Le soir d’Algérie 27.10.2016
Culture : Abdelmalek Sellal ouvre la 21e édition du SILA
Le bonheur est dans le livre !

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a inauguré hier mercredi après-midi au Palais des expositions des Pins maritimes , le 21e Salon
international du livre d'Alger (Sila). Accompagné du Premier ministre nigérien, M. Brigi Rafini, en visite officielle en Algérie, M. Sellal a fait le
tour des stands du Salon. Etaient également présents des membres du gouvernement, dont Azzeddine Mihoubi, ministre de la Culture, et
Hamid Grine, ministre de la Communication.
La 21e Édition du Salon international du livre d’Alger (Sila) ouvre aujourd’hui jeudi ses portes au public donnant ainsi le signal d’une ruée vers
le livre (il est plus précieux que l’or) qui durera un peu plus d’une semaine. Une cinquantaine de pays prennent part au 21e Sila. Près d’un
millier de stands accueillant un grand nombre de maisons d’éditions algériennes et étrangères, proposent aux visiteurs leurs publications, au
Palais des expositions des Pins maritimes qui abrite cette édition 2016 du Sila dont l’Égypte est l’invitée d’honneur et qui se tiendra sous le
slogan «Le livre, totale connexion».
En plus des ventes de livres, des séances de vente-dédicace et des conférences propres à chaque éditeur, le programme «officiel» d’animation
du Sila comporte huit principaux points, dont les «journées d’identité», «le rendez-vous de l’Histoire», «Anniversaire universel» et «L’Esprit
Panaf» qui revient à Alger depuis l’été 2009, année de la 2e édition du Festival panafricain. Ce même programme comporte 11 «Estrades» où
des grands noms de la littérature, de la pensée ou des médias vont à la rencontre du public. Parmi eux Costa Gavras, Jean-Christophe Ruffin,
Waciny Laredj, Edwy Plénel et Roubeï El Medhoune. Dans le même cadre (Estrades), plusieurs rencontres thématiques sont prévues autour
des thèmes comme «La littérature algérienne 3e génération», «Quand la littérature va à l’école» ou encore «Où va la littérature arabe ?». Les
«Focus» sont des gros plans sur des problématiques concernant l’actualité mondiale, notamment la rencontre intitulée «Islam et Occident: du
dialogue au doute ?» Ceci sans oublier la 8e Rencontre des écrivains euromaghrébins organisée avec la délégation de l’Union européenne à
Alger. Le programme mis en place par le Commissariat du Sila, présidé par M. Hamidou Messaoudi, comporte également un hommage aux
militants européens de la Guerre d’indépendance algérienne, conçu en collaboration avec l’Anep, et un cycle intitulé «Cinéma et
littérature».Le Salon international du livre d’Alger restera ouvert jusqu’au 5 novembre (horaires de 10h à 19h) au Palais des Expositions des
Pins maritimes.
K. B.

Culture : ACTUCULT

21e Salon international du livre d’Alger (Palais des expositions, Pins-Maritimes, Alger)
Du 27 octobre au 5 novembre (horaires : 10h-19h) :
Jeudi 27 octobre à 14h30 au stand Anep au pavillon C : Amar Belhimer signera son livre Le printemps du désert (essai).
Vendredi 28 octobre au stand des éditions Dalimen : séance de vente- dédicace animée par Michel Canesi et Jamil Rahmani qui signeront leur
livre Siamoises. Projection d’un film d’Edouard Molinaro, avec Axelle Laffont, sur le thème de «Siamoises».
Samedi 29 octobre et jeudi 3 novembre à 15h au stand des éditions Apic au pavillon A : Sarah Haidar signera son livre La morsure du
coquelicot.
Opéra d’Alger BOUALEM-Bessaieh (Ouled Fayet, Alger)
Lundi 31 octobre à 20h30 : Spectacle chorégraphique L’Algérie ma liberté par le Ballet national. Texte et mise en scène de Mme Fatma-Zohra
Namous Senoussi.
BibliothÈque Principale de lecture publique (Boulevard Stiti, Tizi-Ouzou)
jeudi 27 octobre : Colloque national sur «Les services offerts par le web aux bibliothèques universitaires».
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (Alger)
Samedi 27 octobre à 10h : Conférence-débat animée par Ziani Cherif Ayad et Lakhdar Maougal sur le thème «L’expérience de la résidence
d’écriture ‘‘Paroles en scène’’».
Théâtre Régional de Béjaïa
Mardi 1er novembre : Dans le cadre de la 8e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa, la Suisse sera présente à travers la
présentation de l’épopée de Gilgamesh de la Cie Mezza-Luna.
Palais de la Culture MOUFDI-ZAKARIA (Kouba, Alger)
jeudi 3 novembre à 18h : Dans le cadre de la 8e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa, la Suisse sera présente à travers la
présentation de l’épopée de Gilgamesh de la Cie Mezza-Luna.
Bibliothèque nationale (El-Hamma, Alger)
Jusqu’au 15 novembre : exposition «Gravures de El Quijote», à l’occasion de l’année Miguel Cervantès en Algérie.
Galerie Sirius (139, Bd Krim-Belkacem, Telemly, Alger)
Jusqu'à la fin du mois d’octobre : Exposition collective «Palettes différentes» avec les artistes Valentina Ghanem Pavlovskaya, Alexandra Gillet,
Naïma Doudji, Jamal Matari, Allmuth Bourenane, Karim Sergoua, Nacib Rachid et Ahmed Stambouli.
Galerie d’arts Aïda (Alger) :
Jusqu’au 5 novembre : Exposition «Qebqab» de Nourdine Hammouche.
Seen Art Gallery (156, Lotissement El-Bina, Dély-IBrahim, Alger)
Jusqu’au 5 novembre : exposition «Graphic & Vous» de l’artiste plasticien Yassine Belferd.
GALERIE DAR-EL-KENZ (LOT BOUCHAOUI 2, N°325, CHÉRAGA, ALGER)
Jusqu’ au 31 octobre : Exposition «Quand l’Art est en je... » de l’artiste Mohamed Massen.

Musée national du Bardo (avenue Franklin-Roosevelt, Alger)
Jusqu’au 31 octobre : Exposition internationale d’art contemporain «Al- Tibaq».
Jusqu’au 9 novembre : Exposition italienne «Fantaisies en soie» à l’occasion de la semaine de la langue italienne dans le monde.
Jusqu’à la fin de l’année : Exposition «L’Algérie dans la préhistoire. Recherches et découvertes récentes».
Palais des raïs (Bastion 23, Alger)
Jusqu’au 27 octobre : Exposition «Cartographie des forteresses d’Oran» du Centre géographique de l’armée espagnole.
Salle des Issers (Boumerdès)
Jusqu’au 5 novembre : 14h-17h-20h, film Zabana ! de Saïd Ould-Khelifa.
Galerie des Ateliers Bouffée d’Art (Résidence Sahraoui, les Deux-Bassins, Ben Aknoun, Alger)
Jusqu’au 31 octobre : Exposition de peinture par l’artiste Djahida Houadef.

