
                TABADOUL BLANQUEFORT-

TIMIMOUN 

                                           

             

                             SEMAINE  TIMIMOUN 

 

Cette année encore et pour la 4° fois, l'association "TABADOUL 
BLANQUEFORT – TIMIMOUN " vous invite à la "semaine Timimoun" du 
23 au 28 avril 2018.  L'oasis de Timimoun,située au coeur du Sahara 
algérien, sera au centre de ces journées de partage et de 
découvertes des traditions comme de la vie Culturelle 
contemporaine algérienne. 

              (Toutes ces manifestations se déroulent aux Colonnes) 

   

– Lundi 23 avril: 20h30 : film "Les Bienheureux" de Sofia Djama; 
couronné en 2017 au festival de Venise pour son respect des droits 
humains et pour la nouvelle image qu'il donne des femmes (présence 
de la réalisatrice, sous réserve). 

– Mardi 24 avril:19h30 : VERNISSAGE de l'exposition des 
tapisseries traditionnelles de Timimoun, suivi de la dédicace du livre 
"le langage secret des tapis d'art du Gourara", par M.Claire Radigue, 
Présidente de l'Association TUSALSACE. 

– Le pivot de ce livre est la résurgence des modèles de tapis 
patrimoniaux de Timimoun et du Gourara. Savante alliance entre 
passé présent et avenir, on y trouve de nombreuses illustrations: 
tapis, motifs expliqués, symboles décryptés. 



–  

 Ces tapis sont réalisés dans le cadre d'un Atelier " TIGOURARIN" dont 
la démarche sera précisée lors  de la conférence donnée par Mme 
RADIGUE le 26 Avril 

– Mercredi 25 Avril : 20H30: Conférence de M.Omar Harrouz, 
enseignant à l' ISNAB de Villenave d'Ornon, sur les systèmes 
d'irrigation à Timimoun, et la question de l'eau dans les pays 
sahariens. 

– Jeudi 26 avril:18h30: Conférence de M.Claire Radigue sur 
l'atelier "Tigourarin", dont deux associations , l'une Française, l'autre 
algérienne assurent la pérennité. Une quinzaine de tisserandes y 
tissent des laines aux teintures végétales pour des tapis qui 
retracent leur histoire ( tapis patrimoniaux ) et inventent leur avenir 
( créations contemporaines). 

                       19H45:pause dînatoire (5€) 

                    20h30: exposé d'Ismaïl Selkh, animateur de la Maison 
de Jeunes de Timimoun sur ses activités, soutenues par 
Tabadoul,auprès des enfants et des jeunes pour l'apprentissage du 
français et la découverte du cinéma.Un petit film, réalisé par les 
jeunes, viendra illustrer ses propos. 

   ( ceci sous réserve de l'obtention du visa d'I.Selkh) 

 

OUVERTURE DE L'EXPOSITION/VENTE DES TAPIS et DEDICACE DU 
LIVRE DE M.CL.RADIGUE : 

                      Mercredi à partir de 14h 

   Jeudi et Vendredi de 15h à 19h 



   Samedi de 9h30 à 16h 

 

– Samedi 28 de 10h à 12h: Dédicace du livre de H.M.Hauradou: 

"Décolonisation en Algérie: une expérience de vie" 

 

 

« La meilleure connaissance des autres est une forme de 

lutte contre le racisme » 



 


