
 

JEUDI 13 MARS  

de 9h30 à 12h 

Bibliothèque Paul 
Langevin à Saint 
Martin d’Hères 

 

FORMATION - CONFERENCE  
AUTOUR DES MILLES ET UNE NUITS,  
AVEC NACER KHEMIR  
 

 

Nacer Khémir est un conteur, un écrivain, un réalisateur, mais aussi dessinateur, sculpteur, et 
calligraphe tunisien. Très tôt bercé par l’univers du conte, il obtient une bourse de l’UNESCO 
pour étudier le cinéma à Paris. Il part ensuite à la recherche des conteurs dans la médina de 
Tunis, et ce travail de collectage inspirera plusieurs films, parmi lesquels : « Le Mulet » (1975) ; 
« Les baliseurs du désert » (1984) ; « A la recherche des Mille et une nuits » (1991) ; « Bab' Aziz - 
Le prince qui contemplait son âme » (2005) et « Shéhérazade » (2011). 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT  
BIBLIOTHEQUE PAUL LANGEVIN 
29, Place Karl Marx SAINT MARTIN D’HERES  

Tél. 04 76 42 76 88 
 
 

Retrouvez Nacer Khémir dans Les Mille et une Nuits 

dans le cadre du Festival des Arts du Récit, 

le lundi 12 mai à 20h à L’Heure Bleue et avec son film 

« Shéhérazade, ou la parole contre la mort »,  

le mardi 13 Mai à 20h à Mon Ciné. 
 

Réservation 04 76 14 08 08  
ou en ligne sur www.smh-heurebleue.fr | Durée 1h20 
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