue "Recueil de la société archéologique 
de Constantine."
Réhabilitation et réouverture du circuit "Le chemin des touristes."
Organisation de visites dans tous les sites archéologiques, en 
partenariat avec le ministère de l'éducation
Conception et mise en place d'une médaille de Constantine
Organisation d'un colloque international sur l'Afrique Romaine
Mise en place d'une grande exposition des anciens manuscrits de 
Constantine
Édition du livre de Nacéra Benseddik, consacré à Constantine
Édition du livre "CIRTA, Constantine, la Capitale du céleste" de 
Khelifa Abderrahmane

SEMAINES CULTURELLES
Organisation de 4 semaines culturelles par mois, chacune dédiée à 
une wilaya du pays
Organisation de semaines culturelles dédiées à chaque pays arabe 
participant



DANSES, CHOREGRAPHIES
36 spectacles de ballet national ou international.
3 Festivals de danse (Arabo africaines, folkloriques et contemporaines).
L'édition d'un beau livre sur l'histoire du Ballet National Algérien.
Une résidence d'artistes pour la formation de danseurs de ballet et 
chorégraphies.
Organisation de la semaine du folklore arabe.
Organisation d'un concours pour la meilleure chorégraphie de lycée.

THEATRE 
Organisation de 108 spectacles de théâtre à Constantine, et plus de 
200 spectacles de théâtre dans les wilayas de l'est, durant l'année
Organisation de 12 spectacles d'humoristes, à la grande Salle de 
spectacles.
Mise en place de deux cafés-théâtres qui proposeront deux spectacles 
par semaine.
Organisation de 4 festivals d'envergure, portant sur les principales 
disciplines théâtrales.
Concours de la meilleure pièce théâtrale de lycée.
Édition d'un ouvrage sur le théâtre arabe.
Production de plus de 40 œuvres théâtrales. 
Des résidences d'artistes pour la formation et l'écriture théâtrales.
Un atelier de formation aux métiers du théâtre.
Mise en place de deux colloques consacrés à la place du théâtre. dans 
le monde arabe.

PATRIMOINE IMMATERIEL

Enregistrement patrimoine musical :
Édition de "Malouf de Constantine, Anthologie", comprenant 36 CD.
Enregistrement et édition de 08 coffrets CD, livert/DVD, de différents 
artistes Malouf, Aroubi et Mahjouz.
Enregistrement de pièces inédites par Cheikh Mostepha Lemsamer, 
de chants Aissaoua et de pièces musicales du Zendali.
Édition de cinq ouvrages portant sur les éléments essentiels de la 
tradition constantinoise.
2 expositions sur la musique andalouse et les musiques tradition-
nelles.
Reconstitution du Mawlid Ennabaoui.

Films documents :
Enachra, Hechaihchi, Aissaoua, Diwan, Les musiques de Constan-
tine, Chouyoukhs Constantine.
Création d’un orchestre régional de Constantine et d’une école de 
musique.
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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES
Organisation de 17 rencontres et colloques aux diverses thématiques

CINEMA
Production de

05 longs métrages, 09 documentaires, 

Projection d'avant premières à raison de 03 œuvres par mois, sur 
l'année.  Les œuvres en question seront reprises dans les wilayas 
limitrophes, le même mois.
Organisation d'un festival à caractère compétitif, regroupant toutes 
les productions
Organisation de rencontres cinématographiques et audiovisuelles
Mise en place d'un programme spécial lycéens, comprenant l'organi-
sation de concours, la mise en place de résidences d'écriture de 
scénarios, la projection de films dans les quartiers et communes de 
Constantine, et la mise en place d'un atelier de formation pour la 
gestion de cinémas.

PATRIMOINE
Travaux de réhabilitation des secteurs patrimoniaux protégés de 
Constantine
Réalisation de fouilles archéologiques
Mise en place d'un "chantier école" avec les étudiants et enseignants 
en archéologie
Restauration de Dar Salah El Bey
Réédition en coffret de la revue "Recueil de la société archéologique 
de Constantine."
Réhabilitation et réouverture du circuit "Le chemin des touristes."
Organisation de visites dans tous les sites archéologiques, en 
partenariat avec le ministère de l'éducation
Conception et mise en place d'une médaille de Constantine
Organisation d'un colloque international sur l'Afrique Romaine
Mise en place d'une grande exposition des anciens manuscrits de 
Constantine
Édition du livre de Nacéra Benseddik, consacré à Constantine
Édition du livre "CIRTA, Constantine, la Capitale du céleste" de 
Khelifa Abderrahmane

SEMAINES CULTURELLES
Organisation de 4 semaines culturelles par mois, chacune dédiée à 
une wilaya du pays
Organisation de semaines culturelles dédiées à chaque pays arabe 
participant
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