9 JUIN À VOS
2018 AGENDAS !
SCIENCES PO AIX PRÉSENTE

LES
NOUVELLES
ANTIGONES
Écritures contemporaines de
femmes en Méditerranée

Table ronde - Concert - DJ-Set
Plus d’infos prochainement sur
Culture Sciences Po Aix
Sublimes Portes

LES NOUVELLES ANTIGONES
À SCIENCES PO AIX
À la croisée du politique et du poétique
Les Nouvelles Antigones mêlent création musicale et écriture, en proposant des rencontres et des
ateliers avec des poétesses et blogueuses de plusieurs pays de la Méditerranée dont l’Égypte, la Syrie
ou la Tunisie. Ce projet transdiciplinaire, porté par l’association Sublimes Portes et où se côtoient
considérations politiques et art, fait écho aux valeurs défendues par Sciences Po Aix.

Table ronde Blogging et littérature au féminin : à la croisée du poétique et du politique

Poétesses, blogueuses, linguistes et sociologues, cinq femmes débattront de l’écriture comme outil de
résistance. Elles nous offriront un regard sur les injustices, sur les guerres mais aussi sur l’amour !
Avec : Shahinaz Abdel Salam, Amal Claudel, Nisrine Al Zahre, Somaye Khajvandi, Hala Mohammed.

Concert La Nuit d’Antigone

La Nuit d’Antigone tisse un fil imaginaire féminin reliant plusieurs villes de la Méditerranée.
Avec une distribution unissant Sylvie Paz au chant, Perrine Mansuy au piano, Amina Mezaache à la
flûte, Anne-Laure Bourget aux percussions et DJ Ipek Ipekçioglu au sound design, cette armada sonore
dresse un portrait captivant des femmes actuelles, symboles de lutte et de résistance dans les sociétés en
pleine mutation autour du bassin méditerranéen. La comédienne Darina al Joundi (sous réserve) sera
notre invitée spéciale et lira des textes en français et en arabe.
Pour cette représentation dans le cadre du festival Aix en Juin, l’ensemble La Nuit d’Antigone invite le
compositeur Moneim Adwan et son chœur Ibn Zaydoun.
Dans le cadre de sa résidence à Sciences Po Aix durant l’année 2017-2018, la pianiste et compositrice
Nathalie Négro, engagée dans le projet Les Nouvelles Antigones, a animé des ateliers musicaux. Ses
élèves musiciens partageront leurs expériences artistiques en prélude au concert «La Nuit d’Antigone ».

DJ-set par DJ Ipek Ipekçioglu

DJ Ipek est germano-turque, elle connecte par sa musique ses deux villes de référence, Berlin et
Istanbul.
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