


tanger tanger
La Gaîté lyrique se met à l’heure tangéroise du 25 au 28 septembre 2014

Vendredi 26 septembre
Toute la journée 

Flânez dans les lieux les plus emblématiques  
de Tanger : la Cinémathèque et le Grand Socco,  
la Librairie des Colonnes, les Insolites, le Salon  

bleu et les Fils du Détroit au cœur de la Kasbah...  
Pour que l’immersion soit totale, découvrez  
l’appli mobile Sonosphères et une sélection  

de vidéos au centre de ressources.

De 14h à 19h30 - Tanger sur écoute 
Salon d’écoute avec France Culture & ARTE Radio 

Au 1er étage – Gratuit

 De 14h à 19h - Images de Tanger 
Projections de films courts  

de Yto Barrada, Simohammed Fettaka,  
Omar Mahfoudi et Abdel Mohcine Nakari.

Espace cinémathèque au 2e étage – Gratuit

19h - Cinéma Rif #1 : Tanger, la muse 
Les fantômes de Tanger d’Edgardo Cozarinsky  

(1997 - 87’) suivi de la discussion Tanger,  
ville inspirée par le cinéma 
 Auditorium - 5€ / 3€ / Gratuit* 

19h30 - SuperTalk par Jacqueline Caux 
Les bad girls des musiques arabes 

Rencontre entre hommage et prise de conscience, 
sur l’histoire passée et actuelle des femmes 

musiciennes arabes rebelles.
Au 2e étage – Gratuit

20h - Tanger sur écoute - Passenger 
Création sonore inédite par Soundwalk Collective 

Au 1er étage - Gratuit

De 20h30 à 23h - Couscous party
Au menu de ce soir, pastillas, tapas, pâtisseries
Yiddish et couscous traditionnel pour raconter 

Tanger à travers sa gastronomie. Le tout assaisonné 
de pépites musicales par les DJs de la soirée.

Au 2e étage - En accès libre, prix en fonction de vos choix

De 20h30 à 23h - Pop-Up Souk 
Marché de créateurs parisiens d’origine  

tangéroise selectionnés par le Pop Up Market   
Au 4e étage - En accès libre

Jour 2

©
 Z

in
eb

 B
en

je
llo

un


