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Programme 

Regards sur l’Iran  

 

Du 29 janvier au 28 février 2019 
 

Exposition de peinture et de photographie  

Maryam AMIR-EBRAHIMI présente ses peintures sur 

le thème de la grenade. Elle est peintre, illustratrice, 

graphiste, professeure d’arts plastiques et initie ses 

élèves à la calligraphie persane.  

Parisma CHEGINI est étudiante en art du spectacle 

(théâtre) à l’Université de Strasbourg (UDS). Elle 

expose ses photographies de Téhéran. 

Nina FARAMARZI est professeure de danse et 

artiste peintre. 

Public : tout public 

Entrée libre et gratuite  
Lieu : médiathèque Les Triboques 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 30 janvier 

 

14 h et 14 h 30 - Atelier de calligraphie  

Atelier animé par Nina FARAMARZI 

Durée 30 min 

Public : tout public 

Entrée gratuite, sur inscription* 

Lieu : médiathèque Les Triboques 

*Toutes les inscriptions se font à la Médiathèque au 03.88.52.52.87 
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15 h et 16 h - Initiation à la danse persane  

Atelier animé par Nina FARAMARZI, Professeur de 

danse.  

Durée : 45 min 

Public : tout public 

Entrée gratuite, sur 

inscription*  

Lieu : La Fibule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 30 janvier 
 

16 h - Spectacle de Marionnettes : « La légende 

de Zal » 

par Parisma CHEGINI 

Elle est étudiante en art du spectacle (théâtre) à 

l’Université de Strasbourg (UDS).  

Public : tout public, à partir de 7 ans 

Entrée gratuite, sur inscription*  

Lieu : médiathèque Les Triboques 

 

 
*Toutes les inscriptions se font à la Médiathèque au 03.88.52.52.87 
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Jeudi 31 janvier  

 

Voyager en Iran à travers la poésie et l’histoire 

19 h - Découverte de la poésie persane 

Proposé par Agnès HOTZ, Professeure au 

Département d’Etudes Persanes. Découverte de la 

poésie persane à travers 5 poètes de renommée : 

Ferdowsi, Molana, Nezami, Hafez et Saadi. 

Public : tout public 

Entrée libre et gratuite  

Lieu : La Fibule 

 

20 h - Voyage en Iran autour des Safavides 

Par Yvan MAIGRET, titulaire d’un master d’études 

méditerranéennes et orientales. 

 

Public : tout public 

Entrée libre et gratuite  

Lieu : La Fibule 

 

 

21h00 – Tourisme solidaire 

 

Témoignages de Kamran et Catherine YEKRANGI 

de l’association Strass’Iran et Humanis. 

 
Public : tout public 

Entrée libre et gratuite  

Lieu : La Fibule 

 

*Toutes les inscriptions se font à la Médiathèque au 03.88.52.52.87 
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Vendredi 1er février  

20 h - Concert du Babak Rajabi trio  

Babak RAJABI et son trio mêlent la musique 

iranienne moderne et traditionnelle. 

Trio composé de Thomas GUTEHRLE, de Babak 

RAJABI et de Pierre BOUTELANT. Ensemble, ils 

jouent une musique qui croise les traditions persane, 

arabe et folk européenne. Les textes, issus de la 

poésie classique et contemporaine iranienne et 

française, sont chantés en persan, en arabe et en 

français. L'occasion de découvrir les charmes d'une 

musique orientale aux caractères métissés, avec un 

accompagnement instrumental varié : guitare, 

percussions, târ, guembri... 

Public : tout public 

Entrée libre et gratuite   

Lieu : La Fibule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 5 février  
 

18 h 30 - Des livres à vos pieds  

Une sélection de romans qui présente un Iran intime 

et universel, contemporain et éternel, et fera 

résonner la grandeur de ce pays à la croisée de 

l’Orient et de l’Occident. 

Ce soir-là, et juste ce soir-là, les livres sont à vos 

pieds. Vous désignez un titre, nous vous en 

dévoilons une partie, juste pour vous donner envie. 

La discussion peut s’engager. Puis vous désignez un 

autre titre et le jeu continue. 

Public : adultes 

Entrée libre et gratuite   

Lieu : médiathèque Les Triboques  
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Vendredi 9 février 

 

20 h - Concert de Manushan  

Manushan est né suite à la rencontre d’Aïda 

NOSRAT (chanteuse, violoniste) et Babak Amir 

MOBASHER (guitariste). Les deux artistes, auteurs-

compositeurs, sont au cœur de ce groupe. La 

musique de Manushan 

est le point de rencontre 

du Flamenco, du Jazz 

Manouche et de la 

musique et poésie 

traditionnelle persane 

avec un zeste de 

musique Azéri (Turquie, 

Iran, Azerbaïdjan). Dans 

ce projet sont évoqués 

des thèmes universels 

comme l’amour, le 

voyage, ou encore les 

pérégrinations 

philosophiques de ce 

couple de créateurs 

iraniens du 21ème 

siècle, aux riches 

influences. 

Public : tout public 

Entrée libre et gratuite  

Lieu : La Fibule 
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Mercredi 13 février 
 

15 h - Bricothèque : atelier de bricolage parents-

enfants 

Thème : création de mosaïques à partir d’objets de 

récupération 

 

Public : tout public, à partir de 6 ans 

Entrée gratuite, sur inscription* 

Lieu : médiathèque Les Triboques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 février 
 

13 h 15 - Sieste musicale, voyage en Iran 

Voyage musical à travers le temps qui favorise la 

détente et la rêverie. 

 

Public : tout public, à partir de 7 ans 

Entrée gratuite, sur inscription* 

Lieu : médiathèque Les Triboques 
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Vendredi 22 février 
 

20 h - Projection du film « Nous trois ou rien » de 

Kheiron 

D’un petit village au sud de l’Iran aux cités 

parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du 

commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels 

optimistes, dans une comédie aux airs de conte 

universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et 

surtout l’idéal du vivre ensemble. 

Durée du film : 1h42 

Public : tout public 

Entrée libre et gratuite  

Lieu : médiathèque Les Triboques 
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Samedi 23 février 
 

14 h - Escape game 

Shéhérazade a besoin de votre aide pour réunir le 

plus grand nombre de contes. Vous et votre équipe 

avez quarante-cinq minutes pour examiner la pièce, 

résoudre les énigmes et trouver les clés des coffres 

en vous plongeant dans le monde des Mille et une 

nuits.  

Public : public familial, à partir de 7 ans 

Entrée gratuite, sur inscription* 

Lieu : médiathèque Les Triboques 

 

*Toutes les inscriptions se font à la Médiathèque au 03.88.52.52.87 


