
Braderie à la librairie boutique
À l’occasion des 30 ans de l’IMA, la librai-
rie-boutique organise une grande braderie 
sur un ensemble d’articles durant 3 jours ex-
ceptionnels, du 29 septembre au 1er octobre.

PROGRAMME 
D’UN WEEK-END 
EXCEPTIONNEL

29, 30 SEPTEMBRE 
ET 1er OCTOBRE 2017

POUR FÊTER LES 30 ANS DE 
L’INSTITUT DU MONDE ARABE

L’Auto Studio Cinéma
Ambiance plateau de tournage : un taxi an-
glais préparé en son et lumière, une station de 
montage, des accessoires et des costumes, un 
grand écran, l’équipe de cinéma s’active.
Le compte à rebours est lancé ! 
La production n’a plus d’argent… 
Un entresort cinématographique dont vous 
êtes le héros !
— Par groupes de 7 personnes de 7 à 99 ans
14h à 17h / Parvis de l’IMA

Dimanche 1er octobre

Atelier, les littératures arabes 
en mouvement / Dans le cadre de l’évé-
nement Un autre Soudan

• Chroniques d’une ville qu’on n’a jamais 
connue. Lecture de la dernière pièce du jeune 
auteur syrien Wael Kadour. 
— 15h – 16h / Bibliothèque (niveau 1) 

• Atelier de découverte et de pratique 
des musiques soudanaises / Tous publics
Inscription à l’accueil général dès 10h
— 11h, 14h, 16h et 18h (niveau -1)

• Rencontre littéraire
Rencontre avec l’écrivain soudanais Jamal 
Mahjoub. Séance animée par Bernard Magnier 
(éditeur de l’auteur chez Actes-Sud). 
Lecture par Hammou Graï. Signature des livres.
— 16h / Bibliothèque (niveau 1) 

Mais aussi sur le parvis de l’IMA…

smOOOvebox
Borne connectée qui vous permettra d’enre-
gistrer des messages vidéos (ou selfies vidéo) 
et de les partager à votre réseau en un clic. 
Elle permet également d’imprimer des photos 
instantanément.

Master Chicha 
« Le Planet-chicha.com Café déplace sa ter-
rasse parisienne à l’occasion des 30 ans 
de l’IMA. Venez vous détendre autour d’un 
narguilé préparé par notre « Master Chicha » 
en sirotant un thé à la menthe ou une boisson 
fraiche. Découvrez notre savoir-faire en ma-
tière de narguilé, la recherche de l’évasion et 
les mélanges de saveurs ». Une saveur « spé-
cial anniversaire de l’IMA » sera élaborée pour 
l’occasion. 

Cantine Yemma s’installe sur le Parvis 
pour faire découvrir les spécialités de la cantine 
marocaine d’Abdel Alaoui, le chroniqueur cu-
linaire de l’émission C à vous et de Mustapha 
Khalis, food-truckeur. Une cantine-épicerie 
mêlant gastronomie marocaine et street food.
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Vendredi 29 septembre

Lumière et Son 
sur le parvis de l’IMA
Ballet mécanique des 240 moucharabiehs de 
la façade. Mise en lumière par le producteur 
star Romain Pissenem et High Scream, DJ sets 
avec le collectif Moroko Loko. 
— 20h à 23h / Parvis de l’IMA
Entrée à partir de 19h

Samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre

Expositions
• Deuxième Biennale des photographes 
du monde arabe contemporain

• Chrétiens d’Orient. Deux mille ans d’histoire 
— Entrée libre de 10h à 20h

Musée
Nouvel accrochage dans le musée et rencontres 
avec les artistes de la collection moderne et 
contemporaine et animations musicales. 

Visites guidées / Tous publics 
Inscription à l’accueil général dès 10h

• Architecture du bâtiment 
— 11h, 13h, 14h30, 16h

• Musée 
— 11h30, 15h, 16h30

• Deuxième Biennale des photographes 
du monde arabe contemporain 
— 11h30, 15h, 16h30

• Chrétiens d’Orient.
Deux mille ans d’histoire
— 11h, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h

Découvrir la langue arabe 
Cours gratuits d’initiation d’une heure 
(deux cours par jour) et présentation des ac¬-
tivités du Centre de langue et de civilisation 
arabe de l’IMA. 
— 11h – 13h / Centre de langue (niveau -1)

Bibliothèque / Tous publics
Programmation spéciale ! 
Ateliers de calligraphie, tatouages au henné, 
diffusion de sélections musicales. 30 adhésions 
au service de prêt seront offertes au public du-
rant ces deux jours.
— ouverture exceptionnelle, 10h – 19h

Fresque de l’alphabet arabe 
/ Tous publics
— À découvrir au niveau - 1

Samedi 30 septembre

Un autre Soudan
Inscription à l’accueil général dès 10h

• Atelier « conter et dessiner » 
avec Amel Bashir / Dès 7 ans 
— 14h – 16h et 15h – 17h / Niveau -2

• Atelier de découverte et de pratique 
des musiques soudanaises / Tous publics. 
— 14h, 16h et 18h (niveau -1)

Démonstration de prototypes 
de moucharabiehs / Tous publics 
Les élèves de terminale professionnelle du 
Lycée polyvalent Louis Armand de Nogent-
sur-Marne ont fabriqué des maquettes-pro-
totypes des pièces du mécanisme des mou-
charabiehs. Cinq d’entre eux les présentent 
au public.
— 16h – 18h / Paliers 1, 2, 4, 7, 9

Visites guidées / Tous publics 
Inscription à l’accueil général dès 10h

• L’IMA secret
Découvrez les coulisses de l’IMA. 
Une invitation à passer de l’autre côté des 
moucharabiehs !
— 19h, 19h30 et 20h

Animation
• Les ruchers de l’IMA
Découvrez en avant-première les ruches de 
l’IMA. Animation visible à partir des différents 
étages + 4, + 8, + 9 et dans le musée au 4e.
— 14h à 15h

• Signature
Rencontre autour de la sortie du livre Soudan, 
dirigé par Olivier Cabon aux éditions Soleb.
— 16h30 / Bibliothèque (niveau 1)

• Concert, Mélodies du Darfour 
avec Omer Ihssas
— Entrée libre 
dans la limite des places disponibles
20h / Auditorium (niveau -2)

Show case 
Show case exceptionnel avec Nâdiya.
La chanteuse Nâdiya, dont on ne compte plus 
les succès et les collaborations internationales 
(Enrique Iglesias, Kelly Rowland, Idir) sera à 
l’IMA pour un show case exceptionnel. 
Elle chantera quelques-uns de ses plus grands 
hits (« Parle-moi », « Et c’est parti » ou « Roc ») 
en attendant de découvrir très prochainement 
son nouveau single issu de son album à venir 
courant 2018, un titre festif prônant l’unité, 
en résonance avec les valeurs et les missions 
de l’IMA. 
— 22h / Salle du Haut Conseil

WEEK-END PORTES OUVERTES :

L’IMA FÊTE SES TRENTE ANS !

Pour fêter son 30e anniversaire, l’IMA vous ouvre grand ses 
portes : Les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 
2017, expositions, musée, visites guidées, concerts, ateliers, 
cours d’initiation à la langue arabe… Tout est gratuit ! 
Sans oublier, vendredi soir 29 septembre, sur le parvis, un 
fabuleux son et lumière pour fêter la remise en marche des 
célèbres moucharabiehs.


