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Méditerranée, le temps des récits

tables rondes & lectures
au théâtre de la Criée

Entre guerres et paix ?

concert
à l’Espace Julien

À l’heure où la guerre européenne est de retour, qu’en est-il du monde méditerranéen, entre
guerres et paix ? Telle est la question au cœur de la 29e édition des Rencontres d’Averroès.
La Méditerranée n’existe que pour autant qu’elle se raconte. Elle a l’étoffe de nos songes
et la texture de nos récits. « Identité narrative » dirait le philosophe Paul Ricœur. Loin d’une
Méditerranée simplement irénique, théâtre de la villégiature, elle est
traversée par le tragique, par le grand fracas des violences et des
guerres, des croisades et des djihads, des conquêtes, impériales
ou nationales, des naufrages et des murs, des affrontements
– supposés – entre civilisations ou des partages au long cours qui
font toute la singularité de cette mer entre les terres.
Quatre tables rondes, réunissant chacune quatre invités, explorent
les récits de guerre et le désir de paix qui construisent notre regard
sur les mondes méditerranéens.
Averroès Junior
Journée réservée
au public scolaire

Liban 1982

jeudi 17 nov., 10h, théâtre de la Criée

Projection du film de Oualid Mouaness, suivie d’un débat
animé par Katia Saleh. En partenariat avec Aflam.

Dessiner la guerre

jeudi 17 nov., 14h, théâtre de la Criée

Conférence dessinée animée par Sonia Déchamps avec les auteurs
et illustrateurs Jacques Ferrandez, Lena Merhej et Seif Eddine Nechi.
1 re table ronde

Paix et guerres entre les religions ?
vendredi 18 nov., 15h, théâtre de la Criée

Table ronde animée par Jean-Christophe Ploquin, La Croix.
2e table ronde

Paix et guerres entre les nations ?
samedi 19 nov., 10h, théâtre de la Criée

Table ronde animée par Lucie Delaporte, Mediapart.
3e table ronde

Paix et guerres entre les civilisations ?
samedi 19 nov., 15h, théâtre de la Criée

Table ronde animée par Juliette Rengeval, RFI.
4e table ronde

Paix et guerres à l’horizon ?
dimanche 20 nov., 11h, théâtre de la Criée

Table ronde animée par Thierry Fabre, Rencontres d’Averroès.

Concert

Les soirées Averroès

Acid Arab live + Jawhar
jeudi 17 nov., 19h30, Espace Julien, 25 € - 20 €

→ Du raï originel au chaâbi algérois ou aux rythmes irrésistibles

des fêtes de mariage de la dabké syrienne, ce groupe pionnier
de l’électro-orientale en France souffle un son alternatif qui se
répand à travers le monde. Beats syncopés de la house et
mélodies envoûtantes se télescopent et dynamitent le dancefloor. Une transe électro-arabisante frénétique, extatique,
alchimique ! → En première partie, Jawhar, chanteur et
compositeur franco-tunisien, révélation des Transmusicales
2019, distille une arabic dream pop-folk vibrante et raffinée.
Les soirées Averroès

Lecture musicale

Le Premier Homme
vendredi 18 nov., 20h, théâtre de la Criée, accès libre

→ Texte Albert Camus, lecture Robin Renucci, musique
Kimberley Beelmeon, adaptation Évelyne Loew

Dans le cadre de «Une année, un auteur» organisé par la Région Sud et Arsud.

Les soirées Averroès

Conférence spectacle

MOAB (Mother of all the Battles)
samedi 19 nov., 18h, théâtre de la Criée, 5 €

→ Jean-Yves Jouannais adapte à la scène son épopée

littéraire MOAB (Grasset, 2018), récit d’une seule
et même bataille, recomposé à partir de citations de livres
de guerre de toutes époques et de tous horizons.
Les soirées Averroès

Soirée spéciale

Les écrivains s’engagent
pour la Méditerranée
samedi 19 nov., 20h30, théâtre de la Criée

→ À l’occasion de la sortie du livre SOS Méditerranée.
Les écrivains s’engagent (Folio, Gallimard), les Rencontres
d’Averroès convient sur la scène de La Criée des écrivains,
des comédiens et des musiciens qui ont choisi de s’engager
aux côtés de l’association SOS Méditerranée.

Programme complet le 21 octobre 2022.
Les Rencontres d’Averroès reçoivent le soutien financier de la Ville de Marseille, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
de la DRAC Provence Alpes-Côte d’Azur et de la Sofia Action culturelle.
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