
VOIX NOMADES 
WEEK END EVENEMENT au TALON D’ACHILLE 

 
Du vendredi 21 au dimanche 23 OCTOBRE 2016 

 
Avec 

La musicienne iranienne 
Shadi FATHI 

 
Et les auteurs 

Yahia BELASKRI (franco-algérien) 
Omar Youssef SOULEIMANE (syrien) 

 
 
Suite à la venue d’Hubert Haddad en février 
dernier à la librairie où il présenta en avant-
première la revue littéraire APULEE, dont il est 
le rédacteur en chef, nous avons souhaité 
poursuivre l’échange avec les auteurs de cette 
revue et vous proposer un week-end exceptionnel 
fait de rencontres, lectures, musique, spectacles 
et de deux ateliers auxquels vous pouvez 
participer ; un d’Ecriture, l’autre de Lecture à 
voix haute (en arabe et Français)… 
 

Voici le programme détaillé des festivités ! 
 

On vous attend nombreux ! 
 
 

Pour les Ateliers des Ilets et la soirée-spectacle, 
Merci de renvoyer vos inscriptions  

avant le 18 octobre,  
(les places sont limitées) 

 
 
 

 



PROGRAMME VOIX NOMADES 
Organisé par la librairie Le Talon d’Achille du 21 au 23 Octobre 

 
VENDREDI 21 OCTOBRE 

 
 . 18h Librairie (Entrée Libre) 
RENCONTRE – DEDICACE avec Yahia BELASKRI   
Pour présenter la biographie qu’il vient d’écrire sur  
 « Abdel-el-Kader : le combat et la tolérance » chez Magellan et 
Cie, parue en septembre et de ses autres ouvrages. 
Lecture de textes en musique avec Shadi FATHI 

 
 

Yahia Belaskri est né à Oran (Algérie). Après des études de sociologie, il est responsable des 
ressources humaines dans plusieurs entreprises algériennes puis se tourne vers le journalisme. 
Un an après les émeutes d’octobre 1988, il décide de s’installer en France. À travers de 
nombreux articles, des essais et des nouvelles ainsi que sa participation aux travaux de 
recherches sur la Mémoire de la Méditerranée, il pose un regard critique empreint d’un profond 
humanisme sur l’histoire de l’Algérie, de la France et des rapports si conflictuels entre ces deux 
pays. 

Parmi ses récentes publications : Si tu cherches, la pluie, elle vient d’en haut (Vents d’ailleurs – 
2010), prix du roman Ouest-France Etonnants Voyageurs,en 2011 et Prix coup de Cœur de Coup 
de Soleil Languedoc – Roussillon en 2012. Une longue nuit d’absence (Vent d’Ailleurs - 2012), Le 
Fils du jour (Vents d’ailleurs - 2014) a reçu le Prix Beur FM-Méditerranée 2015 ainsi que le Prix 
des Journées du Livre Européen et Méditerranéen 2014. 
 

SAMEDI 22 OCTOBRE  
 
  . 11h – Librairie (Entrée Libre) 
RENCONTRE-DEDICACE avec Omar Youssef SOULEIMANE 

 
Présentation de ses ouvrages de poésie dont le dernier « Loin de 
Damas ». Lecture de poèmes en arabe et Français. 
 
Omar Youssef est un jeune poète syrien exilé en France depuis 2013, il 
est né en 1987 à Quotéifé, sur les plateaux de Kalamoune au nord de 
Damas. Il a publié plusieurs recueils de poésies dont Il ne faut pas qu’ils 
meurent (Al Ghaoune 2013). La Mort ne séduit pas les ivrognes (L’Oreille du loup – 2014) qui a 
reçu le prix Amélie Murat de la ville de Clermont-Ferrand. Un film a été réalisé d’après un de 
ses poèmes, Je ne suis personne. Après deux résidences, il a été l’invité de La Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon cette année,  dans le cadre d’une exposition de ses poèmes accompagnés 
des dessins de Dorothée Clauss. Il vient de sortir en juin 2016 Loin de Damas (Le temps des 
Cerises), un recueil de poésies en arabe et français. Il prépare un nouveau recueil pour janvier 
2017. 



 
 . 15H – Librairie (Entrée Libre) 
RENCONTRE  MUSICALE avec SHADI FATHI Shadi nous fera 
découvrir son univers musical et la particularité de ses 
instruments. 
 
Née à Théhéran en 1977, de famille Kurde, Shadi Fathi s’est 
formée au sétar auprès d’Ostad Daruish Tala’i, grand maître de 
tar et de sétar. Elle est devenue soliste concertiste dès l’âge de 
15 ans. Pour parfaire ses connaissances, elle a étudié le zarb avec 
Arash Faranghanr et le daf avec Mehrdad Karim-Khavari, dans la lignée de la confrérie 
Ghaderiyeh du  Kurdistan Iranien.  
 
En 2002, elle s’installe en France et accompagne de nombreux projets (musique, danse, théâtre) 
qu’elle enrichit de sa pratique de la musique classique persane. Elle tourne également en concert 
de musique classique persane en solo et joue du Setar, Tar et Shouranguiz. 
 
 
 
 15H – 17h30 : LES ATELIERS AUX ILETS - Théâtre des Ilets   
(Les ateliers sont payants et soumis à inscription - voir document joint) 
 
 Pour ces ateliers TOUT PUBLIC aucune pratique ou expérience n’est nécessaire … seul 
l’envie est conviée  
 
. ATELIER D’ECRITURE avec Yahia BELASKRI  
"Nous n'avons pas le temps d'être nous-mêmes. Nous n'avons que le temps d'être heureux."  La 
mort heureuse d’Albert Camus (éd. Gallimard 1971) 
Il s’agit de dégager des sujets pour l’écriture de textes par les participants. Grâce à des 
exercices précis, ludiques, il convient de susciter chez les contributeurs l’envie de puiser dans 
leur imaginaire les matériaux qui permettent de mettre en forme le texte littéraire.  
 
 
. ATELIER LECTURE à VOIX HAUTE  
Avec Omar Youssef SOULEIMANE et Valérie VIVIER (comédienne).  
Nous travaillerons à partir de l’œuvre poétique d’Omar Souleimane, notamment « Loin de 
Damas » et des textes de Yahia Belaskri. Les personnes qui lisent et parlent l’arabe sont les 
bienvenues à l’atelier. Cela qui nous permettra de faire des lectures bilingues et un travail 
littéraire et musical sur la sonorité des langues. 
 
 
 

 
 
 



SOIREE LECTURE-SPECTACLE  
Samedi 22 Octobre – 20H  

Chez Solange et Jean-François Bidault  
au 12, rue de la fontaine (vieille ville) 

 
Avec Shadi Fathi, Omar Youssef Souleimane et Yahia Belaskri 

 
Nous vous invitons vivement à participer à cette soirée exceptionnelle autour des très beaux 
textes de Yahia et Omar et de la merveilleuse musique de Shadi. Ces trois là, nous ont déjà 
donné un avant-goût de leur talent quand nous les avons rencontrés en Haute-Loire à la librairie 
de la Maison Vieille ce printemps. Nous souhaitons vraiment vous faire vivre un moment de 
partage et de fraternité… D’où l’idée d’un p’tit prix mais où chacun apporte aussi ses saveurs à 
déguster ! 
 
Entrée 5€ + un p’tit Plat  
Réservation indispensable au Talon d’Achille (places limitées) : Tél : 04 70 28 34 61 
 
 
 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
 
10h - 12h : LES ATELIERS AUX ILETS (Théâtre des Ilets) 
. Atelier Ecriture (2h30) – 2ème partie 
 
. Atelier Lecture (2h30) – 2ième partie 
 
Repas pique-nique (chacun apporte son repas et on mange tous ensemble) 
 

14h - 15h : Restitution publique des deux ateliers 
Théâtre des Ilets - Entrée Libre  

 
 
Les ateliers sont limités à 12 personnes  
Participation à un atelier en 2 parties (5h) et la présentation (1h) : 20€  
Soirée Lecture-Spectacle suivie d’un Buffet participatif : 5€ et un p’tit Plat ! 
 
 
 

 
 8,	  place	  Notre	  Dame	  03	  100	  Montluçon	  	  	  	  
	   Tél	  :	  04	  70	  28	  34	  61	  	  talondachille@wanadoo.fr	  -‐	  www.Librairie-talondachille.fr	  
 

 
 



FICHE D’INSCRIPTION VOIX NOMADES 
Ateliers et Soirée Spectacle du samedi 22 octobre 

 
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner vos 
inscriptions avant le 18 octobre au Talon d’Achille (8, place notre dame 03 100 Montluçon) 
pour les ateliers et la soirée buffet-spectacle, car les places sont limitées…  
Les inscriptions seront prises en compte à la réception du chèque. 
Si vous avez besoin de plus de précisions, vous pouvez passer ou nous appeler à la librairie. 
Merci de votre compréhension.  
 
NOM, Prénom 
 
ADRESSE : 
 
MAIL : 
 
TEL : 
 
Je souhaite m’inscrire : 
 
. A l’atelier d’Ecriture au Théâtre des Ilets       20€ 
- samedi 22 octobre de 15h à 17h30 
- dimanche 23 octobre de 10h à 12h et de 14h à 15h      
 
OU 
 
. A l’Atelier de Lecture à Voix Haute au Théâtre des Ilets     20€ 
- samedi 22 octobre de 15h à 17h30          
- dimanche 23 octobre de 10h à 12h et de 14h à 15h      
 
ET 
 
. A LA SOIREE LECTURE-SPECTACLE (+ Buffet participatif)    5 €  
Chez Solange et Jean-François Bidault au 12, rue de la fontaine (vieille ville) 
 
 
 
TOTAL 
(Chèque à l’ordre du Talon d’Achille) 
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