IMA Comedy Club,
Divas, Journées de
l'Histoire, Palestine,
rencontres et tutos
cuisine
IMA COMEDY CLUB, 2E
ÉDITION
du 28 au 30 mai 2021
Dernières places disponibles !
En savoir plus

JE RÉSERVE

DIVAS, D'OUM KALTHOUM À
DALIDA
du 19 mai au 26 septembre 2021
A la suite du grand succès de ses premiers jours
d'ouverture, l'exposition Divas étend ses heures
d'ouverture le weekend de 10h à 19h !
En savoir plus

JE RÉSERVE

LES JOURNÉES DE L'HISTOIRE
DE L'INSTITUT DU MONDE
ARABE
les 6 et 20 juin 2021
En co-production avec France Culture, chaque
trimestre, un dimanche d’une grande université́
populaire pour comprendre le monde arabe, son
histoire et les enjeux qui le traversent.
En savoir plus

JE RÉSERVE POUR LE 6 JUIN

Rejoignez l'IMA sur :

JE RÉSERVE POUR LE 20 JUIN

PALESTINE, LE JOUR D'APRÈS ?
jeudi 27 mai 2021
Organisé en partenariat avec l’iReMMO, l’AFP et le
Collège de France, des Rendez-Vous de l'actualité
incontournables pour décrypter l’actualité. La séance
du 27 mai 2021, réunira, autour de Pierre Haski, Inès
Abdel Razek, Hisham Abu Shahla, Stéphanie Latte
Abdallah et Vincent Lemire.

EN SAVOIR PLUS

RENCONTRES LITTÉRAIRES

LITTÉRATURE ET POÉSIE

LITTÉRATURE ET POÉSIE

Séance spéciale dans le cadre du
Printemps de la traduction

Une heure avec... Willis From Tunis et
Mykaïa

Avec Levée d’Encres, l’association ATLAS a confié à
dix traducteurs, rencontrés les dix dernières
années lors de ses programmes de formation, une
exploration des voix à traduire en Méditerranée.

Tous les samedis de 16h30 à 17h30, un nouveau
rendez-vous pour découvrir et entendre les auteurs
arabophones et francophones, émergents et
confirmés, venant ou parlant du monde arabe.
Littérature, poésie, bande dessinée... autour de
leur actualité ou d’une œuvre moins récente, c’est
leur univers que l’IMA souhaite mettre en lumière.

Le Samedi 29 mai 2021

Le Samedi 29 mai 2021
EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

SAHHA ! | COUSCOUS DE
YENNAYER PAR SORAYA
KEZZOUH (ALGÉRIE)
#Sahha_IMA
L’IMA lance Sahha ! (« santé » ou « bon appétit » en
arabe), une nouvelle série de tutoriels de cuisine
gratuits en vidéo. A chaque épisode, diffusé le
mercredi 18h00 à partir du 5 mai 2021, Sahha
! propose à un chef ou une cheffe issu du monde
arabe d’expliquer étape par étape comment réaliser
une recette qui lui tient à cœur.
En savoir plus

REGARDER L'ÉPISODE 4

VISITES ET ATELIERS

VISITES & ATELIERS

VISITES & ATELIERS

VISITES & ATELIERS

du mardi au vendredi

à partir du 6 juin à 15:00

les samedis à 14:30

Pour les scolaires et
périscolaires

Balade dessinée

Fais ta Diva !

Partons en voyage au cœur de Paris :
une invitation à croquer d'abord la
façade à moucharabieh de l'IMA, puis
aux jardins des plantes, nous
dessinerons les fleurs des jardins
d'Orient, enfin nous nous
attarderons autour de l'architecture
hispano-mauresque de la mosquée
de Paris et mettrons en couleurs à
l'aquarelle notre carnet de voyage.

Découvrez notre programmation
de médiation en lien avec
l'exposition temporaire "Divas,
d'Oum Kalthoum à Dalida". Dès
le 22 mai profitez les samedis
d'un atelier à réaliser en famille
afin de découvrir les plus
grandes artistes femmes de la
musique et du cinéma arabe du

Notre offre éducative est proposée à
l'IMA et hors les murs.
Pour toute réservation veuillez
adresser un mail à
groupes@imarabe.org

En savoir plus

XXe siècle.

En savoir plus
En savoir plus

À PROPOS DE LA CENSURE ET
DES LIVRES INTERDITS EN
EGYPTE
Recommandation de la Bibliothèque de
l'IMA
Paru en 2014, sous l’égide du ministère égyptien de
la Culture, l’ouvrage de Wafa’ Salawi, Livres interdits,
de la création aux tribunaux : discours et
interprétation apparaît comme une singularité dans
le paysage éditorial égyptien de l'après-Moubarak.
En savoir plus

EN SAVOIR PLUS

PRODUITS BOUTIQUE

31° Nord, 35° Est :
Chroniques
géographiques de
la colonisation
israélienne

An tufakkira fî
Falastine أن ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﺴ ﻄﻴ ﻦ

Willis from Tunis,
10 ans et toujours
vivant !

Les Divas Arabes

12,00 €

27,00 €

13,00 €

19,00 €
TOUS LES PRODUITS
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