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Par ces belles soirées d'automne et en ce mois de Ramadan, il 
n'y a pas mieux que de se régaler des moments inoubliables 
de plaisir en assistant à un concert, en regardant un film ou en admirant la beauté de la vie 
sur une toile d'artiste. 

Nous pourrons faire le plein d'activités et profiter de la vie rien qu'en sortant l'admirer 

Festival de la Médina de Tunis 

L'événement de chaque mois de Ramadan à Tunis en est le festival de la Médina. Ce soir au 
Théâtre municipal et à partir de 22H00, les mélomanes et amateurs du «tarab» seront au 
rendez-vous avec le chanteur tunisien Adel Soltane. 

Quant aux amateurs des mélodies exotiques, ils trouveront, alors, leur part de bonheur en 
assistant au concert de José Fernandez qui se produira aux jardins du Palais Kheireddine. 

Mûsiqât au Palais d'Ennejma Ezzahra 

Mûsiqât, ce nouveau-né culturel, vient de créer une sorte d'effervescence au niveau de 
l'échange culturel et en particulier à celui de l'héritage musical des quatre coins du monde. 
Des rendez-vous exceptionnels avec des musiciens adulés. 

Demain soir, à partir de 21h30, les amateurs pourront découvrir la musique traditionnelle 
turque interprétée par le joueur de qanun Halil Karaduman Trio. 

L'Octobre musical à l'Acropolium de Carthage 

La fête musicale continue avec l'ouverture de la 12e édition de l'Octobre musical. La France 
sera à l'honneur, ce samedi. La soirée d'ouverture sera assurée par l'octuor de violoncelles 
de France. «A la fois accessible et pointu, l'octuor de violoncelles s'est donné pour mission 
de défendre la musique contemporaine et d'élargir le répertoire consacré à cette formation 
par la commande et la création d'oeuvres de compositeurs tels que Georges Aperghis, Régis 
Campo, Luciano Berio, Pascal Duspin, Richard Galliano, Philippe Hersant, MichaÃ«l 
Levinas, Martin Matalon et bien d'autres». 

Au programme : Arvo Part, Frates-Pierre Boulez, Message Esquisse-Kaija Saariaho, Neige- 
(Entracte) Philippe Hersant, In Nomina Luciano Berio, Korot-Jean-Charles Capon, A tempo. 

Une belle soirée en perspective ! 

La médina fait son cinéma, 2e édition 

Côté septième art, le festival de la Médina reprend l'expérience de l'an dernier qui s'est 
avérée très réussie. 
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Pour la seconde fois, cette année, des courts-métrages récents de Tunisie, d'Allemagne et 
de France seront projetés sur les murs de la Médina (place du Palais Kheïreddine et 
impasse Ben Abdallah). Deux nuits (13 et 14 octobre de 21h00 à minuit) de cinéma en plein 
air animeront ces célèbres places. Une occasion de découvrir, lors de vos soirées de 
Ramadan, des films d'animation, de fiction ou des documentaires. 

Les miniatures d'Odette Monnier 

Les amateurs d'arts plastiques trouveront aussi leur part de bonheur rien qu'en visitant la 
galerie Atrium (sise avenue 7-Novembre - Carthage, à proximité de l'amphithéâtre et de la 
mosquée El Abidine-Carthage) qui abrite l'exposition des miniatures d'Odette Monnier. De 
petites merveilles à découvrir jusqu'au 1er novembre prochain. 

Khat ou calligraphie arabe 

Admirateurs des belles courbes entrelacées de l'écriture arabe, vous pouvez vous régaler 
rien qu'en faisant un petit saut à la galerie du «Violon bleu» (sise place Sidi Hassine-Sidi Bou 
Saïd). 

En coopération avec le British Council, la galerie abrite, depuis le 7 octobre et jusqu'au 17 
novembre prochain (à partir de 20h30 durant le mois de Ramadan), une exposition de 
calligraphie «khat» de l'artiste M. Sayed Tajammul Hussaïn. De belles oeuvres à voir 
absolument ! 

 


