
L - IMNARJA 
FÊTE DES LUMIÈRES A MAL TE 





LE C.N.R.S. - AUDIOVISUEL 

et 

l'E.R.A. "Littérature orale, dialectologie, 

ethnologie du domaine arabo-berbère" 

présentent 

L - I M N A R J A 

FETE DES LUMitRES A MALTE 





UN FILM DE Micheline GALLEY 

avec la collaboration de Mary Rose GATT 

Ce film a été tourné en 1976 dans le cadre d'une mission 
dirigée par Germaine TILLION 

Y participaient : Claude , Hébert BRETEAU 
David COHEN 

avec l'aide de 

Nello ZAGNOLI 

Abderrahman AYOUB 
Sophie FERCHIOU 
Mustapha EL HABIB 
Carmel SAMMUT 

Joseph CARDONA 
Maurice DEGAETANO 
Carmen d'EMMANUELE 
Edward . FENECH 
George MALLIA 
Mariella ZAMMIT MANGION 

FICHE TECHNIQUE 

Réalisation et image ................ Daniel CAVILLON 
Montage ...............•............. Jean-Christian NICAISE 

assisté de Bernard BEYER 
Son ................................. Michèle CAVILLON 
Montage original .................•.. Simone JOUSSE 
I nterviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Maria ZAHRA 
Documents photographiques ........... Bernard NANTET 

Format : 16 mm couleur - son optique -- durée 
cg : C.N.R.S. - Audiovisuel 1983 

52 minutes 
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https://images.cnrs.fr/en/video/710


11/.
ER

N
O

IA
E St

. h
an

 d
' A

.cr
• 

Je
ru

sa
te

m
 



A PROPOS DE LA FETE DE L'IMNARJA* 

Petit archipel au centre de la Méditerranée, a été, 
de tous temps, terre de contacts rattachée essentiellement au 
monde arabe par sa langue et à l'Europe par son catholicisme, 
en même temps qu 'héritière d'un fonds plus largement méditer-
ranéen. 

La fête de l 'Imnar ja ( 29 juin) marque chaque année la fin 
des récoltes: c'est, d'abord et traditionnellement, la fête des 
paysans; c'est auss i , pour l'Eglise catholique, la Saint-Pierre 
et Saint-Paul que 1'6n célèbre avec faste. 

Comme l'indique son nom (de l'italien lwnincwia, "illumi-
nations"), l 'Imnar ja est associée à la lumière. Au cours de la 
nuit de fête (28-29 juin), on avait coutume d'allumer une mul-
titude de petites lampes sur les toits des maisons et des bas-
tions des villes. Aujourd'hui, c'est toujours le fête nocturne 
dans le bois illuminé de Buskett qui déplace des foules de tous 
les coins de l'île. 

L'une des attractions les plus grandes de la nuit est la 
présence des poètes traditionnels venus des différents vil-
lages. Les jeux oratoires auxquels ils se livrent demeurent le 
temps fort des diverses manifestations de l'Imnarja. 

* Une première étude sur la fête est publiée par l 'E_.R.A. dans 
son BuVetin Littérature orale cwabo-berbère (n° 14, s.p.). 
Pour tous renseignements s'adresser à : 

l 'Association pour l 'Etude des Civilisations et des Li ttéra-
tures de l'Afrique septentrionale, A.E . C.L.A.S. 
1, avenue de !'Observatoire - 75006 PARIS 
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CONCERNING THE FEAST OF IMNARJA* 

A small archipelago right in the centre of the Medi ter-

ranean, Malta has always been a land of contact linked essen-

tially to the Arab world by its language and to Europe by its 

catholicism, while being at the same time heir to Mediterranean 

culture in a wider sense. 

The feast of Imnarja (29th June) marks the end of the har-

vest season: it is, first of all, the traditionnal feast of the 

peasants; it is also, for the Catholic Church, the celebration, 

with all the pomp required, of the Feast of Saints Peter and 

Paul. 

As is meant by the name itself (coming from Italian 7,1).mi-

nal'ia, "illumination"), Imnar ja is associated with light. Old 

people still remember the time when a multitude of small oil 

lamps, 

burnt 

placed on the roofs of hquses and bastions of cities, 

all through that night ( 28-29 June). Nowadays, it is 

always the nocturnal celebration which brings crowds from all 

over the island towards the illuminated wood of Buskett . One of 

the greatest there, is the presence of the singers 

known for their talent in improvisation. The poetic contest in 

which they engage is felt to be the highest moment of the whole 

festival. 

* A special issue of the Bulletin Litteratur>e oraLe arabo:....ber-
bere is being published : n° 14, under press. 

For information, please apply t<;> : Association pour 1 'Etude 

des Civil isations et des · Li tteratures de 1 'Afrique Septentrio-

nales, A.E.C.L.A.S. 

1 , avenue de l'Observatoire - 75006 PARIS 



QUELQUES EXTRAITS 

(dans Le bois de Buskett) 

Prière de !'Archevêque bénissant les produits agricoles 

"0 Dieu - Toi qui, de Ta parole sanctifies toute chose -
accorde Ta bénédiction aux légumes et aux fruits que voici 
Puisse celui qui en fera usage, selon Ta loi et Ta volonté 
'- Te rendant grâce et invoquant Ton saint nom - trouver la 

santé du corps et le salut de l'âme. Par Jésus-Christ, 
notre Seigneur. Amen." 

Discours du Président de la République : 

"Chez nous, à Mal te, on nous a appris dès l'enfance à at-
tendre impatiemment, à chaque nouvelle année, le retour de 
l'Irrmarja." 

Joute poétique dite "botte et riposte" 

Guz répond à Zarénou : 
"Toi, ton chant, tu le disperses, 

Moi, je le construis selon les règles. 
Quel est le meilleur de toi ou de moi ? 

Quand je partirai, demande-le aux gens. 
Depuis que Frédou a commencé, 

Toi, Zarénou, tu n'as pas même chanté dans les aigus. 

Toi, tu ne chantes que d'oreille, 

Tandis que moi, j'ai vraiment appris à chanter." 
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