
Programme du mois du patrimoine de la ville de Annaba. 

Activité Date Lieu Public  ciblé 

01 

Expositions 
 
 
 
 

- Exposition des photographies 
- Exposition des livres historiques spéciaux révolution 

algérienne. 

Du 18 au 23 
avril21013 

Théâtre  régional 
« Azze Eddine 

Medjoubi » 

Tout âge -galerie des patrimoines : artisanat –bijoux-
céramique- art plastique… 

Du07 au 09 
Mai2013 

Siège de l’APC 
Annaba 

- Exposition des photos  des anciens artistes de la 
ville : chaabi- malouf- issawa… 

18 mai 2013 
La maison de la 

culture 

02 Conférences 

Conférence présentée par le professeur : 
« Boussaha  Hassan » sur « l’art plastique et la 
révolution » 

24 avril 2013 
L’école régionale 
des beaux arts- 
annexe Annaba 

Les étudiants  de l’école 

Conférence présentée par le professeur : 
« Boubaker Med Lakhder » sur « le patrimoine 
musical et la révolution » 

29 avril 2013 
L’institut régional 
de la musique -
annexe Annaba 

Les étudiants de 
L’institut 

Conférence présentée par le professeur : 
« Halim Stiti »sur « le poème et la révolution » 

04 mai2013 
Bibliothèque 
principal de 

lecture publique 
Tout âge 

03 
Rencontres  
d’études 

- Conférence –débat présentée par : 
- Le professeur « Hadi Tarcha »sur : « les mausolées  

et leur  rôle dans la préservation de l’identité 
islamique à Annaba » 

- Le professeur « Houamria Samir » sur « la citadelle 
hafside l’une des monuments de résistance » 

- Lectures de poésie 
- Chants traditionnel : Issawa 
 
 
 

 

18 Avril 2013 
Théâtre régional  

« Azze Eddine 
Medjoubi » 

Tout âge 
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Conférence –débat présentée par : 
- Le professeur  « Mohamed Djendli » sur  « l’Algérie 

au cœur de la bataille  » . 
- Le professeur « Rabia Kherouf » sur « le patrimoine 

culturel et les défis du temps » 
- Lectures de poésie. 

07 mai 2013 
Siège de l’APC 

Annaba 
Tout âge 

04 
Spectacles 
théâtrales 

- pièce théâtrale intitulée : « Sadjil ya Tarikh » . 
association ( ATTIFL  ASSAID) 

Du 23 avril 2013 
Commune oued 

el-Aneb 
Enfants 

- pièce théâtrale intitulée :  « Errihla el Adjiba 2 » 
association « Aroukeh Adahabi » 

Du 30 avril 2013 
Commune el-

Bouni 

05 Concours 
Concours du dessin sur les symboles de la résistance 
algérienne : sera effectuée on plein air. 

18 Avril 2013 
Cours de la 
révolution 

Enfants 

06 
Visites 

archéologiques 

Visite guidée du centre de torture d’oued el Aneb 23 Avril 2013 
Commune oued 

el-Aneb 
Élève des lycées 

Visite guidée d’écoliers sur le site et musée 
d’Hippone 

14 mai  2013 Site d’Hippone 

07 fêtes artistique 

fêtes artistique animée par : 
- troupe dite « ESSALEM » ; association culture et 
tourisme de la wilaya d’Annaba  « chaabi ». 
- association « Ahbab et talamidh hassen el –annabi » 
malouf. 
- association « Ichrak Bouna » - Issawa 

 

18 mai  2013 
Maison de la 

culture 
Tout âge 

08 
Emissions 

radiophonique 

Emission animée par :Mr « Rachid Saidi »sur :      
« la poésie populaire et la révolution » 

03mai  2013 

Radio régionale 
d’Annaba 

Tout âge Emission radiophonique sur « les chansons rebelles 
et la révolution algérienne » animée par l’institut  
régional de la musique -annexe Annaba 

14 mai 2013 

 


