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Sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO 
et de l’Ambassade de la République Arabe d’Égypte en France 

 

La Mairie du 1er et le Comité municipal d’animation culturelle  

présentent     
7ème

 édition du Festival international de la diversité culturelle dans le 1er  

du 9 au 28 mai 2015  
 

             

Paris / Le Caire 
L’Égypte, Invité d’Honneur du 1er arrondissement de Paris 

19 - 28 mai 2015 

   
Mairie du 1er 

Oratoire du Louvre 
Saint Germain l’Auxerrois 
Les Déchargeurs, théâtre 
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Communiqué de presse,  le  30  avril 2015 
 
La Mairie du 1er et le Comité municipal d’animation culturelle organisent pour la 7ème  année 
consécutive le « Festival international de la diversité culturelle dans le 1er » du 9 au 28 mai 2015 
dans le 1er arrondissement de Paris, sous le patronage de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO et de l’Ambassade de la république Arabe d’Égypte en France. 
 

Cette année, l’Égypte sera  à l’honneur à la Mairie du 1er du 19 au 28 mai. Ces  manifestations sont 
organisées par le Prof. Amal El Sabban, Conseillère culturelle de l’Ambassade d’Égypte. 
Nous accueillerons  le Maître de l'art contemporain oriental, Omar el Nagdi, la designer, Shahira 
Fawzy,  les photographes Wadid SHOKRY et Ayman SALAH  ainsi qu’une exposition sur l’Histoire du 
Canal de Suez  et une présentation de l’artisanat du Centre de Fostat.  Des conférences  se 
dérouleront  autour du «  Livre des Égyptes » par M.Gamal al Ghitany,  de "Paris le Caire, un 
patrimoine architecturale commun ", par le Prof Fathi Saleh,  conseiller du premier ministre égyptien 
pour les affaires du patrimoine et "Les Académiciens racontent l'Égypte" avec  Anne Jouffroy et 
Hélène Renard.  Un Hommage exceptionnel sera rendu à la grande chanteuse égyptienne Oum 
Kalthoum par  la troupe de l’Opéra du Caire KAWKAB ALSHARQ à l’Oratoire du Louvre le 15 mai.  
Un message de paix  « Ressalate Salam » de M. Entissar Abdel Fattah sera donné  à l’Eglise Saint-
Germain-L’auxerrois  le 20 mai avec les Troupes Soufy, Coptes, Ecclésiastiques, Indonésiennes  
accompagnées  par  Caroline Dumas de l’Opéra de Paris et son Chœur. 
 

Nous commencerons notre Festival de la diversité, le 9 mai, par une cantate « Donnez-moi la 
mémoire » avec un chœur d’enfants et l’auteur Annick Chartreux  et Georges Guillard, à l’occasion 
du 70ème anniversaire de la libération du camp de Thereseinstadt,; le 10 mai, concert avec  des 
musiciens tchèques Miroslav Ambroš-violon, Zuzana Ambrošová-piano, en présence de S.E. Marie 
CHATARDOVÁ , Ambassadeur de Tchéquie en France ;  le 12 mai, duo de piano avec Chow-Ching 
Ling et Jean-Bernard Huppman ; le 18 mai, concert avec l’Orchestre Symphonique du Conservatoire 
Municipal du Centre. Le 19 mai, l’intellectuel musulman Abdennour Bidar  donnera une conférence 
sur le thème "Quel humanisme partageable entre Islam et Occident ?», le 21 mai, « Lire en 1er »  sur 
l’Egypte avec la Maison des Associations du 1er, et pour la clôture, le 23 mai, une représentation  
« Œdipe ou le Roi boiteux » de Jean Anouilh mise en scène par Claudine Augier, au théâtre Les 
Déchargeurs, en présence de Colombe Anouilh d’Harcourt. Toutes ces manifestations sont  
proposées gratuitement au public. 
 
L’inauguration du Festival de la Diversité  se déroulera  le mardi 19 mai 2014 à 18h30 à la Mairie du 
1er en présence de Monsieur Jean-François Legaret, Maire du 1er,  Monsieur Daniel Janicot, 
Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO et de S.E.M. Ehab Badawy, 
Ambassadeur  la République Arabe d’Égypte en France. 
  

 

 
RSVP : Relations Presse 

 

Mairie du 1er arrondissement                               Christine Delterme 

4, place du Louvre - 75001 Paris                                   Tel: 06 60 56 84 40 

carigoni@aol.com                                                                              c.delterme@wanadoo.fr         
Tel. : 01 44 50 75 01                              
Site : www.mairie1.paris.fr 
 

mailto:carigoni@aol.com
mailto:c.delterme@wanadoo.fr
http://www.mairie1.paris.fr/
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PROGRAMME  
 

                                                                         
-1- Mairie du 1er : expositions du 19 au 28 mai 2015 
« Paris / Le Caire »   
Proposé par Prof. Amal el-Sabban 
Bureau culturel de l’Ambassade d’Égypte en France  

 
Salle des Expositions: 
Omar el Nagdi, le maître de l'art contemporain oriental, inspiré par les thèmes de l'Egypte 

millénaire. 

                      

               Omar el Nagdi,                                                  la Pharaonne  

Considéré comme l’un des chefs de file du renouveau de l’art oriental. L’art pharaonique, l’influence 
islamique, les contes orientaux sont très présents dans les peintures de cet artiste égyptien de 
renommée mondiale. Né au Caire en 1931, il y suit d’abord les cours à l’Académie des Beaux-Arts 
puis à la Faculté des Arts Appliqués dont il sort diplômé. Il étudie ensuite la céramique en Russie, la 
mosaïque à Ravenne puis la sérigraphie à Maastricht. 
Dès 1958, il participe à la Biennale d’Alexandrie puis expose dans diverses manifestations : Biennale 
de Ljubljana, Pistoia, Catane, expositions personnelles à Venise, Rome, Le Caire, Londres, Honfleur, 
IMA de Paris, Riad… 
A partir de 1970, Omar El Nagdi entame une période de méditation soufie qui oriente son œuvre vers 
le dessin abstrait. Parallèlement, il entre à la télévision égyptienne et dirige plus de 32 films 
documentaires. 
De 1988 à 1991, il est professeur et président du Département meubles et architecture d’intérieur de 
la Faculté d’Arts Appliqués à l’université Helwan du Caire.  
Ses œuvres figurent dans les musées du Caire, de Venise, d’Alexandrie, à la Bibliothèque Nationale 
de Paris, en Angleterre (Fondation Rasking) et à Pistoïa.                                                                                            
(texte issu de Union culturelle Wordpress. DR)   

Commissaire de l’exposition : Danielle Bourdette - Gorskowski 

 
 
 
 



4 
 

Cour intérieure: 

Sous une tente égyptienne et orientale   

Une exposition des objets d'artisanat haut de gamme, l'artisanat d'excellence 
argent provenant du Centre d’Artisanat Fostat. 

 

                                                          

 

 

Ainsi qu’une présentation de robes, des vêtements, des tenues peintes à la main sur  du 
tissage et des tissus traditionnels,  posée sur des mannequins.  
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Hall de la Mairie : 
 

Exposition: Histoire du Canal de Suez                                                                
documents, livres, tableaux 

 

             

Organisée par l’Association du Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez  

 

Sur les grilles extérieures : 

Exposition photographiques représentant l’Egypte par les photographes  
Wadid SHOKRY et Ayman SALAH. 

 

 
 

Des images de lieux touristiques surprenants, la Mer Rouge,  les oasis, le désert blanc, le désert noir, 

etc.) pour faire découvrir des loisirs différents, des paysages inouïs,  des activités inattendues. 
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Au Beffroi :  

Shahira Fawzy,  Designer contemporaine et créatrice d'objets de décoration   

 

                                        
 

Elle est inspirée des motifs traditionnels égyptiens. Coussins, rideaux, lampes de chevet, 

jetés de canapé, fauteuils, tous les objets décorant la maison sont revus par le talent de 

cette designer. 
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-2- Mairie du 1er- Oratoire du Louvre- Eglise Saint Germain-
L’Auxerrois -Théâtre des Déchargeurs : Concerts, 
Conférences, Théâtre à la du 8 au 22 mai 2015           
 
Samedi 9 mai 2014: Oratoire du Louvre à 18h00 
 

à l’occasion du 70ème anniversaire de la libération du camp de Thereseinstadt  
Donnez-moi la mémoire Cantate d’Annick Chartreux sur des textes d’enfants Theresienstadt  
Seigneur est mon berger - Cantate de Johann Sebastian Bach BWV112 - Der Herr ist mein getreur 
Hirt (ps.23) - Capriccio, choeur d’enfants de Nevers - direction Marie-France Messager - 
Solistes de la Camerata Saint-Louis de Paris, Annick Chartreux et Georges Guillard  
Piano : Sara Beucler, Grand-Orgue : Marie-France Messager 
 

 
                  
 Historique. 
Theresienstadt. Entre 1941 et 1945, près de 140 000 personnes seront internées dans cette ville située 
au nord de Prague, transformée en camp nazi où elles seront confrontées à la surpopulation, la 
maladie et la faim. Theresienstadt, un camp de transit d’où partiront des convois pour les camps de 
l’Est et qui sera utilisé par la propagande nazie pour tromper la communauté internationale. 
Mais Theresienstadt, c’est aussi un camp où la vie culturelle, d’abord clandestine puis autorisée, 
connaîtra un essor et un rayonnement extraordinaires, animée par des musiciens, des acteurs, des 
écrivains, des compositeurs… Des concerts, des conférences, des concours de poésie, des 
représentations théâtrales rythmeront la vie des prisonniers, pendant quatre années, contribuant 
ainsi à leur permettre de conserver leur dignité humaine. 
Theresienstadt, c’est également un camp où près de 15 000 enfants seront enfermés. Des enfants qui, 
grâce à des artistes et à des pédagogues exceptionnels, apprendront à dessiner, à écrire ; des milliers 
de dessins et de poèmes sauvés ; autant de témoignages de leurs rêves, de leurs émotions, de leurs 
douleurs et de leurs espoirs parviendront jusqu’à nous. 
L’automne 1944 sera meurtrier pour la plupart des artistes qui seront transférés et gazés à Auschwitz. 
Sort que connaîtront aussi plusieurs milliers d’enfants. Les œuvres qu’ils nous ont laissées sont une 
victoire sur la mort et l’oubli dont on mesure aujourd’hui, mieux encore, l’extraordinaire intérêt. 
Fanny MALAFOSSE 
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Theresienstadt (Terezin) a été libérée le 8 août 1945. Près de 90% des enfants périrent dans les camps 
de la mort. Un opéra pour enfants « Brundibar », y a été créé le 23 septembre 1943. J’ai rencontré 
une de ces enfants échappées du camp. 
Georges GUILLARD 

Dimanche 10 mai 2014: Oratoire du Louvre à 17h00 
 

Concert avec Miroslav Ambroš – violon, Zuzana Ambrošová – piano  
organisé par l’Ambassade de Tchéquie en France :    
En présence de S.E. Marie CHATARDOVÁ, Ambassadeur de Tchéquie. 

                                                 
 
J. S. Bach : Sonate n° 1 en sol mineur, BWV 1001 – pour violon Adagio, Fuga                                                             

A. Dvořák : Mazurek en mi mineur, op. 49 – pour violon et piano                                                                                     

J. Suk : Solo du conte Radúz et Mahulena pour violon et piano                                                                                         

P. de Sarasate: Nouvelle fantaisie sur Faust pour violon et piano                                                                                           

A. Dvořák: Pièces romantiques, op. 75 – pour violon et piano Allegro moderato, Allegro maestoso, 

Allegro appassionato                                                                                                                                                                               

M.Ravel: La Tzigane – rhapsodie de concert pour violon et piano                                                                                       

A. Bazzini: La Ronde des Lutins – Scherzo fantastique, op. 25 pour violon et piano 

      
Mardi 12 mai 2015 : Oratoire du Louvre à 20h30 
 

Concert  avec CHOW Ching Ling, Jean-Bernard HUPMANN (Duo piano) 
WANG Wei (Flûte), LI MingMing (Soprano), WU Jing Chao (Mezzo) 
Chorale ‘Voix de la Seine à Paris’, MENG Long (Chef de la chorale) 
Pianistes : 
HOU Juan, ZHANG Xiaomo, TIAN Ning, Cindy HUANG 
Estelle REN, Alexandre ZHANG, Sarah WENG, Anthony WU, 
Lyse HE, Carine XUE, Willam HU, Remi YEN 
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Vendredi 15 mai 2015: Concert à l’Oratoire du Louvre  à 20h30  

 

Soirée en hommage à Oum Kalthoum  
- 20h30-21h Conférence (om kalthoum) par Isabelle Baudisse  
- 21h-22h30 Troupe musicale Kawkab al sharq de l’Opéra du Caire   

 

                                               

Oum Kalthoum ou Oum Kalsoum, est la chanteuse, musicienne et actrice égyptienne la plus célèbre 
au monde. Née à Tmaïe El Zahayira dans une famille pauvre de trois enfants, elle révèle très jeune un 
grand talent et une voix "incomparable" (selon la Callas). Elle chante l'amour de son pays, la diversité 
culturelle dans la tolérance. Elle est morte  le 3 février 1975 au Caire. Surnommée l'« Astre 
d'Orient », elle est encore considérée, quarante ans  après sa mort, comme la plus grande chanteuse 
du monde arabe. Son engagement dans des œuvres caritatives lui valut le surnom de «cantatrice du 
peuple. 
 La soirée commémorerait le 40ème anniversaire de sa disparition à travers la troupe de l’opéra du 
Caire KAWKAB ALSHARQ. 

 
Lundi 18  mai 2015 : Oratoire du Louvre à 20h30 

   

Le Concert avec l’Orchestre Symphonique du Centre (Conservatoire Municipal 
du Centre) sera dirigé par Marie Christine DESMONTS, chef d’orchestre. Le 
Chœur d’Adultes sera dirigé par Didier SEUTIN.                                                                        
Les solistes pour le Motet de Mendelssohn et  la Création de Hadyn: Matheuzs Walendzik, 
Paco Garcia, Laurence Pouderoux, Armelle Marq, Sandra Moubarak 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/3_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1975
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Caire
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Um_Kulthum5.jpg?uselang=fr
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Beethoven – Ouverture d’Egmont. 
Mendelssohn – Motet « Hör mein bitten » pour soprano, chœur et orchestre. 
Haydn – La Création (1ère partie) – trois chanteurs solistes, chœur et orchestre. 

Mardi 19 mai 2015 : Inauguration de la 7ème édition du Festival de la 
Diversité à la  Mairie du 1er-18h30. 
 

- 17h00 18h30 : Salle des  Mariages  
Conférence autour du livre «  Livre des Égyptes » Editions Robert Laffont 
donné par M.Gamal al Ghitany 

                                                                            
L’Egypte est la mère du monde » déclarent avec fierté les Egyptiens. Cette « maternité » a largement 
dépassé leurs frontières depuis des millénaires, nourrissant notre mémoire collective et notre 
imaginaire: sphinx, pyramides, trésors, tombes fastueuses, momies, écriture, personnages mythiques 
ont intrigué, émerveillé et inspiré les alchimistes de la Renaissance, les philosophes, poètes et 
 romanciers, historiens, archéologues et cinéastes. 
Après les Phéniciens, les Hébreux, les Grecs et les Romains, l’Occident judéo-chrétien comme l’Orient 
musulman ont puisé une partie de leur génie dans ce vivier culturel et spirituel devenu indissociable 
de notre patrimoine universel 

 
- 18h30 : Inauguration des expositions et  discours officiels  
 
• Salle des expositions : Peintures du Maître Omar el Nagdi,  
Commissaire: Danielle Bourdette - Gorskowski 
• Cour de la Mairie: exposition du Centre d’Artisanat Fostat et de tenues peintes à la main. 
• Hall de la Mairie : Exposition sur l’Histoire du Canal de Suez (documents, livres, tableaux). 
• Grilles : Exposition des photographies représentant l’Egypte par Wadid SHOKRY et  Ayman SALAH. 
• Beffroi : Exposition des œuvres de Shahira Fawzy, designer contemporain 
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   Suivi d’un défilé de mode Shaira Fawzy dans l’Escalier d’honneur 
 

                                
                           

Mardi 19 mai 2015 : Oratoire du Louvre à 20h00 
 

" Quel humanisme partageable entre Islam et Occident ?"  
Conférence  avec l'intellectuel musulman Abdennour Bidar  
 
 
 

                                               
 

 

Abdennour Bidar, né le 13 janvier 1971 à Clermont-Ferrand, est un philosophe et écrivain français 
.Agrégé de philosophie, normalien issu de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, 
docteur en philosophie, il a consacré sa thèse de doctorat au développement d'une « pédagogie de 
l'individuation » ou du « devenir-sujet » à partir de la pensée du philosophe musulman indien 
Mohamed Iqbal (1873-1938), notamment de son ouvrage The Reconstruction of Religious Thought in 
Islam (1928-1932). Après plusieurs essais consacrés à la philosophie de la religion, notamment à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/13_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1971
http://fr.wikipedia.org/wiki/1971
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gation_de_philosophie_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_de_Fontenay-Saint-Cloud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Iqbal
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partir d'études sur l'islam, il publie en 2014 une Histoire de l'humanisme en Occident (éditions 
Armand Colin).        

Abdennour Bidar a enseigné la philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles de 2004 à 
2012. En 2012, il est chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité au ministère de l'Éducation 
nationale et au Haut conseil à l'intégration1. Il est nommé le 5 avril 2013 membre de l'Observatoire de 
la laïcité, installé le 8 avril 2013 par le président de la République François Hollande. Il appartient au 
comité de rédaction de la revue Esprit. De septembre 2012 à juin 2013, il a produit et animé l'émission 
de débat sur le thème du vivre ensemble et de l'identité - Cause commune, tu m'intéresses le 
dimanche de 16h à 17h sur France Inter. Durant l'été 2014, il a été le producteur et le présentateur de 
l'émission France Islam : questions croisées sur France Inter. En janvier 2015, il reprend l'émission 
Cultures d'islam sur France Culture après la disparition de son créateur Abdelwahab Meddeb. 

 
Mercredi 20 mai 2015 : Mairie du 1er à 18h00 
 

- 17h30 - 18h30 : salle des Mariages   
Conférence "Paris le Caire, un patrimoine architecturale commun ",  
 
 

                                        
 
par le Prof Fathi Saleh, conseiller du premier ministre égyptien pour les 
affaires du patrimoine. 
 

                
   

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_pr%C3%A9paratoires_aux_grandes_%C3%A9coles
http://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_conseil_%C3%A0_l%27int%C3%A9gration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_conseil_%C3%A0_l%27int%C3%A9gration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_la_la%C3%AFcit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_la_la%C3%AFcit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_%28revue%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_Inter
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_Inter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelwahab_Meddeb
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 18h30 -20h00 : Salle des Mariages  
 

Conférence autour du livre "les Académiciens racontent l'Egypte», Edition 
Flammarion  par Anne Jouffroy et Hélène Renard ; lecture d'extraits 
d'académiciens visiteurs de l'Egypte  
 
 

                                                     

 

Sous la plume d'Académiciens, l'Egypte éternelle n'en finit jamais de nous faire rêver !  
Ecrivains-voyageurs, touristes d'exception, ils nous font partager leur regard et leur émotion: 
Ampère, Barrès, Bordeaux, Chateaubriand, Cocteau, Loti,  Morand, Orsenna...   
Explorateurs de l'Expédition d'Egypte, ils observent les habitants autant que les monuments: 
Bonaparte, Monge, Denon, Geoffroy Saint Hilaire, Jomard.  
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Historiens, ils relatent d'autres époques que celle des Pharaons : Yourcenar (les  Romains), Richard 
(les Croisades), Lesseps (Canal de Suez) et Jean d'Ormesson (Sadate).  
Egyptologues, savants incontestables, ils nous initient à l'archéologie des trésors pharaoniques : 
Champollion, Empereur, Leclant, Mariette, Maspero, Montet, et leurs confrères.  
 
Anne Jouffroy, historienne, a été rédactrice en chef du magazine « Grandes Signatures ».  

Hélène Renard, correspondant de l'Institut, a été directrice de Canal Académie chargée de diffuser les 

travaux des académiciens. Ensemble, elles ont déjà signé "Les Académiciens racontent Napoléon" qui 

a fait le sujet d'une conférence à la Mairie du 1er avec l'historien Jean Tulard en 2013. 

 

 

Mercredi 20 mai 2015 : Église Saint-Germain-L’Auxerrois à 20h30 
 

« - Message de paix de M. Entissar Abdel Fattah  Ressalate Salam »  

 

                       

La troupe se compose de quatre groupes : « La Troupe Al Inshad El Soufy », « la Troupe des 
Hymnes Coptes », « La Troupe des Hymnes Ecclésiastiques » et ‘la troupe Indonésie d’Al  Inshad ». 
Les troupes présentent des chansons où se mélangent les chansons musulmanes avec les hymnes 
coptes et les chansons soufistes pour aboutir à une symphonie égyptienne éloquente et homogène 
qui prouve le degré d’harmonie dans lequel vit le peuple égyptien. 
   

Vendredi 22 mai 2015 : Mairie du 1er - Salle des Mariages à 18h00 
 

Cérémonie de la remise du Prix de la Poésie  du Bureau culturel de 
l’Ambassade d’Egypte  
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Le Bureau culturel de l’ambassade d’Égypte en France, L’Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales, l’Université Sorbonne Nouvelle, le centre culturel l’Espace Le Scribe l’Harmattan, le 
quotidien Sawtoul  Ouma et Radio Orient, organisent un concours de poésie ouvert à la jeunesse.  
Ce concours à pour ambition de donner leur chance aux jeunes poètes et découvrir de nouveaux 
talents. Un concours dans lequel les participants sont invités à célébrer la poésie en langue arabe 
littéraire et/ou en langue française.  
Le jury du Concours sera composé de personnalités intellectuelles et littéraires connues. Le président 

du jury arabe sera le poète Sayed Higab. Le président du jury français sera le poète Yves Letourneu. 

 

Samedi 23  mai 2015 : Les Déchargeurs, Théâtre  à 14h30 
« Œdipe ou le roi boiteux »de  Jean Anouilh  
 Mise en scène par Claudine Augier   
Avec Axel Ducret, Christophe Légitimus, Thierry Pons, Bernard Fleury, Mélodie Maréchal et  
Jérôme Sanchez 
en présence de Colombe Anouilh d’Harcourt 
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Un tourbillon tragique jamais joué, dans lequel on connait le prix à payer par les héros pour avoir 
espéré duper les dieux en vivant un bonheur total. 
 
Œdipe a fui sa famille et sa ville pour échapper à la malédiction d’un Oracle qui lui avait prédit qu’il 
tuerait son père et épouserait sa mère. 
Depuis, devenu Roi de Thèbes, après l’avoir délivrée d’un monstre, la "chienne chantante", il vit 
maintenant auprès de Jocaste la Reine de cette ville. 
Mais depuis peu Thèbes souffre d’un nouveau mal qui ravage la cité : la peste maudite.  
La malédiction va rattraper Œdipe… 
Inspirée de la tragédie de Sophocle Œdipe–Roi, Œdipe ou le Roi boiteux a été écrite bien après 
Antigone qui en est la suite. 
 
Même si la plupart d’entre nous connaissent l’intrigue, la modernité et l’intensité de l’écriture 
d’Anouilh nous tiennent en haleine tout au long de la pièce. 
 
 

 

 

Toutes les manifestations sont gratuites dans la limite des places disponibles. 
 
 

Informations et Réservations : 
Tel : 01 44 50 75 77 

comite.mun1er@orange.fr 
www.mairie1.paris.fr 

Organisation du Festival de la diversité dans le 1er  
 

Comité Municipal d’Animation Culturelle du 1er 
 Contact: Carla Arigoni 

Tel : 06 14 67 57 99 – courriel : carigoni@aol.com 

 
Mairie du 1er arrondissement de Paris  

4, place du Louvre – Paris 1
er

   
www.mairie1.paris.fr 

Oratoire du Louvre 
145, rue Saint-Honoré - Paris 1

er
 

www.oratoiredulouvre 

 
Eglise Saint Germain l’Auxerrois 

2, place du Louvre – Paris 1
er

  
www.saintgermainauxerrois.fr 

Hôtel Normandy 
7,Rue de l’Echelle 

Paris -75001  
http://www.hotel-normandy.com 

mailto:comite.mun1er@orange.fr
http://www.mairie1.paris.fr/
mailto:carigoni@aol.com
http://www.mairie1.paris.fr/
http://www.oratoiredulouvre/
http://www.saintgermainauxerrois.fr/
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Théâtre des Déchargeurs 
3, rue des Déchargeurs – Paris 1

er
 

www.lesdechargeurs.fr 

 
Métro/RER : Louvre  Rivoli - Louvre Palais  Royal - RER Châtelet   

Bus : 21 - 58 - 69 -70 -72 -74-  81 
Parking : Saint-Germain l'Auxerrois, rue Bailleul, Louvre des Antiquaires. 

 

 

 

 

 

 


