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Semaine des Cultures Etrangères au CCA Paris
du 20 au 30 septembre 2013
lundi 16 septembre 2013, par Açikçay

Dans le cadre de la semaine des cultures étrangères 2013,
LE CENTRE CULTUREL ANATOLIE
présente :
du 20 septembre au 29 septembre 2013 :
-l’Exposition :
Figurines originales du théâtre d’ombre « Hacivat et Karagöz »
du 20 septembre au 30 octobre 2013
-les Conférences :
*Conférence de Nejat Ferouse
« Mehmet Ulusoy, un théâtre interculturel »
Le 23 septembre à 19 h
Cofondateur du théâtre de l’ouvrier et de la liberté, qui nous replongera dans l’histoire de Mehmet Ulusoy
(1942 – 2005), acteur et metteur en scène turc et fondateur en 1972 en du Théâtre de Liberté. Sa troupe
multiculturelle, sans lieu fixe, crée des spectacles-montages, politiques et poétiques, qui frappent par leur
nouveauté, leur audace et leur dimension interculturelle.
*Conférence de Georges Daniel
« Le théâtre en Turquie du Moyen-âge à nos jours »
Le 26 septembre à 19 h
Georges Daniel expert culturel international retracera l’évolution de l’art théâtrale en Turquie du XIe au
XXIe siècle. La conférence sera accompagnée d’une exposition de figurines du théâtre d’ombre turc
Karagöz
-Théâtre :
PATUTI
« Doktorum turk - Mon médecin est turc » représentation en turque
Le 28 septembre à 19 h
La compagnie PATUTI organise à Paris des ateliers de théâtre en turc depuis 2010 le succès de leur
première pièce les encourages à remonter sur scène avec un nouveau spectacle : histoires courtes et
drôles plus déjantées les unes que les autres.

Pour en savoir plus sur la compagnie : www.patuti.fr
Lieu : Centre Culturel Anatolie -77, rue La Fayette – 75009 PARIS
Métro Cadet ligne 7 – Parking Montholon – bus 26, 32, 42, 43, 48 et 85.

