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 CULTURE 

Hélène Ségara enchante le public de la Coupole d'Alger  

ALGER - L'interprète de la chanson française Hélène Ségara a affirmé qu'"il 
y a trop de gens qui l'aiment" en Algérie, lors d'un concert qu'elle a donné 
jeudi soir à la Coupole d'Alger du complexe sportif Mohamed Boudiaf, où un 
public nombreux était présent. Accompagnée par un petit orchestre de 
musique et d'une choriste, Hélène Ségara, habillée tout en blanc, a entamé 
son programme par quelques titres phares de son parcours artistique, dont 
"Je vous aime à Dieu", "Au nom d'une femme" et "Les vallées d'Irlande", 
titres qui ont déclenché des tonnerres d'applaudissements, accompagnés 
parfois de youyou.    

   

[Aps   20/6/08]    
Festival du théâtre amateur de Mostaganem du 22 au 29 juin  

MOSTAGANEM (Algérie) - La ville de Mostaganem abritera du 22 au 29 juin 
prochain, la 41 édition du festival national du théâtre amateur avec la 
participation de 19 troupes invitées, a-t-on appris auprès des organisateurs 
de ce traditionnel rendez-vous. Douze troupes seront en compétition pour 
le grand prix du festival, a indiqué la même source ajoutant que le 
programme compte également 05 troupes hors concours et une autre 
invitée de Tunisie.    

   

[Aps   20/6/08]    
Le plasticien Ranou donne un nouveau style à la lettre arabe  

ALGER - Le plasticien Ranou, dont l'exposition se tient depuis jeudi après-
midi à l"'Espace Ranou" (Alger), a donné un nouveau style à la lettre arabe, 
qu'il a "retravaillé", tout en lui gardant son authenticité. "Les particularités 
de mon travail est que j'ai travaillé sur la verticalité de la lettre et que j'ai 
porté le point directement sur la lettre", a indiqué l'artiste peintre Ranou 
qui a fait converger les différents segments de la lettre vers un même 
point.    

   

[Aps   20/6/08]    
Grand afflux vers la zone thermale de Ain Skhouna (Saida)  

SAIDA (Algérie) - La zone thermale de Ain Skhouna, située à 90 km du chef 
lieu de la wilaya de Saida, enregistre en ce début des vacances d'été, un 
afflux considérable des touristes et curistes venus des différents coins du 
pays et de l'étranger. Les touristes affluent en grand nombre vers les eaux 
thermales de cette localité et se dirigent surtout en procession à la zaouïa 
"Cheikhiya", située dans cette même région, pour visiter le mausolée du 
saint Homme de Ain Skhouna dans une ambiance conviviale.    

   

[Aps   20/6/08]    
2e édition du festival national du hawzi à Tlemcen  

TLEMCEN - La deuxième édition du festival 
national du hawzi a été ouverte, tard dans 
la soirée du mercredi, au site historique du 
grand bassin "Cheikh Larbi Bensari" de 
Tlemcen en présence d'un représentant de 
la ministre de la Culture, des autorités 
locales et un public composé d'amateurs de 
ce genre musical. Intervenant lors de la 
cérémonie d'ouverture, M. Hakim Miloud, 
commissaire du festival, a mis l'accent sur "l'importance de cette 
manifestation culturelle nationale inscrite dans le riche programme du 
ministère" . Ce festival, a-t-il poursuivi, " permettra aux amateurs de cette 
musique de goûter à ses différents chants et k'çidate dont recèle le hawzi 
né à Tlemcen et qui a grandi dans ses ahwaz ".     

   

[Aps   19/6/08]    

   

 

 

 

- Hélène Ségara enchante le 
public de la Coupole d'Alger 

- Séisme de magnitude 3,4 
dans la wilaya de Béjaïa 

- Lancement prochain d’un 
projet relatif à 
l'harmonisation du système 
des allocations familiales  

- L’UE appelée "à une position 
plus ferme" en faveur de 
l’autodétermination du 
peuple sahraoui 

- Plus de 37 millions de 
réfugiés et déplacés dans le 
monde, "préoccupations" pour 
l'avenir 

- Habitat: pour une 
coopération "plus soutenue" 
avec la Tunisie 

- Trois enfants irakiens 
atteints de malformation 
cardiaque quittent Alger  

- M. Boukerzaza au Caire: 
faire preuve de vigilance et 
réagir aux exigences du 
développement des médias 
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