
20e édition du Festival du Cinéma de Turquie à Paris 

du 30 Mars au 9 avril 2023 

 

Organisé avec le soutien de la 

Mission Cinéma de la Ville de 

Paris et la Mairie du 10e 

arrondissement, le Festival a 

pour double objectif de 

renforcer les échanges 

culturels et créer un espace 

d’expression, d’échange entre 

des acteur.ices engagé.es de 

Turquie et les Parisien.nes. 

Le Festival s’inscrit dans une 

volonté de partage des 

valeurs de solidarité, d’égalité 

entre toutes et tous dans la 

diversité culturelle, à 

destination d’un public 

cinéphile parisien de toutes origines. 

 

Dans les cinémas  

 

Hors les murs au Goethe-Institut de Paris 

17 Av. d'Iéna, 75016 Paris 

 

Un samedi de mai 2022 de 14h à 18h  
Local de L’ACORT et rue Bouchardon – 75010 Paris 

2ème édition de la Fête de Quartier « Rue 

Bouchardon » 

 

L’ACORT Espace 

Interculturel, 

avec  les 

habitant.es, les 

commerçant.e.s 

et les associations 

organise  la fête 

du quartier. Un 

espace de 

rencontres et 

d’échanges 

interculturels, un lieu de mixité sociale et inter-générationnelle 

entre les habitant.e.s. Avec concert, animations pour les enfants, 

dégustation, tombola,… 

14e édition de « La Petite Istanbul en fête » 

 

Samedi 17  juin  de 14h à 19h 

Fête de Quartier et Concert Interculturel 
Angle de la Rue de Metz /Rue du Faubourg Saint Denis- 75010 Paris 

 

Avec plus de 15 stands associatifs, de restauration et 

d’artisanat !  

 

Cette fête est 

devenue « une 

tradition 

citoyenne » pour 

les habitant-e-s du 

quartier de la 

porte Saint-Denis. 

Appelé aussi « La 

Petite Istanbul », 

elle est un espace 

multiculturel 

rassemblant les nombreux habitants de nationalités diverses vivant 

au cœur du 10ème. C’est un moment de résistance et de vigilance 

citoyenne contre les atteintes aux droits et aux libertés mais aussi 

un  espace de lutte pour les valeurs de justice, d’égalité et de paix 

dans la joie et la danse. 

 

 

Nos partenaires  et soutiens : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2 bis, rue Bouchardon -  75010 Paris 

Tel: 01 42 01 12 60 

association.acort@gmail.com           

www.acort.org 

                   acort.association                          Acort5 

 

NOS ACTIONS   

POUR 2023 



Vendredi 12 janvier 2023 à 19h00 
Médiathèque Françoise Sagan 

8, rue Léon Schwartzenberg - 75010 Paris 

Rencontre - Conférence avec Pınar Selek 

autour de son livre « Azucena ou Les fourmis 

zinzines» 
Rencontre animée par Philippe-Jean Catinchi,  

journaliste, Le Monde. 

 « Au premier regard, on ne voyait 

pas, usées à force de passages, les 

frontières de cette ville de l’exil et du 

tourisme, ni les chemins empruntés 

par les Italiens, les Russes et les 

Anglais, suivis par les Arméniens, les 

Arabes, les Juifs, les peuples des 

Balkans et de l’Afrique. 

Nice, comme les autres villes, ne fait 

pas entendre sa voix tant qu’on ne 

s’est pas blotti contre sa poitrine 

pour pleurer au moins une fois, tant 

qu’on ne s’est pas couché dans ses 

bras. Par bonheur, les Zinzins 

avaient été nombreux à l’entendre : 

Gouel le Chanteur des rues, Alex le Prince des poubelles, Manu la 

fondatrice des Paranos et Azucena la Zinzine aux chaussures rouges, 

celle qui vient de se présenter comme “Bleue”. »  

 

Jeudi 16 février 2023 à 19h 

Salle des Fêtes de la Mairie du 10e  

Soirée en hommage à Hrant Dink 

 

Hrant Dink est un 

journaliste 

arménien de 

Turquie qui a été 

assassiné en 2007. 

Depuis maintenant 

16 ans, nous 

organisons  avec 

l’ensemble des 

associations 

arméniennes et des originaires de Turquie cette soirée 

d’hommage autour des combats qu’il a portés ;  

• Besoin de vérité historique avec une reconnaissance sans 

ambiguïté du Génocide des Arméniens. 

• Besoin de générosité et de partage autour de nos cultures 

communes. 

• Besoin de tolérance et de paix pour les peuples d'Anatolie. 

Mercredi 1er mars à 19h 
Médiathèque Françoise Sagan 

8, rue Léon Schwartzenberg - 75010 Paris 

Rencontre - Dédicace avec Mahir Guven 

autour de son livre « Les Innocents »   
Animée par Aziz Oğuz, journaliste. 
 

Mahir Guven est né en 1986, il a 

été directeur exécutif du journal 

Le 1  et du magazine America.  Il 

est aujourd’hui directeur littéraire 

du label La Grenade aux éditions 

J.C. Lattès. En 2017, il a publié 

Grand Frère (éditions Philippe 

Rey), prix Goncourt du premier 

roman 2018. 

 

"Entre humour et cruauté, 

l’écrivain, lauréat du prix Goncourt 

du premier roman en 2018, retrace 

l’épopée d’une jeunesse née dans 

les années 1990, dans la banlieue de Nantes." Le Monde 

 

 

 

Mardi 21 mars à 19h 
Point Ephémère 

200 Quai de Valmy - 75010 Paris 

Soirée du 20ème anniversaire  

du Festival du Cinéma de Turquie à Paris 

 

Pour fêter les 20 ans du 

FCTP, nous vous invitons à 

notre soirée festive au 

cours de laquelle nous 

présenterons notre 

nouvelle programmation 

pour 2023. Mais cela sera 

avant tout un moment de 

convivialité avec nos 

partenaires, nos 

bénévoles et nos ami.e.s 

au cours de laquelle nous 

danserons sur les 

musiques de Turquie. 

 

Mercredi 22 mars à 19h 
Médiathèque Françoise Sagan 

8, rue Léon Schwartzenberg - 75010 Paris 

 

Conférence  “Féminicides: une histoire mondiale” 

Rencontre avec Christelle Taraud 

Animée par Géraldine Mosna-Savoye, 

journaliste, France Culture. 

“Le féminicide n'est 

pas une "anomalie" 

résume l'historienne 

Christelle Taraud, mais 

le symbole d'un 

système de domination 

"si ancré, si incorporé, 

si intégré, aussi bien 

individuellement que 

collectivement, qu'il 

finit par être 

transparent, impensé, 

tabou". Cet ouvrage 

savant a pour ambition 

de l'explorer et de le 

décrypter - mais aussi de le combattre.” Anne Chemin -  

Le Monde, 2022 

 

Mercredi 29 mars à 18h 
Auditorium de l’Hôtel de la Ville de Paris  

 5, rue Lobau - 75004 Paris. 

Conférence  de soutien à Pınar Selek 

Conférence organisée 

par un collectif 

d’associations pour 

soutenir Pınar Selek qui 

a été condamnée à la 

prison à perpétuité et 

qui fait l’objet d’un 

mandat d’arrêt 

international, avant son 

procès du 31 mars 2023 

à Istanbul. 

Avec le soutien de la Ville de Paris. 

 

 

 

 


