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Allée Jean Jaurès

04 42 56 92 34
www.scenesetcines.fr
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE D’ISTRES
CEC Les Heures Claires

COMMUN

04 42 11 28 40
www.mediathequeouestprovence.fr

N- RELIGIONS

MAGIC MIRRORS

Place Champollion (à côté de la Halle Polyvalente)

04 90 59 27 73
facebook.com/magicmirrorsistres
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EGLISE DE LA SAINTE FAMILLE
3 boulevard Victor Hugo

09 52 56 34 60
www.unitepastoralesaintblaise.fr
MOSQUÉE ARRAHMA

CHEMIN
6 impasse des Cultes

09 53 08 38 50
COMMUN
www.mosquee-istres.org
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04 42 56 48 48
www.scenesetcines.fr
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04 13 29 56 20
www.istres.fr
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2016

Théâtre,Rencontres/débats,
rendez-vous philosophiques,
projections, ...

BIEN VIVRE

ENSEMBLE

La ville d’Istres, la Régie Culturelle «Scènes et Cinés» et la médiathèque intercommunale
d’Istres vous proposent plusieurs rencontres autour du «Bien Vivre Ensemble» en collaboration avec l’A.I.R (Amitié Inter Religieuse), mouvement de fraternité et de dialogue
réunissant les communautés religieuses juives, musulmanes et catholiques de la ville.
S’appuyant sur une longue tradition d’ouverture existant à Istres, la «Semaine du Bien
Vivre Ensemble» (du 24 Février au 1er Mars 2016) permettra un large rassemblement
sous le signe du partage et du respect de l’autre.

VENDREDI 26 FÉVRIER à 18h40 - Mosquée Arrahma
Conférence, suivie d’un repas

MERCREDI 27 JANVIER à 18h30 - Cinéma Le Coluche
Projection suivie du verre de l’amitié
Et maintenant on va où ? de Nadine Labaki

Pour mieux vivre ensemble : quel rôle des religions et de la laïcité ?

Avec pour toile de fond un pays déchiré par la guerre, Et maintenant on va où ? raconte la détermination sans faille
d’un groupe de femmes de toutes religions, à protéger leur famille et leur village des menaces extérieures. Faisant
preuve d’une grande ingéniosité, inventant de drôles de stratagèmes, unies par une amitié indéfectible, les femmes
n’auront qu’un objectif : distraire l’attention des hommes et leur faire oublier leur colère et leur différence. Mais quand
les événements prendront un tour tragique, jusqu’où seront-elles prêtes à aller pour éviter de perdre ceux qui restent ?

Soirée en partenariat avec l’association Et le ciné va
Tarif unique 4e - Durée :110 mn

MERCREDI 24 FÉVRIER à 14h - Médiathèque Intercommunale d’Istres
Questions et bonbons - Un rendez-vous philo pour les plus jeunes (de 10 à 15 ans)
Un Dieu, des Dieux ? Quand les enfants s’interrogent, réfléchissent et débattent...
Animé par Guirec Labbé, philosophe et formateur à l’Ecole des Parents et des Educateurs
(EPE 13) La question de la religion sera abordée sous l’angle philosophique et favorisera
la réflexion, l’écoute et le respect de l’autre.
Tarif : gratuit - Le nombre de places étant limité, réservation conseillée au 04 42 11 28 40
Séance réservée aux centres sociaux à 15h

MERCREDI 24 FÉVRIER à 19h - Théâtre de l’Olivier
Théâtre

Pierre et Mohamed

Metteur en scène Francesco Agnello Avec Jean-Baptiste Germain et Francesco Agnello.
Véritable invitation au dialogue interreligieux, cette pièce rend hommage à l’extraordinaire amitié qui liait Pierre Claverie, évêque d’Oran et son chauffeur Mohamed Bouchikhi
tous deux assassinés en Algérie le 1er août 1996. Le texte a été écrit à partir des homélies
de Pierre Claverie et du carnet de route du jeune Mohamed Bouchikhi, par le frère dominicain Adrien Candiard.
Ce spectacle fort et émouvant invite au respect et à l’amitié au-delà des religions.
La représentation sera suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.
Tarif unique 3e - Durée : 1 h

JEUDI 25 FÉVRIER à 18h - Médiathèque Intercommunale d’Istres
Rendez-vous philo

Communautés religieuses : union ou désunion ?

Christelle Vergnal, enseignante en philosophie, animera un échange autour de cette thématique d’actualité, dans le respect et l’écoute pour rendre accessible à tous la réflexion
philosophique.

Vivre ensemble, convivialité, interreligieux

L’Association Musulmane d’Istres (A.M.I.) organise une rencontre avec le Docteur
en philosophie Abderrazak Guessoum, professeur à l’Université d’Alger, sur le thème
du bien-vivre ensemble.
SAMEDI 27 FÉVRIER à 18h - Eglise de la Sainte Famille
Conférence

Cette rencontre sera animée par le Père Christophe Roucou, ancien responsable
du service de la conférence épiscopale, de la relation avec l’Islam, et par le Père
Jean-François Noël, curé et psychanalyste.
SAMEDI 27 FÉVRIER à 20h - Magic Mirrors

Le Banquet du Partage

Ce rendez-vous sera l’occasion de partager un repas, dans une ambiance
musicale, assurée par le groupe Zoulouzbek Band, autour de spécialités culinaires
apportées par chacun.
Entrée libre sur réservation au 04 90 59 27 73 (Merci d’indiquer le plat que vous apporterez
lors de la réservation)

LUNDI 29 FÉVRIER à 20h - Cinéma Le Coluche
Projection Débat
D’une seule voix de Xavier de Lauzanne

Israéliens et Palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans, ils sont avant tout musiciens. Partant du constat qu’il est
maintenant impossible pour eux de se rencontrer en Israël ou dans les Territoires Palestiniens, Jean-Yves Labat
de Rossi, vieux routard de la musique, va les chercher chez eux, de part et d’autre du mur, pour les inviter à
une tournée surprenante qui les réunira en France pendant trois semaines.

Soirée en partenariat avec l’association Et le ciné va, en présence du Père
Jean-François Noël et du Président de l’Association Musulmane d’Istres (A.M.I),
Monsieur Djamel Bedra
Tarif unique 4e - Durée : 83 mn

DU MERCREDI 24 FÉVRIER AU MARDI 1ER MARS - Cinéma Le Coluche
Projection tout public et scolaires
Qu’Allah bénisse la France de Abd-Al-Malik

Adapté du livre autobiographique de Abd Al Malik, Qu’Allah bénisse la France raconte le parcours de Régis,
enfant d’immigrés, noir, surdoué, élevé par sa mère catholique avec ses deux frères, dans une cité de Strasbourg. Entre délinquance, rap et islam, il va découvrir l’amour et trouver sa voie.

Le Chat du Rabbin de Joann Sfar et Antoine Delesvaux

Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore
le perroquet et se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, fou
amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d’elle...

Films d’animation, à partir de 6 ans
Tarif unique 4e - Durée : 96 mn et 100 mn

