
Pour la 16ème année consécutive, la ville de La Celle Saint-Cloud 
organise des rencontres artistiques durant un mois - ateliers, 
concerts, conférences, contes, cinéma, expositions - dans 
l’objectif de mettre en lumière la culture d’un pays. Cette 
année, la Syrie, berceau de l’humanité dont l’actualité ne peut 
nous laisser indifférents, retiendra toute notre attention.

C ette terre fertile qui a donné naissance à l’agriculture et à 
l’alphabet d’Ougarit, constitue une véritable mosaïque de 
cultures et de religions. Son histoire, riche de tous les passages 

de conquérants, depuis les civilisations mésopotamiennes, et de 
tous les croisements de populations, se révèle dans les strates 
laissées par ce mélange des différents apports culturels. Marchands 
et artisans nous rappellent les traditions de leurs prédécesseurs qui 
ont fait de cette région du Moyen-Orient une des grandes voies 
d’échange entre l’Orient et l’Occident.

Notre programme propose de nombreuses rencontres mettant 
en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la Syrie : des 
expositions mêlant le patrimoine et l’art contemporain, des 
invitations au voyage à travers des séances de contes, des 
conférences et des films permettront de comprendre l’histoire et 
la complexité géopolitique de cette région.

EXPOSITION - LA SYRIE
La Syrie possède un patrimoine matériel et immatériel ancestral 
d’exception menacé par une actualité tragique. Cette exposition 
rendra hommage aux artistes et artisans qui ont contribué à sa 
construction et à la préservation de savoir-faire précieux.

Il sera possible d’y entrevoir la richesse architecturale nourrie par 
le mélange des cultures, des textiles soigneusement brodés à la 
main, le célèbre savon d’Alep, les norias, les illustrations populaires 
des aventures d’Antar et Abla, des épopées des Bani Hilâl ou les 
fables de Kalila et Dimna.

L’art contemporain occupe également un champ important dans la 
culture syrienne et plusieurs peintres ont eu, depuis les années 50, 
une renommée internationale. Des œuvres de Youssef Abdelké et 
de Fadi Yazigi qui figurent parmi les plus éminents représentants de 
ce courant, seront présentées.

Exposition organisée avec le conseil artistique d’Arwad Esber et le concours 
d’Annick Leclerc - professeure honoraire à l’Ecole du Louvre, en collaboration 
avec la Bibliothèque municipale, Abed Azrié, Noha Baz, Didier Fateh Chahadeh - 
Alepok, la galerie Claude Lemand, l’IMA, Claude Mabélé & l’association Fil d’Ocre, la 
Maison des Cultures du Monde, la Maison Dar dar, Samir Tahhan, les photographes  
Yann Arthus Bertrand, Nicolas Camoisson, Gérard Degeorge et Marc Lavaud.
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Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville
Du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Entrée libre - Tout public
Rens. Résa. 01 30 78 10 70

Retrouvez le programme sur  
www.culture-lacellesaintcloud.fr
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Evénements accessibles dans le respect du protocole sanitaire en vigueur - Pass sanitaire exigé

© DR. Shéhérazade et le sultan par le peintre persan Sani ol-Molk (1849-1856), © Hani Abbas,© Lydie Ouvrard & Nelson Bourgois, © Annick Neveux-Leclerc  « La grande arche de Palmyre »
© Danica Bijeljac, © Claire Mériel  - «Les deux amis» d’après et inspiré des illustrations des fables de Kalila et Dimna,© Marc Lavaud  « Récolte des olives par une femme Kurde au nord d’Alep - Région D’Afrin » © Amanda Crowther

Du 13 oct. au 12 déc.

Du 13 oct. au 7 nov. 

Du 15 nov. au 18 déc.

Mercredi 20 oct. 

Mercredi 20 oct. 

Mercredi 3 nov.

Mercredi 17 nov. 

Vendredi 19 nov.

Vendredi 19 nov.

Samedi 20 nov.

Samedi 20 nov. 

Dimanche 21 nov.

Lundi 22 nov.

Mardi 23 nov. 

Samedi 27 nov. 

Samedi 27 nov. 

Dimanche 28 nov. 

Mercredi 1er déc. 

Samedi 4 et 
dimanche 5 déc.

Vendredi 10 déc.

Samedi 11 déc. 

Samedi 11 déc. 

Dimanche 12 nov. 

Du 13 oct. au 12 déc.

Exposition « La Syrie » Salons d’exposition 

Exposition des Passagers de l’Art Hall du Théâtre 

Exposition « Caricatures d’Hani Abbas » MJC 

L’Heure du Conte par la Bibliothèque Jonchère Salons d’exposition

Comme si nous attrapions un cobra Cinéma du Théâtre

Contes avec Praline Gay Para Résidence Renaissance

L’Heure du Conte par la Bibliothèque Jonchère Salons d’exposition

Quiz et échanges avec Annick Leclerc Espace André Joly 

Conférence par Annick Leclerc MJC 

Conférence par Michel Duclos Théâtre 

Ateliers de calligraphie enfants et adultes Bibliothèque Jeunesse 

Rendez-vous littéraire animé par la bibliothèque avec Annick Leclerc Salons d’exposition 

La fiancée syrienne Cinéma du Théâtre 

Pyja’contes par Véronique de Kerpel MJC 

Conte avec Layla Darwich Bibliothèque André Joly 

Concert de musique Kurde avec Issa Hassan MJC 

Contes avec Chirine El Ansary Salons d’exposition 

Art dramatique par le Carré des Arts Salons d’exposition 

Fête de l’hiver Parvis de l’Hôtel de Ville 

9 jours à Raqqa Cinéma du Théâtre 

Conte musical par le Carré des Arts Salons d’exposition 

Conférence par Annick Leclerc Théâtre 

Contes avec Praline Gay Para Salons d’exposition

Ateliers CLAS, du CP au Lycée Espace André Joly 


