
 
 
Jeudi 11 janvier 2007 
 
CULTURE. --L'association de ciné-club Tapages a présenté son riche programme pour l'année 2007 
 
L'égypte, l'Arménie, sans oublier Bollywood 
 
C'est à l'automne dernier qu'est née l'association Tapages. L'ambition était claire : la création d'un ciné-club avec 
une séance par mois. En ce début d'année, le calendrier est respecté. En effet, Tapages propose mardi soir, au 
cinéma le Cyrano, « L'immeuble Yacoubian ». 
Ce film, réalisé par Marwan Hamed en 2005, se déroule en Égypte. Il raconte l'histoire d'un immeuble mythique du 
Caire et à travers ces murs l'évolution politique de la société égyptienne au cours de ces cinquante dernières 
années. 
Le thème de l'homosexualité est abordé, mais aussi celui de la montée de l'islamisme et du terrorisme, du 
développement de la corruption au plus haut niveau de l'état, de la prostitution ou encore de la violence policière. 
Interprété par les plus grands acteurs égyptiens, ce film a reçu le grand Prix de l'Institut du Monde Arabe lors de la 
biennale des cinémas Arabes en 2006. 
Le film sera projeté à 20 heures et tous les spectateurs bénéficieront d'un tarif unique de cinq euros. 
 
Le monde et des débats. La suite de l'année 2007 sera tout aussi exotique grâce à Tapages. En effet, plusieurs 
projections sont programmées, notamment « Blind shaft » le 13 février, « Barakat ! » le 20 mars, « Mon voyage en 
Arménie » le 24 avril, « Terre promise » le 15 mai et une soirée spéciale Bollywood le 19 juin. 
Par ailleurs, deux soirées spéciales devraient avoir lieu avec tout d'abord la projection du film d'Al Pacino 
« Looking for Richard », en partenariat avec le Melkior Théâtre, et « Les marins perdus » inspirés du roman de 
Jean-Claude Izzo, en partenariat avec la compagnie Galop de Buffle. 
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.assotapages.free.fr ou au 05 53 73 92 41. 


