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EDITO 
 

 
 
L’esprit d’al-Andalus porte en lui une dimension de diversité et d’universalité qui 
s’est diffusée pendant des siècles en Espagne et plus tard sur les deux rives de la 
Méditerranée à travers un patrimoine culturel, spirituel, artistique, poétique et 
philosophique. L’association Horizontes del Sur se propose de rendre compte, 
comme chaque année, par le biais d’un large programme organisé autour de 
concerts, conférences, théâtre, cinéma, expositions, de la richesse de ce patrimoine 
andalou mais aussi de son caractère profond, créatif, à même de déployer une 
pensée vivante pour le temps présent. 
Plus que jamais, et particulièrement après les tragiques évènements du mois de 
janvier 2015 à Paris et ailleurs, il nous apparaît que renouveler l’esprit d’une Espagne 
forgée aux mélanges des trois cultures est une forme de résistance aux crispations 
identitaires et aux engrenages dangereux qu’entraînent la méfiance et la peur de 
l’autre. Ce qui nous anime, certes, c’est d’abord de mieux faire connaître ces 
moments exceptionnels de l’Histoire des hommes en Espagne. 
Mais c’est surtout de faire en sorte qu’à Marseille, notre ville, ces exemples 
d’ouverture, de métissage, d’attrait pour le savoir et pour la création se conjuguent 
au présent. Il nous paraît essentiel que chacun s’en inspire au moment même où, en 
Méditerranée comme dans bien d’autres parties du monde, c’est le rejet de l’autre 
et le repli sur soi qui gangrènent nos sociétés. Merci à nos deux partenaires qui nous 
ont rejoints autour de cette belle idée : le Centre culturel juif Edmond Fleg de 
Marseille et l’association Femmes d’Ici et d’Ailleurs, de Marseille. Merci aux lieux 
qui accueillent ces manifestations et aux institutions qui les soutiennent : la Maison 
de la Région, le Conseil régional PACA, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la 
Mairie de Marseille, la BMVR de l’Alcazar, La Casa de la Memoria de Séville, 
l’Ambassade d’Espagne à Paris, le Consulat général d’Espagne à Marseille. 
 
 

Jocelyne Faessel 
Présidente de l’association Horizontes del Sur 
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L’ESPAGNE DES TROIS CULTURES 14e EDITION  
 

MOIS D’AVRIL. 
 
 

Dim  Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  Sam 
      1  2  3  4 
             

5  6  7  8  9  10  11 

Concert 
             

 

12  13  14  15  16  17  18 
             

19  20  21 

Cinéma 

 22  23  24  25 

             

26  27  28  29 

Théâtre 

 30  1  2 

             

 

 
CONCERT-CONFERENCE 

Samedi 11 avril à 17h30  
BMVR de L’Alcazar (salle de conférence au sous-sol)  
58, Cours Belsunce - 13001 Marseille  
Duo Harpe en Scène. Concert-conférence autour de la musique andalouse revisitée à la harpe 
Mathilde Giraud et Blandine Pigaglio  
Entrée libre dans la mesure des places disponibles  

 
 
Le Duo Harpe en Scène est né de la rencontre de Mathilde et 
Blandine pendant leur enfance grâce à Reine Lequerrec, leur 
professeur de harpe. Après des études au sein de 
conservatoires supérieurs de musique européens (Haute École 
de musique de Genève et de Lausanne en Suisse, Conservatoire 
supérieur à San Sebastian en Espagne, Pôle supérieur de 
musique de Paris), elles se retrouvent sur le même chemin  et 
décident de mélanger leurs 94 cordes ! 
 

Du plaisir de jouer ensemble et de trouver en l'autre son alter ego musical naît le souhait de 
partager avec vous leur musique pleine de charme et de complicité.  
Du mariage sonore et visuel de leurs deux grandes harpes de concert résultent à la fois originalité 
et virtuosité, alliant puissance sonore et finesse musicale, dans un répertoire varié et gourmand !  
Le Duo Harpe en Scène explore les couleurs infinies de la musique pour un tableau haut en 
couleurs : des teintes hispaniques, des contours romantiques, quelques touches jazzy sur un fond 
virtuose et des perspectives contemporaines dans un camaïeu de styles... 
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Programme : 

Fandango de Luigi Boccherini 
Granada d'Isaac Albéniz 
Divertissement à l'espagnole d'André Caplet 
Chanson et danse d'Amérique latine : duo 
Danse espagnole de Manuel de Falla 
Tango d'Isaac Albéniz 
Pour la Señorita de Domenico Alberti 
Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega 
Spanish Blues de Gail Barber 
Carmen de Bizet (arrangement de John Thomas) 
Baroque Flamenco de Deborah Henson Conant 

BLANDINE PIGAGLIO. Originaire d'Avignon, la harpiste Blandine Pigaglio parcourt l'Europe pour 
se perfectionner : après une médaille d'or à 15 ans, suivie d'un diplôme de Concert, d'une licence 
au Conservatoire supérieur Musikene en Espagne  et d'un Erasmus au Pôle supérieur de Paris, 
c'est en Suisse qu'elle obtient un Prix spécial pour son récital de fin d'études, dans la classe de 
Letizia Belmondo. Elle est diplômée d'un Master de pédagogie à la Haute École de musique de 
Lausanne. Un esprit d'ouverture parcourt son cursus : elle navigue entre le jazz, l'improvisation, 
la musique folk, la musique contemporaine et la recherche en musique ancienne. 
Actuellement professeur de harpe au Conservatoire populaire de Genève (CPMDT), elle enseigne 
également dans la région lausannoise. Avec ses élèves, elle crée des spectacles musicaux, tels 
que «Baroque Flamenco». Elle propose aussi des stages interdisciplinaires, comme  «La Traversée 
de la Forêt Enchantée», avec l'association À Travers Sons dont elle est membre fondatrice. 
Son intérêt didactique pour le mariage des arts sur scène anime également sa vie de concertiste. 
Outre des collaborations avec des orchestres et ensembles contemporains, elle privilégie la 
musique de chambre au sein de divers groupes, dont le duo Harpe En Scène. Avec le Trio Pigaglio 
(flûte, violon et harpe), elle enregistre avec ses sœurs deux CD et organise des stages de musique 
de chambre dans sa Provence natale. 
Soucieuse de renouveler la forme du concert, Blandine cherche à dynamiser l'image de la harpe 
et à rendre la musique accessible à tous, par des représentations originales et un enseignement 
créatif. 
 
MATHILDE GIRAUD débute la harpe à l'âge de 8 ans au Conservatoire national de Région de 
Perpignan. Elle obtient son baccalauréat scientifique en 2002, puis son Diplôme d'études 
musicales en 2003 avec l'UV (ou médaille d'or) de harpe, de musique de chambre et de formation 
musicale. Elle a également obtenu une licence de musicologie en 2005, tout en se perfectionnant 
au Conservatoire national de Région de Lyon dans la classe de Christophe Truant. Mathilde est 
titulaire de Masters of arts : Diplôme d’enseignement en harpe et Diplôme de soliste de la Haute 
École de musique de Genève, où elle avait pour professeur Florence Sitruk. Elle se produit 
régulièrement au sein de diverses formations : duo Harpe en Scène, duo chant et harpe, Trio Cor, 
violon et harpe... Elle a été sélectionnée pour jouer dans l’orchestre du Festival de Verbier. Elle 
enseigne la harpe au Conservatoire à rayonnement régional Grand Avignon. 

 
Le Duo Harpe en Scène explore la palette infinie de la musique pour un tableau haut en 
couleur : des teintes hispaniques, des contours romantiques, quelques touches jazzy sur un 
fond virtuose, et des perspectives contemporaines dans un camaïeu de styles...  
Site web : www.passion-musique.com 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.passion-musique.com/�
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CINEMA 
Mardi 21 Avril à 19h 
Maison de la Région - 61, La Canebière - 13001 Marseille 
Projection du documentaire  
de Lidia Peralta :  
La Caravana del manuscrito andalusí  
Espagne/2007/ 49’ VOSTF  
En présence de la réalisatrice  
Entrée libre dans la mesure des places disponibles 
 
 

 
A l’époque de l’Espagne musulmane, une grande quantité de 
textes scientifiques furent produits. Quand les musulmans 
quittèrent l’Espagne ils emportèrent bon nombre de manuscrits. 
Aujourd’hui, on peut les retrouver disséminés dans des 
bibliothèques de particuliers, tout au long de la Route des 
caravanes, au Maroc, en Mauritanie et au Mali. Ce documentaire 
suit leurs traces depuis Tolède jusqu’à Tombouctou. Le 

protagoniste, Ismael Diadié Haidara, propriétaire de la bibliothèque andalousite de Tombouctou, a 
passé des années à essayer de récupérer les manuscrits familiaux et, avec eux, son passé al- 
Andalus.  

LIDIA PERALTA GARCIA, d’abord traductrice et interprète, puis grande 
voyageuse, a fait des études de journaliste à la faculté des Sciences de 
la Communication de Malaga et a obtenu un doctorat dans le domaine 
du documentaire. Elle est actuellement rédactrice et présentatrice du 
programme universitaire "Tesis" sur Canal 2 Andalousie. 
Son documentaire de 2000, La Caravana del manuscrito andalusi (La 
caravane du manuscrit andalou), a remporté le prix du meilleur film 
documentaire au 10e Panorama international de films indépendants. II 
a également été nominé pour le meilleur film documentaire en 2008 
au Festival du Film International de Marbella. Son film Una casa para 

Bernarda Alba a été sélectionné pour le 8e Festival International du Film documentaire Aljazeera. 
 
 
Documentaires de Lidia Peralta : 
 

2000.  Carmen, reina de los Pescadores 
2003.  Bereberes del Alto Atlas 
2004.  Mohammed, el pequeño guía de Tombuctú et Tanan Djare, impresiones de Burkina Faso    
a través de los cuatro elementos 
2005.  Al‐Andalus en el espejo 
2006.  Alas Sobre Dakar 
2007.  La caravana del manuscrito andalusi (La caravane du manuscrit andalou) 
2009.  A propósito de Sudan (Voyage Espoir) 
2010.  Alas sobre Khartoum 
2012. Una casa para Bernarda Alba 
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THEATRE 
Mercredi 29 avril à 19h  
Maison de la Région - 61, La Canebière- 13001 Marseille 
Contes berbères. Chacal, la fable de l’exil  
Par le collectif Manifeste Rien  
Durée : 1 h - Représentation suivie d'un débat  
Texte : Jérémy Beschon d’après Tassadit Yacine-Titouh  
Mise en scène : Jérémy Beschon  
Comédienne : Virginie Aimone  
Musique : Franck Vrahidès  
Lumières : Flore Marvaud & Cyrille Laurent 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles 
Spectacle tout public à partir de 8 ans 
 

 
La conteuse est «Settoute», d'abord première Mère du 
Monde kabyle, puis sorcière... 
Celle-ci fut jadis déchue, ce qui donna aux hommes le 
prétexte pour dominer les femmes et le monde. 
Elle a vu l'Histoire de la Méditerranée depuis la Kabylie. 
D'après elle, nous ne sommes guère différents de nos 
ancêtres. En ce temps-là, les animaux parlaient encore 
comme vous et moi... Le Lion avait le pouvoir. Le 
Chacal était sa couverture, son conseiller en quelque 
sorte et le Hérisson avait toujours une ruse qu'il prêtait 
à ses amis. 

A travers ces histoires fabuleuses qui se sont déroulées sur une terre que l'on nomme aujourd'hui 
Algérie, nous comprendrons peut-être mieux qui nous sommes et pourquoi nous continuons de 
nous entre-dévorer. 

Manifeste Rien & les sciences humaines. Un partage de l'analyse critique. 
Les emporte pièces sont des adaptations théâtrales d'œuvres de sciences humaines. Suite au 
montage de l'œuvre, ou à une réécriture en collaboration avec l'auteur, la mise en scène trouve 
l'oralité d'un texte qui semble en être dépourvu. Et chaque savant a son style. Et chaque style a son 
parti pris de diction, de distance et d'incarnation. 
La comédienne joue avec les différents accents des protagonistes, avec les différents niveaux de 
langage des témoignages recueillis et analysés par les auteurs. Elle cabotine, donne corps et 
stigmates aux personnages d'une Histoire méconnue pour mieux les partager avec le public qu'elle 
interpelle. Elle recrée les lieux d'échanges et de batailles, mêle concepts et affects. Chansons 
oubliées, dialogues serrés, travestissement burlesque... 
Le but est de faire entendre des ouvrages peu connus du public, alors qu’ils s’adressent à tous et 
peut-être plus particulièrement à ceux qui y ont difficilement accès. 
L'apprentissage de l'histoire, de la philosophie et des sciences sociales n'est pas facile... L'ouvrage 
scientifique inquiète quand il n'effraie pas ; la conférence attire souvent un public déjà acquis ; mais 
le théâtre, dans sa forme la plus simple et la plus généreuse, peut toucher tout le monde. 
On sait d'expérience que les démonstrations produites par les sciences de l'homme et de la société 
ont très peu d'impact sur les gens. « On peut mobiliser toutes les études pour démontrer la 
«stupidité» du racisme, on ne parviendra pas pour autant à convaincre quiconque d'abandonner ses 
préjugés. Ce qui est prouvé dans la recherche doit être éprouvé par le public.» Gérard Noiriel - 
directeur d'étude en Histoire à l'EHESS, Président de l'Association DAJA (en collaboration avec 
Manifeste Rien). 
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VIRGINIE AIMONE / Comédienne  
- DEUST de Théâtre au Conservatoire de Marseille. 
- Membre fondateur du collectif Manifeste Rien. 
- Ateliers -Théâtre à Marseille et en Île de France. 
- Depuis l'an 2000,  nombreux spectacles sur Marseille et sa région, dont «La 
Tentation du Bazooka», de Dominique Cier, compagnie Théâtre de l 'Arcane 
(Friche de la Belle de Mai, Festival Off d'Avignon, tournées  en  France et en 
Belgique), et «Liliom» de Ferenc Molnar, compagnie Vol Plané (théâtre Gyptis). 
- Montage : Le Drapeau, court métrage de Bruno Duron, prix du scénario  au 
Festival d'Aubagne, coproduction le GREC ; et de Où aller, moyen métrage de 
Jay Lanski. 
-  Création avec le Collectif Manifeste Rien Le Massacre des Italiens, Baraque de 
Foire, Chacal, la fable de l'exil, Farce, L'Infrabasse, et les «emporte Pièces» 
adaptations d'œuvres de sciences humaines. 
 
JEREMY BESCHON / Auteur et metteur en scène  
- Adaptateur d’ouvrages de sciences humaines et  animateur  de débats. 
- Membre fondateur du Collectif Manifeste Rien. Metteur en scène des  
créations du Collectif. 
- Auteur : Gimi (récit) ; Baraque de foire (théâtre), articles (revues Cassandre et 
Hommes & Migrations). 
-  Lauréat pour la Bourse Découverte 2008 donnée par le Centre National du 
Livre pour la pièce Baraque de Foire. 

 
 
 
 
 
Site web : http://manifesterien.over-blog.com/ 
 
Extraits presse : 

 
"Jérémy Beschon utilise une langue souvent savoureuse, baignant à la fois dans la poésie de la 
légende et l’acidité de la banlieue. Il faut rendre hommage à la comédienne qui assure 
l’interprétation de treize personnages avec subtilité. (…) Ces fables donnent une belle leçon de 
résistance"   

Zibeline. 2013 / Gaëlle Cloarec  
http://www.journalzibeline.fr/programme/une-saison-equilibree/ 
 
"En début de soirée, la virtuose comédienne marseillaise, Virginie Aimone, mise en scène par 
Jeremy Beschon, interpréta l’œuvre «Chacal, la fable de l’exil». Ce fut une magistrale restitution 
artistique de la mémoire amazighe dans toutes ses dimensions anthropologiques, sociales, 
historiques et politiques "  Bejaia Théâtre Régional (Algérie) -  Juin 2013 / R. Oulebsir   
   
Extraits d'un article paru dans la revue Hommes & Migrations. N°1300 / Nouveaux modèles 
migratoires en Méditerranée: 
 http://manifesterien.over-blog.com/article-chacal-118134773.html 

Musée de l'Histoire de l'immigration. Décembre 2012 : 
http://www.histoire-immigration.fr/2012/5/chacal 

http://manifesterien.over-blog.com/�
http://www.journalzibeline.fr/programme/une-saison-equilibree/�
http://manifesterien.over-blog.com/article-chacal-118134773.html�
http://www.histoire-immigration.fr/2012/5/chacal�
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L’ESPAGNE DES TROIS CULTURES 14e EDITION 

 

MOIS DE MAI. 
 
 

Dim  Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  Sam 
          1  2 
             

3  4 

 
Exposition 

 5  6  7  8  9 

             

10  11  12  13  14  15  

Concert 
 

 16 

             

17  18  19  20 

Conférence 

 21 
 

 
Atelier 
Contes 

 22  23 

             

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31 
 

 25  26 

Conférence  
 

 27 

Littérature  

 28  29  30 

             

 
 
 

EXPOSITION 
Lundi 4 mai à 19h (du 4 mai au 4 juin 2015)  
Centre Edmond Fleg - 4, Impasse Dragon - 13006 Marseille 
Les pirates juifs dans les mers Caraïbes  
Exposition conçue et réalisée par le Centre Edmond Fleg 
Entrée libre. Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h et lors des activités du Centre Fleg 
 

 
Il y a eu des pirates juifs, surtout dans les mers caraïbes ! Des juifs fuyant l’Inquisition ont quitté l’Espagne aux 
16eet 17e siècles, ont utilisé la piraterie pour sauver les Juifs espagnols et portugais expulsés ou les Juifs 
marranes. Entre légende et réalité, l’exposition, conçue et réalisée par le Centre Fleg, présentera l’histoire 
d’une vingtaine de pirates juifs. 
 
Des juifs ont fui l’Espagne de l’Inquisition avec des explorateurs, ont navigué avec les 
Conquistadors et ont été parmi les premiers colons  à s’installer dans le  Nouveau Monde. Ils se sont 
alliés avec les États combattant les Espagnols : l’Empire ottoman, la Hollande. Certains ont rejoint  
les corsaires britanniques D’autres sont allés jusqu’à utiliser la piraterie pour sauver les Juifs 
espagnols et portugais expulsés ou les Juifs marranes. De par ce biais, ils ont abandonné aux 
seizième et dix-septième siècles leur statut de conversos et, avec le soutien des Anglais,  ont tissé 
un véritable réseau commercial maritime en s’installant notamment en Jamaïque.  
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Des pirates juifs : de l’Espagne d’Isabelle la Catholique 
à la Jamaïque 
L’expulsion des Juifs d’Espagne ne sera que le coup 
d’envoi d’une terrible partie de chasse à l’homme sur 
plus de deux siècles sur trois continents. D’un côté, la 
très cruelle Inquisition, de l’autre, des Juifs qui essaient 
désespérément d’échapper à ses filets. Nos ancêtres ne 
furent pas tous des fugitifs, et nombreux sont ceux qui 
décidèrent de combattre le monstre espagnol avec les 
moyens du bord. Certains seront diplomates en 
Angleterre, en Hollande ou dans l’empire Ottoman et 
essaieront de contrecarrer les desseins espagnols sur la 
scène internationale. D’autres utiliseront le domaine de 
la finance dans le but de porter atteinte aux intérêts 
ennemis. Une troisième catégorie, moins connue, a 
pourtant bel et bien existé : les pirates juifs !  

 
Les pirates juifs 

<< David Abrabanel, né en 1580 en Hollande. Sa famille qui s’apprêtait à gagner le nouveau 
monde fut massacrée par des marins espagnols qui prirent l’assaut du navire. David réussit 
à s’enfuir. Il s’engage dans la marine anglaise et gagne rapidement du galon. Quelques 
années plus tard, il deviendra le fameux « Captain Davis » qui fit un véritable carnage parmi 
les vaisseaux de Madrid. Petit détail, son navire de guerre s’appelait «Yeroushalaim ». 
Bridgetown, capitale des iles Barbade dans les Caraïbes. Une petite visite au cimetière de la 
ville réserve bien des surprises. Nous voici devant deux magnifiques pierres tombales, celles 
de Yaacov Machiah et de son épouse Deborah, une étoile de David gravée dans le marbre 
et, à côté, le dessin de deux fémurs gravés croisés, emblème redoutable des pirates. 
Les vétérans racontent, encore aujourd’hui, les exploits de tous ces pirates juifs, la liste des 
capitaines de bateaux de flibustiers juifs de l’ile de Curaçao est impressionnante : Itsh’ak 
Gabbay, Manuel Levy, Yoshoua Mendes… Tout aussi remarquable les noms de leurs 
bateaux, Mazal Tov, Melek David, Zevoulon et Issakhar, Malkat Esther etc… 
Le plus célèbre et le plus charismatique de tous les pirates juifs est Rabi Chmouel Pallache, 
négociant international, diplomate, agent secret et corsaire. Ce personnage extraordinaire 
défraya la chronique par les opérations audacieuses qu’il mènera contre les bateaux 
espagnols. Il connaît aussi des revers mais, comme tous les héros, il s’en sort toujours avec 
panache. 
Juillet 1614. Au cours d’une escarmouche contre les Espagnols, le navire de Pallache 
nécessite une réparation urgente.  Plymouth, au sud de l’Angleterre est le port le plus 
proche. La venue de notre pirate ne passe pas inaperçue. L’Ambassadeur d’Espagne en 
Angleterre se réjouit en apprenant la nouvelle. Il porte plainte contre lui au tribunal de 
l’Amirauté. Le Roi en personne se déplace pour voir de ses propres yeux le héros légendaire 
qui tient tête aux Espagnols, Pallache. 
Entre-temps, Noël De Caron, ambassadeur des Pays-Bas, en Grande Bretagne, propose 
d’être son avocat Ses rapports nous permettent de reconstituer le procès jour par jour.Une 
anecdote révèle l’impact que laissera Pallache sur ses contemporains. De Caron affirme qu’à 
son entrée, l’audience se lève et ne se rassoit qu’après l’accusé. Pallache se présente à la 
cour de l’amirauté comme un Juif pratiquant et demande l’autorisation de garder la tête 
couverte. La demande est aussitôt acceptée à la plus grande indignation de Diego de Cuna, 
ambassadeur d’Espagne, qui plaide la peine de mort pour ce pirate juif. Il s’adresse alors aux 
juges coiffé de son chapeau de gentilhomme. Les magistrats britanniques lui font 
remarquer son manquement aux règles du savoir-vivre. L’Espagnol, indigné, désigne 
Chmouel Pallache de son doigt accusateur : 
‐Lui peut garder son calot de Juif ? 
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‐Lui, c’est Chmouel Pallache, Excellence !   
Impressionné par la dignité de l’accusé, le Roi annonce que Pallache sera logé dans son 
palais d’été jusqu’à sa libération. Acquitté, Pallache retournera en Hollande où il terminera 
sa vie comme … Ambassadeur des Pays-Bas. 
A l’époque où les magistrats anglais découvrent un Juif qui leur inspirent le plus grand 
respect, les Juifs sont encore interdits de séjour dans le pays de Shakespeare. Ce même 
Shakespeare qui écrit cette année là (1614) le Marchand de Venise. Le public anglais 
découvre un Juif odieux et méprisant qui n’existe que dans les fantasmes antisémites de 
l’époque. 
On ne peut que regretter que le grand écrivain ne soit pas déplacé pour assister au procès 
Pallache. 
Peut être alors, Shylock, dans le rôle du pirate serait, encore aujourd’hui, le symbole de la 
résistance juive contre l’Inquisition. >> Eliaou Attlan – © Le Monde Juif. Info-2014 
 

 
 

CONCERT 
Vendredi 15 mai à 19h 
Maison de la Région -  61, La Canebière - 13001 Marseille 
«Les Amants de Cordoue» Amours et poésie dans l’Espagne arabo-andalouse du XIe siècle  
Par Ada Bonora, mezzo-soprano, auteur du texte, metteur-en-scène 
Myriam Douhi, comédienne 
Mathilde Giraud, harpiste 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles. 

Les Amants de Cordoue raconte l’histoire 
de la princesse Wallada et de Ibn 
Zaydoun, célèbre poète cordouan du 
onzième  siècle. Ce spectacle, créé 
spécialement pour le festival «l’Espagne 
des trois cultures», met en scène la 
rencontre de deux poètes à travers leurs 
œuvres, aborde la tradition judéo-
espagnole, celle de la musique de la 
Renaissance et celle aussi du répertoire 
populaire andalou. 

ADA BONORA, née à Paris, suit des études littéraires avant de devenir institutrice. Elle fait ses 
études musicales à l’ENM de Pantin où elle obtient un premier prix de chant. Après plusieurs stages 
musicaux, elle prend des cours de théâtre. 
Elle participe à de nombreux concerts dans la région parisienne avant de passer une saison dans les 
chœurs de l’Opéra de Nantes.  Elle crée un duo avec  la harpiste Manon de Preissac et donne des 
récitals de mélodies et d’airs d’opéra. Elle interprète le rôle de Chérubin des Noces de Figaro de 
Mozart et chante dans les chœurs de plusieurs théâtres, notamment à Paris, Tours, Nancy, 
Marseille et Avignon. Elle collabore en tant qu’alto solo avec différents chœurs à Paris (festival 
Saint-Louis en l’Ile, ensemble Les Saisons dirigé par Béatrice Malleret) et à Aix-en-Provence ainsi 
qu’à Marseille dans un répertoire d’oratorio (Vivaldi, Zelenka, Durante, Haendel, Mendelssohn, 
Pergolèse…). Elle donne également des concerts dans lesquels elle aborde différents répertoires 
de la mélodie à l’opéra. 
Après un passage dans le chœur de l’Opéra d’Avignon, elle participe avec différents ensembles 
musicaux (Uccellini, Ad Fontes, OLRAP) à de nombreux concerts dans la région. 
Site web : www.adabonora.com 

http://www.adabonora.com/�
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MATHILDE GIRAUD débute la harpe à l'âge de 8 ans au Conservatoire national de Région de 
Perpignan. Elle obtient son baccalauréat scientifique en 2002, puis son Diplôme d'études musicales 
en 2003 avec l'UV (ou médaille d'or) de harpe, de musique de chambre et de formation musicale. 
Elle a également obtenu une licence de musicologie en 2005, tout en se perfectionnant au 
Conservatoire national de Région de Lyon dans la classe de Christophe Truant. Mathilde est 
titulaire de Masters of arts : Diplôme d’enseignement en harpe et Diplôme de soliste de la Haute 
École de musique de Genève, où elle avait pour professeur Florence Sitruk. Elle se produit 
régulièrement au sein de diverses formations : duo Harpe en Scène, duo chant et harpe, Trio Cor, 
violon et harpe... Elle a été sélectionnée pour jouer dans l’orchestre du Festival de Verbier. Elle 
enseigne la harpe au Conservatoire à rayonnement régional Grand Avignon. 
Site web : www.passion-musique.com/musiciens 

MYRIAM DOUHI, née à Paris, découvre le jeu théâtral en obtenant, à l’âge de 10 ans, un petit rôle 
dans «la Sœur de Shakespeare» à la Cartoucherie de Vincennes. Après ses études secondaires, elle 
fait un passage prolongé par la Faculté de Droit jusqu'à l’obtention d’une maîtrise, pour finalement 
quitter le droit, et créer une compagnie franco-tchèque «Théâtre Ensembles» dans le Maine et 
Loire. Tournée vers le travail de voix depuis 10 ans, elle s'est lancée dans les lectures poétiques, la 
fiction radiophonique et le conte en langue des signes ! Elle crée en 2005 l'association « la Petite 
Voix » et anime des ateliers d'expression orale auprès de jeunes publics, lycéens, étudiants et 
personnes en réinsertion.  Depuis son installation à Avignon, elle a collaboré avec plusieurs 
compagnies à des spectacles parfois créés par elle (La Scène est vide...).  

Wallada et Ibn Zeydoun. Au début du 11e siècle, la capitale 
andalouse assiste à la chute du Califat Omeyyade, affaibli 
et déchiré par des querelles aux conséquences 
désastreuses. 
Wallada bint al-Mustakfi est la fille du dernier Calife 
Omeyyade de Cordoue, Muhammad al-Moustakfi Billah 
(976-1025), dont le mauvais règne a accéléré la chute du 
Califat. Mais, c’est aussi une femme de lettres et une 
poétesse. Elle gardera toujours son statut de princesse et 
continuera à organiser chez elle des salons littéraires où se 
réunissent philosophes, poètes et artistes. 
Ibn Zeydoun (Cordoue 1003 - Séville 14 avril 1071) tombe 
amoureux d’elle lorsqu'il commence à fréquenter son 
salon. Il est né en 1003 à Cordoue dans une famille 
d’intellectuels. Après ses études à l'Université de Cordoue, 
son talent exceptionnel le classe très vite parmi les plus 
grands poètes de son époque. C'est pour Wallada qu'il va 
écrire ses plus beaux poèmes dans une langue fluide, 
claire et expressive. 

Leur histoire d'amour fait beaucoup de bruit dans Cordoue. Mais elle fait aussi des jaloux, dont le 
ministre Abou Amir ibn Abdous  qui aurait accusé Ibn Zeydoun de comploter contre le roi. 
Jeté en prison, le poète adresse au roi Jahwar des suppliques, mais en vain. Néanmoins, le prince 
héritier Mohamed a pitié de lui et le fait évader. Ibn Zeydoun continue à envoyer au roi des 
poèmes élogieux. Il en adresse d'autres également à Wallada, mais celle-ci venait de le rejeter à 
tout jamais. Elle lui reprochait de l'avoir trahie. Son cœur en a été définitivement brisé et sa 
dignité profondément atteinte. 
A la mort de Jahwar en 1043, son fils Mohamed lui succède.  Ibn Zeydoun est réhabilité, puis 
nommé ambassadeur auprès du royaume de Séville. Cependant, il demeure affligé par le 
comportement  de Wallada qui refuse de le revoir. Il  continue pourtant de lui dédier ses plus 
beaux poèmes. Il meurt en 1070. Wallada meurt vingt ans plus tard sans s'être jamais mariée. 
 

http://www.passion-musique.com/musiciens�
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CONFERENCE 
Mercredi 20 mai à 17h  
BMVR de l’Alcazar (auditorium au rez-de-chaussée)  
58, Cours Belsunce - 13001 Marseille  
Les femmes au temps d’Al-Andalus 
Par Rosana de Aza 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles 
En partenariat avec La Casa de la Memoria de Séville 

Les femmes d’Al-Andalus. Derrière le mot Al‐Andalus se cache une série de clichés nourris par la 
fantaisie, l’ignorance, les connaissances biaisées, mais aussi par la passion ou encore par la peur face 
à la différence. Tout cela crée des références architecturales, musicales, littéraires, scientifiques, des 
dogmes sur le savoir tant oriental qu’occidental. 
En vertu de cela, il ne semble pas qu’il y ait eu de place pour les femmes ni qu’elles aient fait  partie 
de la société de cette époque. 
Mais ne changeriez-vous pas de regard si l'on vous apporte la preuve authentifiée qu'une main 
féminine a écrit un  premier poème à Cordoue  au neuvième siècle? 

Serons-nous capables de changer notre regard puisque nous savons maintenant que, durant le 
Moyen Âge espagnol, à l’époque  d’Al-Andalus, il y eut des femmes philosophes, philologues, 
poètes, expertes en médecine et remède pour le corps et l’âme comme Wattada, Shanis Umon al-
Fiqara, Aixa Biut Ahmed, Hafsa Ar-Ratumiyga et plus encore ?  
 

 
Œuvres de José Luis Muñoz. Collection permanente à la Casa de la Memoria. 

 
 

ROSANA DE AZA est poète, peintre, directrice de la Casa de la Memoria d’Al 
Andalus à Séville. Ce musée privé, situé dans le quartier de Santa Cruz est 
dédié à la culture andalouse et offre chaque soir un spectacle de Flamenco. 
Elle est aussi fondatrice du Centre culturel de la Judería de Séville. Cet espace, 
né d’un devoir de mémoire, est dépositaire  de la tradition juive espagnole, de 
la mémoire séfarade. 

 
 
 
Casa de la Memoria :  http://www.casadelamemoria.es/ 
 
José Luis Muñoz : http://www.jlmunoz.com/html/al_andalus.html 
 

 
 
 

http://www.casadelamemoria.es/�
http://www.jlmunoz.com/html/al_andalus.html�
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ATELIER 
Jeudi 21 mai à 16h  
Centre Edmond Fleg - 4, Impasse Dragon - 13006 Marseille 
Atelier d’initiation à la mosaïque sur motifs andalous 
Entrée libre. Inscription obligatoire  
au 04 91 37 42 01 ou par mail : mail@centrefleg.com 

 
 
Un atelier adressé à tout public pour s’initier et tester la technique ancestrale 
de la mosaïque. 
Le matériel sera fourni et chaque participant pourra repartir avec sa création ! 
 

 
 
 
CONTES ET CHANSONS 

Jeudi 21 mai à 19h  
Centre Edmond Fleg - 4, Impasse Dragon - 13006 Marseille 
Les pieds emmêlés et autres contes judéo-espagnols   
par Gisèle Abadia. 
Spectacle organisé par le Centre Edmond Fleg de Marseille 
PAF : 7 euros (tarif unique) 
Réservation au 04 91 37 42 01 ou par mail : mail@centrefleg.com 
 

En 1492, la reine Isabelle de Castille ordonne aux Juifs d’Espagne de se convertir. 
Beaucoup préfèrent fuir ce pays tant aimé pour se réfugier dans les pays du Maghreb, de l’Empire 
ottoman. 
Ils emportent avec eux un trésor considérable que toutes les reines de Castille ne peuvent leur 
confisquer : leur patrimoine oral. Romances, chants, contes, proverbes ponctuent leur quotidien ou 
les évènements marquants d’une vie : naissance, fiançailles, mariage... 
C’est dans ce patrimoine transmis de génération en génération, coloré de la langue et de la culture 
du pays d’accueil que Gisèle Abadia a puisé. 
Elle vous invite à découvrir un tissage de contes tour à tour facétieux, gourmands ou spirituels sans 
oublier un personnage incontournable de ce patrimoine : Djoja «le sage-fou». 
!Bienvenidos a todos! 

GISELE ABADIA. Après une formation en chant lyrique au 
Conservatoire national de Région de Marseille, Gisèle Abadia a 
travaillé le chant jazz et la variété à Théâtre et chansons à Aix-en-
Provence. Elle a suivi ensuite des stages de Comedia dell’Arte avec la 
compagnie Carboni e Spirituosi à Marseille, a fait une formation au 
Conservatoire contemporain de littérature orale (CLIO) à Vendôme. 
Puis, du fait de ses origines judéo-espagnoles, elle s’est penchée sur 
les romances sépharades et la tradition orale, se perfectionnant 
d’ailleurs auprès de Françoise Atlan. Elle propose un tissage de 
contes ponctué d’extraits de chants sépharades. 
A la fois chanteuse et conteuse, elle propose des ateliers autour du 

conte, se produit dans des cafés-théâtres et des bibliothèques et intervient fréquemment lors de 
manifestations culturelles dans la région : Festivals de Contes, Lire en fête, Nuits du Conte, Contes au 
Château, Fête du Livre, Festi‐femmes…  
 
 

mailto:mail@centrefleg.com�
mailto:mail@centrefleg.com�
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Créations de Gisèle Abadia : 
 

- Comptines et Rondes Enfantines   
- Contes de noël (enfants et tout public) 
- Ogres, sorcières, fées et farfadets 
- Contes en Bandoulière 
- Contes de femmes 
- Les lumières de Hanouka 
- Contes et chants d’amour… : «contes tirés des 1000 et 1 nuits et 1 conte Yiddish, 
ponctués d’extraits de Romances Sépharades et d’un Chant Oriental » 
- Spectacle Musical pour Enfants (3/6ans) : «Ballade à dos de Comptines» (Comptines et 
Chansonnettes créées par Gisèle Abadia / arrangement : Sébastien Jacquot) 
 

 
 
CONFERENCE 

Mardi 26 mai à 17h30 
BMVR de l’Alcazar (auditorium au rez-de-chaussée).  
58, Cours Belsunce - 13001 Marseille  
Chrétiens, juifs et musulmans en  Catalogne à la fin du Moyen Âge 
par Christophe Cailleaux 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles 

 
A la fin du Moyen Âge, la Catalogne est sous domination chrétienne depuis plusieurs siècles. Dans 
cette société vivent pourtant des juifs et des musulmans. Comment qualifier la coexistence entre 
majorité et minorités ? Peut-on parler de coexistence, de tolérance voire de convivencia ? Les 
relations interconfessionnelles catalanes de la fin du Moyen Âge peuvent-elles nous aider à penser 
les tensions propres à nos sociétés contemporaines ? Voilà autant de questions que le conférencier 
s’efforcera d’aborder lors de cette intervention qui entend ouvrir des pistes de réflexion  plutôt que 
d’apporter des réponses définitives.  
 

 
CHRISTOPHE CAILLEAUX est actuellement enseignant en lycée à 
Dijon ainsi qu’à l’Université de Bourgogne où il est chargé de 
cours. Il a passé plusieurs années à Barcelone pour consulter les 
archives de la Couronne d’Aragon. Ses recherches portent 
essentiellement sur les relations entre chrétiens, juifs et 
musulmans dans deux villes catalanes (Barcelone et Tortosa) au 
XIVe siècle. 
 

Bibliographie :  
 

- «Chrétiens, juifs et musulmans dans l’Espagne médiévale. La convivencia et autres  
mythes historiographiques», Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 86|2013, mis en ligne le  
15 octobre 2013. URL : http://cdlm.revues.org/6878  
- «Les juifs et les musulmans en Catalogne à la fin du Moyen Âge. Des étrangers dans la  
ville ? », dans Cédric Quertier, Roxane Chilà et Nicolas Pluchot (dir.), Arriver en ville : les  
migrants en milieu urbain au Moyen Âge, Presses de la Sorbonne, Paris, 2013. 
 

 
 

http://cdlm.revues.org/6878�
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RENCONTRE LITTERAIRE 
Mercredi 27 Mai à 17h  
BMVR de l’Alcazar (salle de conférence au sous-sol). 58, Cours Belsunce- 13001 Marseille  
Rencontre littéraire avec Gérard de Cortanze  
autour de son livre : L’An prochain à Grenade, Prix Méditerranée 2014  
Présenté par Dina Dian 
Activité organisée par le Centre Edmond Fleg 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles 
 
 

Talmud : « Qui sauve un homme sauve tous les hommes » 
Coran : «  Qui sauve une vie sauve l’humanité tout entière » 
(L’an prochain à Grenade) 

 L’An prochain à Grenade. Grenade, 31 décembre 1066 : cinq mille Juifs sont 
massacrés en une nuit. Echappent à la tuerie la jeune Gâlâh et Halim, son 
ami. Mémoire vivante de son peuple, Gâlâh traverse les siècles. On la 
retrouve à Séville, à Tolède, à Lisbonne, à Oran, à Constantinople, à Venise, 
à Haarlem, à Treblinka, à Sarajevo, à New York, à Grenade à nouveau, à Paris 
enfin, devant une école, un matin de septembre où un tueur l’attend.  
Grand roman d’amour entre une jeune fille juive et un poète musulman, 
L’An prochain à Grenade est aussi un roman épique au souffle puissant, 
traversé par les guerres et les pogroms. Un roman politique, car la nuit noire 
de 1066 résonne d’échos étrangement actuels. Un conte philosophique 
enfin, sur la naissance du mal et la persistance de la haine. 
En dénonçant les horreurs de la guerre, Gérard de Cortanze, Prix Renaudot 
2002 pour Assam, nous offre une magnifique méditation sur un monde où 
les mots de fraternité et de tolérance semblent avoir perdu tout sens.  
 
GERARD DE CORTANZE a publié une cinquantaine de livres, parmi lesquels 
des romans, des récits autobiographiques dont «Spaghetti !» et «Miss 
Monde» (collection Haute Enfance), ainsi que des essais consacrés à Auster, 
Semprun, Hemingway, Sollers, Le Clézio... En 2002, il a obtenu le prix 
Renaudot avec «Assam». Descendant d'une illustre famille aristocratique 
(les Roero Di Cortanze) par son père, et de Michele Pezza (plus connu sous 
le nom de Fra Diavolo) par sa mère, cet ancien coureur de 800 mètres a fait 

de l'Italie en général et du Piémont en particulier la matière première de son œuvre littéraire, 
notamment dans son cycle romanesque des «Vice-rois». Il collabore au Magazine littéraire et dirige 
la collection Folio Biographies aux Éditions Gallimard. 

Bibliographie 
2015. Les Amants de Coyoacan  
2014. La Légende des 24 heures du Mans  
2014. L'An prochain à Grenade  
2013. Frida Kahlo par Gisèle Freund  
2012. Pierre Benoit  
2011. Frida Kahlo  
2010.  Les Araignées sans mémoire  
2004.  Aventino  
2005. Banditi 
2002. Assam  
1993. L'Amour dans la ville  
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L’ESPAGNE DES TROIS CULTURES 14e EDITION 
 

MOIS DE JUIN. 
 
 

Dim  Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  Sam 
31  1  2 

 
Buffet des  
3 cultures 

 3  4 

Concert 

 5 

 
Soirée   

(expo-repas)  

 6 

             

7  8 

 
Cinéma 

 9  10  11  12  13 

             

14  15  16  17  18  19  20 
             

21  22  23  24  25  26  27 
             

28  29  30  1       
             

 
 
BUFFET DES TROIS CULTURES 

Mardi 2 juin à 19h  
Femmes d’Ici et d’Ailleurs - 4 Rue Mazagran - 13001 Marseille 
Manifestation organisée par Horizontes del Sur, le Centre Edmond Fleg et l’association Femmes d’Ici et 
d’Ailleurs. 
La soirée sera animée par le groupe de musique arabo-andalou Méditerranée. 
PAF : 10 euros. Sur réservation du 1er au 23 mai au : 06 08 54 41 49 
 

 
L’association Femmes d’Ici et d’Ailleurs propose des ateliers d’alphabétisation, de soutien scolaire, 
de préapprentissage ainsi que des cours de cuisine.  Elle s’occupe également de l’accompagnement 
vers l’insertion sociale et professionnelle d’adultes en difficulté. Elle aide à la promotion des 
cultures et du savoir-faire originel, offre un service de traduction et d’interprétariat et travaille à la 
coopération internationale. Elle vous invite chaleureusement à la retrouver dans son salon de thé et 
de restauration. 
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CONCERT 
Jeudi 4 juin à 20h   
Centre Darius Milhaud- 3 bis, rue Jérusalem - 13100 Aix-en-Provence - 04 42 27 37 94 
Concert/Représentation de la chorale Aqui estamos (chants judéo-espagnols) 
PAF : 5 euros 

 
 
L’esprit de cette représentation  
se veut résolument convivial et festif ! 
 
 

 
 
SOIREE  JUDEO-ESPAGNOLE 

Vendredi 5 juin  
19 h : présentation de l’exposition Les Judéo-Espagnols ottomans à Marseille  
20 h : repas judéo-espagnol. Animation assurée par le groupe Aqui estamos 
Centre Edmond Fleg - 4, Impasse Dragon - 13006 Marseille 
Soirée organisée par le Centre Edmond Fleg               
PAF : 18 euros  
Réservation obligatoire avant le mercredi 3 juin  
au 04 91 37 42 01 ou par mail : mail@centrefleg.com  

 
Exposition réalisée par le Centre Edmond Fleg en collaboration avec l'association Muestros Dezaparecidos 
qui fédèrent de nombreuses associations judéo-espagnoles dont Vidas Largas, le tout  sous la houlette de 
l’historien Xavier Rothéa docteur en histoire, professeur, chercheur à l’Université Montpellier III et de 
Martine Yana, directrice du Centre Edmond Fleg. 
 

Cette exposition traite de l’arrivée et de l’installation des Juifs 
levantins à Marseille entre la fin du XIXe siècle et le milieu des 
années 1930. Elle tente de retracer l'histoire et le parcours de ces 
centaines de familles juives originaires des anciens territoires de 
l'Empire ottoman qui accueillit leurs ancêtres après l'expulsion 
d'Espagne au XVe siècle. Elle évoque leur vécu pendant la Seconde 
Guerre mondiale à Marseille et fait le point sur ce qu’il reste 

aujourd’hui du patrimoine de ces populations arrivées de Grèce ou de Turquie il y a un siècle. 
Composante essentielle du judaïsme marseillais puisqu'ils représentaient un tiers de la 
communauté juive en 1940, les Judéo-Espagnols n'en conservèrent pas moins leur originalité à 
travers leurs rites et traditions, leurs activités professionnelles et leurs structures communautaires. 
C'est aussi cette particularité que les concepteurs de l’exposition ont souhaité mettre en avant en 
s’appuyant à la fois sur des documents d'archives issus notamment des Archives départementales 
des Bouches-du-Rhône et sur des documents familiaux et des témoignages. Pour retracer au mieux 
les itinéaires, l'installation et l'intégration de ces familles à la société marseillaise, ils ont illustré 
l'Histoire avec un grand H de quelques portraits de familles qui permettent de saisir la diversité des 
conditions et des parcours. 
 

                                                        
 
 

mailto:mail@centrefleg.com�
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CINEMA 
Lundi 8 JUIN à 18h 
Centre Edmond Fleg - 4, Impasse Dragon - 13006 Marseille 
Documentaire Madrid Before Hanita. L’engagement juif dans la guerre d’Espagne 
Du réalisateur Eran Torbiner 
Israël / 2006 /  58' / VOSTF 
Présentation : Bernard Bessière, professeur d’université 
Projection organisée par le Centre Edmond Fleg 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles. 

 
 

Ce film s’ouvre sur une page d’histoire, celle de 300 Juifs de 
Palestine, actuellement Israël, partis combattre le fascisme et 
rejoindre les Brigades Internationales durant la guerre civile 
espagnole de 1936 à 1939. Beaucoup d’entre eux étaient des 
communistes convaincus que le fascisme était le principal 
ennemi de l’humanité et des Juifs en particulier. Ce film suit 
leurs histoires en Palestine et, à l’aide de documents et de 
témoignages, relate leurs relations complexes avec la 
population civile espagnole, leurs amours, leurs déceptions. 
Les personnages principaux sont les derniers témoins de ce 
combat, les membres de la famille et les proches de ceux qui 
ont été tués ou sont morts depuis. Une voix off parcourt des 
segments de leurs lettres et journaux intimes. Eran Tobiner a 

utilisé des archives espagnoles et israéliennes pour réaliser son film. Il l’a entrecoupé d’images 
actuelles d’Israël et d’Espagne. 
 

 
ERAN TORBINER est né en Israël en 1978, a suivi des études en Sciences 
Politiques et en journalisme à l'Université de Tel Aviv.  Depuis 1997, il effectue 
des recherches, fait des photographies et produit des documentaires sur des 
sujets politiques essentiellement liés à l'histoire ou à l'action de militants juifs 
socialistes ou communistes de la génération des fondateurs d'Israël. 
 

 
 
  
Documentaires d’Eran Torbiner:  

2002. Yesh Grul at the Arbor   
2003. Matzpen   
2003. Jerusalem 28% ‐ 72%   
2005. The Land of the Settlers   
2006. Madrid Before Hanita  
2011. Bunda’ im (Des bundistes) 
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EQUIPE HORIZONTES 

Association Horizontes del Sur 
Tél. : 04 91 08 53 78 
E-mail : horizontesdelsur@free.fr 
Site web : http://horizontesdelsur.fr/ 

 
Direction et programmation 

Jocelyne Faessel 
Assistée par Sandra Rivas 
Avec la collaboration de Martina Yana directrice du Centre Edmond Fleg 

 
Chargés de rédaction 

Jocelyne Faessel 
Michèle Rossi 

 
Contacts presse 

Jocelyne Faessel 
06 61 44 81 79 
jocelyne.faessel@free.fr 

 
Chargés de communication 

Renseignements : Jocelyne Faessel 
06 60 78 54 29 
horizontesdelsur@free.fr 

 
Renseignements et envois de matériel  visuel :  
Sandra Rivas 
06 66 19 62 15 
lagunagris22@hotmail.com 

 
Graphisme 

ADEOCOM (dépliant) 
Michel Faessel (photographie du visuel) 
Sandra Rivas (dossier de presse) 

 
Equipe Horizontes participant à l’organisation 
de l’Espagne des Trois Cultures 

Jeanine Pignat 
Jeanne Moustier 
Georges Ferré 
Michel et Sole Morère 
Annie Waltisperger 
Marie-Rose Carton Pina 
François Rodriguez 
Marina Cesco 
 
 
 
 
 

mailto:horizontesdelsur@free.fr�
http://horizontesdelsur.fr/�
mailto:jocelyne.faessel@free.fr�
mailto:horizontesdelsur@free.fr�
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LES LIEUX DU FESTIVAL / INFORMATIONS PRATIQUES 
 
BMVR DE L’ALCAZAR DE MARSEILLE 
58, Cours Belsunce - 13001 Marseille  
Ligne 2 du Tramway, arrêt Belsunce-Alcazar 
Ligne 1 du Métro, Station Colbert ou Vieux Port 
Parking : Centre Bourse / Charles de Gaulle 
 
MAISON DE LA REGION DE MARSEILLE 
61, La Canebière - 13001 Marseille 
Tél. 04 91 57 57 50 
E-mail : animateurcanebiere@regionpaca.fr 
Ligne 2 du Métro, Station Noailles, sortie Canebière 
Ligne 2 du Tramway, arrêt Canebière-Garibaldi 
Parking : Centre Bourse / Charles de Gaulle 
 
CENTRE CULTUREL JUIF EDMOND FLEG  
4, Impasse Dragon - 13006 Marseille.                
Tél.  04 91 37 42 01  
E-mail : mail@centrefleg.com 
Site web :  http://www.centrefleg.com/ 
Ligne 1 du Métro Station Estrangin-Puget 
Bus 57 Ligne Canebiere Vieux Port Estrangin Vauban – Descendre arrêt Breteuil Dragon 
Bus 41S Ligne Canebiere Bourse-Metro Rond-Point Du Prado –Descendre arrêt Paradis Dragon 
http://www.centrefleg.com/plan-dacces/ 
Parking : Préfecture / Castellane  
Horaires ouverture: Du  lundi, au jeudi de 9h à 18h et lors des diverses activités 
Chargée de la communication, journaliste et animatrice 
Carine BENAROUS-ATTIA 
Tél: 04 91 37 42 01 
E-mail : carinebenarous@aol.fr 
 
CENTRE DARIUS MILHAUD AIX-EN-PROVENCE 
3 bis, rue Jérusalem - 13100 Aix-en-Provence 
Tél.  04 42 27 37 94 
E-mail : accueil@centredariusmilhaud.org 
Horaires ouverture: du lundi au jeudi de 10h à 19h et le vendredi de 10h à 15h et lors des 
diverses activités 
 
ASSOCIATION FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS MARSEILLE 
 4, Rue Mazagran - 13001 Marseille 
Tél.  09.63.46.65.67 
E-mail : 
Site web :  http://associationfia.wix.com/afiam 
Ligne 2 du Métro, Station Noailles, sortie Canebière-Garibaldi 
Ligne 2 du Tramway, arrêt Canebière Garibaldi 
Parking : Cours Julien / Centre Bourse  
 
 
 
 
 

mailto:animateurcanebiere@regionpaca.fr�
mailto:mail@centrefleg.com�
http://www.centrefleg.com/�
http://www.centrefleg.com/plan-dacces/�
mailto:carinebenarous@aol.fr�
mailto:accueil@centredariusmilhaud.org�
http://associationfia.wix.com/afiam�
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PARTENAIRES 

Nos partenaires institutionnels : 
Conseil régional Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 
Conseil général des Bouches‐du‐Rhône 
Ville de Marseille 
Consulat général d’Espagne à Marseille 
Ambassade d’Espagne à Paris  
Ministère des affaires étrangères espagnol 
BMVR de l’Alcazar 
Maison de la Région Marseille 

 
Nos partenaires culturels : 

Centre culturel juif de Marseille Edmond Fleg 
Association Femmes d’Ici et d’Ailleurs Marseille 
Casa de la Memoria y Centro cultural Flamenco de Sevilla 
Centre Darius Milhaud Aix‐en‐Provence 

 
Nos autres partenaires: 

ADEOCOM 
New Hotel Of Marseille 
Association Art\positions 
 
 
 
 

 

 


	/Des pirates juifs : de l’Espagne d’Isabelle la Catholique à la Jamaïque
	Ce film s’ouvre sur une page d’histoire, celle de 300 Juifs de Palestine, actuellement Israël, partis combattre le fascisme et rejoindre les Brigades Internationales durant la guerre civile espagnole de 1936 à 1939. Beaucoup d’entre eux étaient des co...



