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Cultures du Monde

OBJECTIF

lundi 31  Janvier
CINÉMA

Coup double, Cinéma JCC et Ciné-Club Bédarieux
Cinéma Jean-Claude Carrière à partir de 18h00

18h00
Mariage tardif 2001 (Israël) 1h40 de Dover Kosashvili

Zaza, un Israélien d‘origine géorgienne, a 32 ans  
et sa famille souhaite enfin le voir s‘installer  
et se marier. Comme le veut la tradition, il est  
de son devoir de choisir une jeune femme vierge, 
belle, bien élevée et, de préférence, riche. Yasha  
et Lily, ses parents, lui organisent des rendez-vous 
avec des épouses potentielles et leurs familles.  
Mais Zaza est déjà amoureux…

21h00
Capharnaüm 2018 (Liban) 2h00 de Nadine Labaki

À l‘intérieur d‘un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, 
est présenté devant le juge.  
À la question : "Pourquoi attaquez-vous vos parents 
en justice ?", Zain lui répond : "Pour m‘avoir donné  
la vie !". Capharnaüm retrace l‘incroyable parcours  
de cet enfant en quête d‘identité et qui se rebelle 
contre la vie qu‘on cherche à lui imposer. 

1 soirée, 2 films. Une assiette sera proposée entre les deux séances,  
concoctée par "Feel Good Food" et le Ciné-Club de Bédarieux, au prix  
de 5,00€ (salé, sucré et boisson)

mardi  1er  février
MUSIQUE

Renaud GARCIA FONS et Claire ANTONINI
FARANGI

Salle La Tuilerie à 21h00

Un tissage brillant entre Orient & Occident 

Farangi, « l’étranger » en persan, c’est  
le voyageur venu d’Occident. Il part à la  
découverte de l’Orient, au rythme du théorbe  
et de la contrebasse à 5 cordes.
La rencontre de ces deux instruments  
nous entraîne dans un voyage entre deux 
cultures, sur un itinéraire original et imaginaire. 
Ce concert mêle musique ancienne, jazz  
et musiques d’Orient au sens large.

mercredi 2  février
LECTURES

Le Temps des Histoires
Médiathèque Max Rouquette à 14h30

Comme tous les premiers mercredis du mois,  
la médiathèque propose Le temps des histoires : 
un moment calme, de rêve, d’images plein  
les yeux. En partenariat avec l’association  
Lire et faire lire. De 3 à 8 ans.

jeudi  3  février
CONFÉRENCE

Alain GRESH - Géopolitique actuelle du Proche-Orient
Salle Achille Bex à 18h30

Alain GRESH, grand connaisseur de l'histoire  
contemporaine de la Palestine et d'Israël, apportera  
ses lumières sur ce foyer si sensible où se concentrent 
de multiples enjeux et tensions.  
Selon lui, et comme il le développe dans une BD  
Un chant d'amour : Israël-Palestine, une histoire  
française, réalisée avec Hélène Aldeguer (éd.  
La Découverte 2017), depuis 1967 le conflit israëlo-pa-
lestinien est une passion française qui agite, déchire et 
divise le monde politique comme l'opinion publique.
Assiettes proposées à la vente par deux associations locales.
En partenariat avec la Librairie Joie de Connaître

samedi  5 février
RENCONTRE LITTÉRAIRE / DÉDICACE

Rafik BOUGUEROUA 
Librairie Joie de Connaître à 10h00

La Légende de Zal, Rafik Bougueroua,  
Yann Demazin, éditions Amaterra. 

Abandonné à sa naissance à cause de  
ses cheveux blancs, le prince Zal est élevé par  
le Simorgh, l’oiseau fabuleux. Extraite du Livre  
des Rois, un poème épique fondateur de la culture 
iranienne, cette légende raconte son histoire 
jusqu’à son mariage avec la princesse Roudabeh 
et la naissance de leur fils Rostam.

MUSIQUE

samedi  5 février

Trio RENCONTRE
Salle Achille Bex à 18h30

Amin Al Aiedy nous propose cette REN-
CONTRE exclusive en partageant la scène 
avec deux grands noms de la musique :  
Louis Winsberg et Patrice Héral. Cette 
année, pour Objectif Suds, les yeux comme  
les oreilles se tendent vers le Moyen Orient.
L’oud (luth à manche court) et le saz (luth  
à manche long) sont les instruments les 
plus populaires du monde arabe. Ces ins-
truments auront naturellement une place 
d’honneur pour cette soirée.

Parce que c’est toujours en mélangeant les différentes cultures que l’on ob-
tient les plus grandes richesses, ce trio RENCONTRE en reste un bel exemple.
Amin Al Aiedy : Oud / Louis Winsberg : Guit - Saz / Patrice Héral : Percus & voix
Assiettes proposés à la vente à 10,00€. Réservations conseillées au 06 32 51 96 19  
ou par mail à feelgoodfalafel34@gmail.com

TARIFS CINÉ-CLUB BÉDARIEUX

ENTRÉE GRATUITE

COURTS-MÉTRAGES SUR LE MOYEN ORIENT
Médiathèque Max Rouquette à 15h00

Comme chaque mois, la médiathèque propose  
de visionner des courts métrages. C'est vers 
l'Orient que nous conduira cet après-midi.

TARIFS 
SAISON CULTURELLE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Par téléphone : 06 11 886 886 ou 06 84 12 28 14
Par email : objectif.suds@gmail.com

C
ré

at
io

n 
S

P
 G

ra
ph

is
m

e 
| N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

!



Edito

Désormais proposé et organisé par l‘association  
éponyme, soutenu par la ville de Bédarieux, le festival 
"OBJECTIF SUDS - Cultures du monde", pour sa  
5° édition, garde la ligne et le cap : découverte d‘une 
région méridionale à travers le prisme de ses cultures  
et pratiques, diversité d‘approches et accessibilité  
à tous publics, synergie avec les associations locales 
et les institutions : Médiathèque, Espace d‘Art 
Contemporain, Cinéma J.C. Carrière, et "notre" librairie, 
chaude convivialité, saveurs et savoirs.
Au coeur de l‘hiver 2022, nous nous tournerons vers 
les Proche et Moyen-Orients, foyers de l‘écriture, 
territoires de richesses et d‘Histoire longue, carrefours 
de complexités entre conflits et confluences, zone 
pétrolifère aux mouvantes frontières, poudrières  
et pétaudières, fragilité de nombreux peuples 
(Palestiniens, Kurdes, Azeris, Yezedis...).
Sur le fil d‘une bonne quinzaine de rendez-vous (dont  
la grande majorité en accès libre), en de nombreux lieux 
de Bédarieux, musiques, littérature, arts plastiques,  
cinéma, contes, conférences et jeux donneront 
l‘occasion de s‘esbaudir et s‘instruire, de se rencontrer  
et échanger, bref, de goûter au monde du Levant, d‘ouvrir 
écoutilles et papilles. Enfin d‘apprécier notre actualité 
frottée à d‘autres réalités. N‘oublions pas George Orwell 
(1984, déjà!) : "La dictature s‘épanouit sur le terreau de 
l‘ignorance", et de la méconnaissance de l‘autre.
Nous remercions tous nos fidèles partenaires pour 
leurs précieuses contributions, et prenons ensemble le 
chemin de la culture vers les territoires des 1001 SUDS ! 

Le C.A.C des O.S. 

Vendredi 21  Janvier
EXPOSITION

ZENDE
REGARDS PERSANS !

Espace d‘Art Contemporain à 18h30

Mahmoud ZENDE, de son vrai nom 
ZENDEHROUDI (le VIVANT, en Persan !) 
est un artiste iranien, vivant en France 
depuis 1978. Il utilise la calligraphie dans 
sa dimension picturale, se libérant du texte 
et du sens des mots, se saisissant de la 
liberté du geste d‘une écriture illisible.
La lettre devient œuvre d‘art à part entière, 
sculpturale et muette, visuelle et mysté-
rieuse, dans une expression plastique toute 
personnelle.

Samedi 22  Janvier
DÉGUSTATION ET INFORMATION

Marché BioNat à partir de 10h00

Stand d‘informations et vente  
de grignotages aux accents  
des 1001 Suds... à savourer  
sans modération !

lundi 24  Janvier
CINÉMA

Ciné Club de Bédarieux
L'Echiquier du Vent

Cinéma Jean-Claude Carrière à 20h30
L’Échiquier du Vent (1976) Iran 1h40  
de Mohamed Reza Aslani 

Grande Dame, la propriétaire d‘une belle demeure,  
est morte. Sa fille, Petite Dame, et le second époux  
de sa mère, Haji Amou, s‘en disputent la propriété,  
et le beau-père veut accaparer l‘héritage de sa belle-
fille. Les neveux d‘Haji Amou, qu‘il méprise de même 
que Petite Dame qu‘il rudoie, rêvent aussi de fortune. 
Tout cela sous le regard et avec, parfois, la participa-
tion des domestiques. Bientôt, le drame va éclater… 
Petite collation.

mardi 25 Janvier
MUSIQUE

Amin & Luna
Espace d‘Art Contemporain à 18h30

Ils sont deux mais leur pirogue  
a de la place pour cinq. À travers  
le oud, le chant, la contrebasse,  
le daf et le nay, Amin & Luna nous 
embarquent au large de la Méditerra-
née. Dans un voyage qui dérive dans 
le Tigre, l’Euphrate le Karun  
et même le Nil. N’ayez crainte,  
ces explorateurs audacieux  

connaissent bien la route et vous mèneront à bon port sans jamais chavirer. 
Luna : Chant, Daf  /  Amin : Oud, Contrebasse, Nay
Repas partagé TIRÉ DU SAC.

mercredi 26  Janvier
JEUX

Homo Ludens
Médiathèque Max Rouquette à 14h30

L’association HOMO LUDENS propose  
de nombreux jeux du Moyen Orient :  
Carrom, Mancala, Barjees et autres  
jeux d’adresse mais aussi, des dominos  
et des jeux de plateau pour tous les âges 
dès 4 ans.

jeudi 27 Janvier
CONFÉRENCE THÉATRALISÉE

Claude ALRANQ
Salle Achille Bex à 18h30

Théâtre et cité dans l‘antiquité :  
rappels aux citoyens d‘aujourd‘hui ! 
Quels sont les rapports entre  
la mythologie, le théâtre et la cité 
antique ? Peuvent-ils éclairer  
la citoyenneté de laquelle nous  
nous déclarons ? 

Dans un tourbillon de mots et de gestes, Claude ALRANQ, fort de 50 ans  
de batailles pour le théâtre méridional, spécialiste des arts dits engagés,  
de l‘ethno-scénologie et du théâtre des minorités, donnera une démonstration 
vigoureuse et captivante sur ses thèmes de prédilection. 

Il se présente comme sourcier et conteur des traditions et imaginaires  
de la Méditerranée : performance à ne manquer sous aucun prétexte !

vendredi 28  Janvier

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Olivier WEBER

Espace d‘Art Contemporain à 18h30
Au cours de cette conversation animée par Bruno 
TILLIETTE (ancien journaliste), Olivier WEBER  
présentera ses deux ouvrages les plus récents :  
« Si je t‘oublie, Kurdistan » et « Massoud,  
le rebelle assassiné » (éd . de l‘Aube), afin  
de nous éclairer sur la situation actuelle dans  
ces régions orientales tellement bouleversées.  
Ainsi l‘auteur écrit que « sur l‘échiquier des  
néo-empires, se pratique un jeu entre tyrans,  
à l‘heure où le Levant est devenu un festin de 
grands fauves », au mépris des Kurdes notamment. 

Ce sera aussi l'occasion d'évoquer pour Olivier WEBER ses différentes mis-
sions de grand reporter et d'ambassadeur, qu'il a assumées avec éclat.

En partenariat avec la Librairie Joie de Connaître et Lectures Vagabondes 

samedi 29 Janvier

COURTS-MÉTRAGES SUR LE MOYEN ORIENT
Médiathèque Max Rouquette à 15h00

Comme chaque mois, la médiathèque propose  
de visionner des courts métrages. C'est vers 
l'Orient que nous conduira cet après-midi.

dimanche 30  Janvier
CONTES

Layla DARWICHE
Les 1001 nuits 

Salle Achille Bex à 17h00
SHÉHÉRAZADE, LA REINE DES NUITS  
C‘est l‘histoire d‘un roi rendu fou par l’infidélité  
de son épouse. Persuadé que la trahison est dans 
l‘essence de la femme, il décide de se marier chaque 
soir avec une jeune fille vierge, à qui il coupera la tête 
le lendemain. Mais Shéhérazade, fille du vizir, propose 
elle-même de se marier avec le roi et patiemment, 
nuit après nuit, elle lui raconte des contes. Le roi, 
saisi par le plaisir des histoires, diffère jour après jour 
la mort de sa femme. 

Au bout de Mille et Une Nuits, il sera transformé et le royaume sera sauvé.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Mathilde CHEVRE

Librairie Joie de Connaître à 11h00
Editrice et traductrice Editions Le Port a Jauni

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Editions Le Port a Jauni 

Médiathèque Max Rouquette

De 14h00 à 16h00
Rencontre avec des scolaires

De 16h00 à 17h00 
Rencontre avec le public

FENÊTRES SUR LEVANT TARIFS 
CINÉ-CLUB BÉDARIEUX


