
A l’occasion de la célébration des festivités du 60
dela souveraineté nationale (1962

En collaboration avec le Ministère de la Culture et des Arts et l’Agence Algérienne du Rayonnement 
Culturel (A.A.R.C.), l’Ambassade d’Algérie auprès du Royaume de Belgique a le plaisir de vous inviter 
aux journées culturelles algériennes qui seront organisées les 13 et 14 juillet 2022 à l’Institut Européen 
de la Culture Arabe, à Bruxelles. 

A cette occasion, une vingtaine d’œuvres de peintres, plasticiens et photographes seront exposées et 
des films et documentaires seront projetés.Des œuvres musicales classiques de compo
seront également jouées par un Quartet d’instruments à cordes belge.

Vous pouvez télécharger le programme complet 

Pour les films, documentaires et le concert le nombre des places étant limité, vous êtes priés de réserver 
vos places en vous inscrivant* par mail au
téléphone +32.2.218.64.74 (de 10h à 18h00). 

* Prière mentionner vos nom, prénoms, coordonnées complètes 
votre inscription. 

EXPOSITION  
 

13 juillet 2022 de 10h30 à 19h00 
14 juillet 2022 de 10h30 à 19h00    

FILMS & DOCUMENTAIRES  

13 juillet 2022 

 Les Tisseuses de liens (court métrage) de 13h00 à 13h40
 Emir Abdelkader (film documentaire) de 14h00 à 15h36
 Héliopolis (Film long métrage) de 19h00 à 21h00

14 juillet 2022 

 Le sang des loups (film long métrage) de 14h30 à 16h30
 Algérie vue du ciel (documentaire) de 17h00 à 18h30

CONCERT AVEC LE QUARTET BOHO STRINGS

14 juillet 2022 de 20h00 à 20h45. 

Lieu de l’évènement : Institut Européen de la Culture Arabe
l’Alliance -1210 Bruxelles- Tel : 02/218.64.74

ENTREE GRATUITE. 

ANNONCE 

A l’occasion de la célébration des festivités du 60ème anniversaire du recouvrement 
la souveraineté nationale (1962-2022) 

En collaboration avec le Ministère de la Culture et des Arts et l’Agence Algérienne du Rayonnement 
l’Ambassade d’Algérie auprès du Royaume de Belgique a le plaisir de vous inviter 

aux journées culturelles algériennes qui seront organisées les 13 et 14 juillet 2022 à l’Institut Européen 

œuvres de peintres, plasticiens et photographes seront exposées et 
des films et documentaires seront projetés.Des œuvres musicales classiques de compo
seront également jouées par un Quartet d’instruments à cordes belge. 

rger le programme complet ici  

Pour les films, documentaires et le concert le nombre des places étant limité, vous êtes priés de réserver 
par mail au : institut@arabe-culture.com ou en appelant au numéro de 

téléphone +32.2.218.64.74 (de 10h à 18h00).  

Prière mentionner vos nom, prénoms, coordonnées complètes - email et numéro 

de 10h30 à 19h00     

Les Tisseuses de liens (court métrage) de 13h00 à 13h40 
Emir Abdelkader (film documentaire) de 14h00 à 15h36 

(Film long métrage) de 19h00 à 21h00 

Le sang des loups (film long métrage) de 14h30 à 16h30 
Algérie vue du ciel (documentaire) de 17h00 à 18h30 

BOHO STRINGS 

: Institut Européen de la Culture Arabe / Centre Culturel
: 02/218.64.74 

 

anniversaire du recouvrement 

En collaboration avec le Ministère de la Culture et des Arts et l’Agence Algérienne du Rayonnement 
l’Ambassade d’Algérie auprès du Royaume de Belgique a le plaisir de vous inviter 

aux journées culturelles algériennes qui seront organisées les 13 et 14 juillet 2022 à l’Institut Européen 

œuvres de peintres, plasticiens et photographes seront exposées et 
des films et documentaires seront projetés.Des œuvres musicales classiques de composition algérienne 

Pour les films, documentaires et le concert le nombre des places étant limité, vous êtes priés de réserver 
ou en appelant au numéro de 

uméro de téléphone lors de 

/ Centre Culturel Arabe – 2 rue de 


