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Pour cette troisième édition du “Temps d’Une Lune” 
ATTACAFA vous invite de mai à juin à venir partager 
quelques quartiers de Lune dans les quartiers de la 
métropole.

Correspondant à la période du Ramadan, ce festival 
vous propose, à travers une programmation désacralisée, 
de prendre part à ce temps de partage, de fête et de 
tolérance, car c‘est aussi le sens de ce mois particulier. En 
dehors des convictions personnelles que chacun est libre 
d’embrasser, ce mois est un symbole fort et l’occasion, 
pour toute une société, de se retrouver, de prêter attention 
les uns aux autres, de participer à un temps commun 
d‘attention et de vivre-ensemble. Le tissage d‘une société 
passe par une compréhension mutuelle permettant à 
chacun de ses acteurs de s‘accepter comme une force.

La programmation de cette nouvelle édition, dont nous 
sommes fières, vous a concocté de belles surprises mettant 
les femmes à l‘honneur, et la présence de chacune est 
un véritable évènement. Nubiennes et new-yorkaises, 
nigériennes ou marocaines, algériennes ou lilloises, toutes 
citoyennes du Monde, offriront à voir et à entendre 
l’expression de leur création et de leur engagement. 
Réalisatrices, chanteuse, musiciennes ou narratrices, elles 
sont autant de voix et de regards inspirants pour prendre 
part à ce temps de courtes nuits de fêtes et l‘occasion de 
veiller et regarder ensemble les étoiles… 

Edito



Alsarah & the Nubatones
GARE ST-SAUVEUR - vendredi 18 mai - 21h
boulevard Jean-Baptiste Lebas - LILLE
Infos : 03 20 31 55 31
Entrée gratuite

La chanteuse Alsarah, basée à Brooklyn, revisite la musique 
traditionnelle de Nubie, une région du nord du Soudan, son pays 
d’origine. À la croisée d’influences Est-Africaines et Arabes, elle 
s’accompagne des musiciens de The Nubatones, sublime méditation 
engagée sur l’humanité. Une douce confrontation entre la pop des 
années 70 au Soudan et l’effervescence New-Yorkaise !

22h30 - Loup Blaster (Vj) et Numérobé (Dj) font dialoguer le son et 
l’image en temps réel, dans un mix emmenant le spectateur dans 
un spectacle onirique...

En partenariat avec Lille3000

Soirée d’Ouverture

CONCERT



Des femmes se racontent dans deux documentaires immanquables. 

14h - The Woman Sense Tour Episode 1 - le Maroc 
Sarah Zouak et Justine Devillaine|France|2016|52mn 
Ce documentaire est la première étape d’un voyage de cinq 
mois au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Iran et en Indonésie à 
la rencontre des femmes que l’on n’a pas l’habitude de voir… ou 
d’entendre : des musulmanes qui font bouger les lignes. 
Rencontre et discussion avec les réalisatrices à l‘issue de la projection.

15h30 - Ouvrir la Voix Amandine Gay|France|2017|122mn
Le film Ouvrir La Voix repense l‘universel à partir du vécu d‘afro-
descendantes noires en abordant les questions des intersections 
de discriminations, mais révèle aussi l‘hétérogénéité et la grande 
diversité au sein des communautés Afro-descendantes. Le film 
répond aussi à cette nécessité pour les femmes noires francophones 
de se réapproprier leur narration : se raconter et être en charge de 
leur représentation à l‘écran.  

En partenariat avec Lille3000

Ciné-rencontre

Un dimanche en famille à St-So

CINÉMA



Les Filles de Illighadad

17h30 - Les Filles de Illighadad 
Aux avant-postes de ce qui est le futur de la musique touarègue, 
mélangeant percussions traditionnelles et guitares électriques, 
ces femmes d’Illighadad lient le folklore ancestral de leur village 
et la modernité, s’appuyant sur les bases musicales traditionnelles 
du tendé et du takamba. Des lignes de guitares hypnotiques, un 
rythme entraînant, et un trio polyphonique dont les voix résonnent 
et s’entremêlent pour un résultat organique, naturel et intemporel. 
Un projet foncièrement original, pour un groupe qui, jusqu’à l’année 
dernière, n’avait jamais quitté son village. 

De 15h à 17h30 - Contes 
Profitez d‘un dimanche en famille pour voyager dans les pas de 
Shéhérazade et les contes des Mille et Une Nuits. Nos conteuses de 
Lectures vagabondes en donneront une saveur familiale et légère 
afin de continuer à transmettre ce patrimoine oral nomade et 
cosmopolite, plein d‘esprit, de malice et d‘humour.

GARE ST-SAUVEUR - dimanche 20 mai - de 14h à 19h
bd Jean-Baptiste Lebas - LILLE / Infos : 03 20 31 55 31 / Entrée gratuite

CONCERT



CINÉMA L‘UNIVERS - mercredi 23 mai - 14h 
16 rue Georges Danton - LILLE
Infos : 03 20 31 55 31
Tarif : 4€ (goûter inclus)

Trois court-métrages (dès 8 ans) qui présentent le regard des enfants, 
leur poésie, sur le monde des adultes.

WARDA Louise-Marie Colon & Delphine Hermans | 5 mn | sous-titré
Tous les jours, Warda, petite palestinienne,  rend visite à sa grand-
mère pour lui porter de quoi manger. Un matin, un mur l’empêche 
de se rendre à destination...

DERRIÈRE LE MUR Karima Zoubir | 18 mn | sous titré 
Nadia, est une petite fille qui vit dans un bidonville. Entourés par un 
mur, les habitants y ont percé un trou par lequel Nadia n’a pas le 
droit de passer. Mais le chemin jusqu’à l’école est long...

AYA VA À LA PLAGE Maryam Touzani | 17 mn | sous-titré 
Aya, une fillette de 10 ans, travaille comme domestique dans un 
petit appartement dans la médina de Casablanca. À l‘approche 
de la fête de l’Aïd, elle rêve de rentrer chez elle.

Ciné Goûter

En partenariat avec l‘IMA-Tourcoing

CINÉMA POUR ENFANTS



Insula
OPÉRA DE LILLE - mercredi 30 mai - 18h
2 rue des Bons Enfants - LILLE
Infos et réservations : 03 28 38 40 50
Tarifs : 5€ / 8€ / 10€

Avec Insula, Maher Beauroy et Redha Benabdallah mêlent leurs 
musiques et leurs instruments respectifs : le jazz caribéen au piano 
pour Maher et les musiques arabo-andalouses et algériennes au oud 
pour Redha. Leur projet, Insula, rend hommage à un penseur qui leur 
est cher : le toujours subversif Frantz Fanon. 

En partenariat avec  l‘Opéra de Lille

Le temps d’une sieste, parmi les œuvres exposées à l’IMA-
Tourcoing, laissez-vous bercer par la douceur du oud de Redha  
Benabdallah et sa sélection des musiques du monde arabe.

INSTITUT DU MONDE ARABE - jeudi 31 mai - 13h
9 Rue Gabriel Péri -  Tourcoing
Infos et réservation : 03 28 35 04 00
Entrée libre sur réservation : accueil@ima-tourcoing.fr

Les siestes acoustiques

CONCERT



Un dimanche en famille au Grand Sud

De 15h à 19h00, promenez-vous dans le jardin et les espaces du 
Grand Sud et laissez-vous guider par les artistes.

Dès 15h - Contes 
Profitez d‘un dimanche en famille pour voyager dans les pas de 
Shéhérazade et des contes des Mille et Une Nuits. à travers l‘esprit, 
la malice et l‘humour ces contes nous décrivent encore aujourd‘hui. 
Nos conteuses de Lectures vagabondes en donneront une saveur 
familiale et légère afin de continuer à transmettre ce patrimoine oral 
nomade et cosmopolite. 

15h30 - Les élèves du Cirque de Lomme
Levez les yeux et retenez votre souffle ! Mât chinois, acobatie ou 
jonglerie, les élèves de l’école de Cirque de Lomme ont décidé de 
jouer avec la gravité.

17h - Attaca’Oud
Concert des élèves de la classe de Oud de Kamal Lmimouni. 

Contes, Cirque et Concert



Houria Aïchi

Date Exceptionnelle

LE GRAND SUD - dimanche 3 juin - 15h à 19h
50 rue de l’Europe - LILLE / Infos : 03 20 88 89 90 / Entrée gratuite

En partenariat avec Le Grand Sud et l‘IMA-Tourcoing

17h30 - Concert 
Houria Aïchi, rendue célèbre pour son interprétation des chants de 
l‘Aurès, revisite aujourd‘hui le répertoire sacré de son pays. C’est dans 
la cour de sa maison natale, à Batna, que Houria Aïchi s’est initiée 
au chant. Dans les montagnes berbères, aux portes du Sahara, les 
femmes se réunissent souvent pour chanter et Houria enfant, court 
de maison en maison se joindre à elles. 
Depuis lors, elle prête sa voix aux musiques de toutes les régions de 
l‘Algérie, de l‘Aurès au Sahara. Elle a collecté ici et là des joyaux 
populaires qui racontent Saints et rites rythmant le quotidien. 
Houria Aïchi impose ainsi avec force et sérénité, l‘image d‘une 
Algérie femme, belle et fière.

CONCERT



Asmâa Hamzoui &
Bnat Tumbouktou
MAISON FOLIE MOULINS - vendredi 8 juin - 19h
49 rue d’Arras - LILLE
Infos et réservation : 03 20 95 08 82 
Tarifs : 3€ / 5€ / 1 crédit loisir

Figure d‘une riche tradition rituelle et spirituelle où se combinent 
poésie, musique et danse, la culture gnaoua a developpé un pan 
plus profane de sa musique ces dernières décennies.
Héritière du Maâlem Rachid Hamzaoui, Asmâa Hamzaoui en est une 
des rares ambassadrices. 
Bercée par cette musique et ces célébrations, c’est à la tête de 
son propre groupe Bnat Tumbouktou qu’elle se produit depuis 2012, 
notamment au Festival Gnaoua d‘Essaouira en 2017. Un événement 
loin d’être anecdotique, puisque les joueuses de guembri restent 
rares au Maroc et dans le monde.

+ Dj set de Malik Berki pour terminer la soirée et le festival en dansant, 
ensemble !

CONCERT

En partenariat avec la maison Folie Moulins et l‘IMA-Tourcoing



CONTACT 
ATTACAFA

109 rue de Douai 59000 LILLE
03 20 31 55 31

contact@attafa.com
Licence entrepreneur de spectacles : n° 2-10 86303

 
Site internet : www.attacafa.com 

Facebook & Twitter : Attacafa, Scène Universelle Nomade 
Instragram : attacafa_scene_nomade

Créée en 1984, ATTACAFA est une association militante, aux 
compétences multiples et complémentaires se nourrissant de 
diverses sensibilités et s’efforçant de découvrir de nouvelles façons 
de provoquer l’échange et la découverte par le biais de spectacles 
et autres formes artistiques, d’ici et d’ailleur.

Notre objectif est d’œuvrer pour la diffusion d’une culture universelle 
non pas fondée sur l’uniformité, mais bien sur la diversité constructrice 
d’un enrichissement commun et permanent.

Par notre programmation culturelle, nous souhaitons lutter contre la 
peur et les préjugés en incitant à la rencontre; concevoir les Cultures 
du Monde comme prétexte à la découverte de l’Autre et au respect 
de la diversité culturelle, apportant notre part à la lutte pour une 
meilleure ouverture et compréhension du Monde.

ATTACAFA, c’est quoi ?



AGENDA
Le Temps d’une Lune  #3

18 MAI   CONCERT - ALSARAH & THE NUBATONES         GARE ST SAUVEUR






20 MAI CINÉ-RENCONTRE
CONCERT - LES FILLES DE ILLIGHADAD
CONTES

GARE ST SAUVEUR

23 MAI CINÉ GOÛTER POUR ENFANTS CINÉMA L’UNIVERS

30 MAI CONCERT - INSULA OPÉRA DE LILLE

31 MAI CONCERT - SIESTES ACOUSTIQUES IMA TOURCOING




03 JUIN CONTES, CIRQUE ET CONCERT
CONCERT - HOURIA AICHI

LE GRAND SUD

08 JUIN CONCERT - ASMÂA HAMZAOUI MAISON FOLIE MOULINS
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