
jusqu’au 31 décembre 2019 

musiques • danses • rituels 
marionnettes • théâtres

MAROC • RUSSIE
AZERBAÏDJAN • FRANCE 
BURKINA FASO • CAP-VERT 
MEXIQUE • INDE • CORÉE
IRAN • IRAK • GRÈCE 
TAÏWAN • TURQUIE
AFGHANISTAN  

www.festivaldelimaginaire.com
www.maisondesculturesdumonde.org

01 45 44 72 30



Associée à la Communauté d’Universités Paris Lumières, la Maison des Cultures du Monde 
propose aux étudiants des universités Paris Nanterre et Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 
des tarifs préférentiels sur une sélection de spectacles du 23e Festival de l’Imaginaire, sur 
présentation de leur carte étudiant en cours de validité à l’entrée du spectacle. 

Voici les spectacles concernés.

Tarif à 8€ :
- TAïwAn - Les marionnettes fantastiques du maître Liao wen-Ho. Le renouveau du budaixi.
Théâtre Zingaro, Aubervilliers 
Samedi 30 novembre à 20h et dimanche 1er décembre à 16h

- Corée - Donghaen byeolsingut. rituel chamanique des villages de pêcheurs. 
Théâtre de l’Alliance française, Paris
Vendredi 6 décembre à 20h

- AZerbAïDjAn - Fargana Qasimova. L’art du mugham. 
Théâtre de l’Alliance française, Paris 
Samedi 7 décembre à 20h et dimanche 8 décembre à 17h
 
Tarif à 5€ :
- burkinA FASo - Yé Lassina Coulibaly et l’ensemble Yan kadi Faso. Chants et balafons 
polyphoniques. 
Théâtre berthelot, Montreuil 
Samedi 9 novembre à 18h

- AFgHAniSTAn - ustad gholam Hussein et ustad gholam nejrawi. Traditions des luth rubâb et 
tambour zerbaghali. 
Théâtre berthelot, Montreuil 
Dimanche 10 novembre à 16h30
 
Sur cette même sélection, les salariés des universités Paris 10 et Paris 8 peuvent bénéficier du 
tarif réduit.

il est conseillé de réserver ses places en amont en envoyant un mail à :
communication@maisondesculturesdumonde.org
ou par téléphone au : 
01 45 44 72 30

renseignements et billetterie :
www.festivaldelimaginaire.com

23e Festival de l’Imaginaire
Jusqu’au 31 décembre 2019

Offre aux étudiants et au personnel
des universités Paris 8 et Paris 10


