
Jeudi 2 octobre 2008 à 20h30 
M.J.C. Lillebonne

En partenariat avec l’École d’Architecture et la MJC Lillebonne 

REGARDS CROISÉS SUR L’ALHAMBRA 
DE GRENADE 

Entre mythe et réalité de l’Alhambra de Grenade,
Florence et Marie nous emmènent à la découverte
d’une culture raffinée qui s’est enracinée dans un
site exceptionnel. L’architecture et la décoration des
palais nasrides expriment une vision du monde qui
parvient à concilier la rigueur des principes reli-
gieux avec la richesse et la fantaisie. Dans un va-et-
vient du détail à l’ensemble, le regard s’affine et
embrasse l’unité d’une pensée cosmique. 

Marie GIRAUD (Architecte) 
Florence KHAMMARI (Professeur d’histoire de l’Art)

Jeudi 6 novembre 2008 à 20h30 
au Forum IRTS à Nancy 

En partenaraiat avec le Forum de l’IRTS

LES GNAOUA DU MAROC
Les Gnaoua, surtout connus aujourd’hui pour leur
musique et le célèbre festival d’Essaouira, sont les
héritiers d’une culture originaire d’Afrique noire
transportée au Maroc par des esclaves.
Abdelhafid Chlyeh nous propose d’approcher la
symbolique des pratiques rituelles liée à cette musi-
que et leurs fonctions thérapeutiques.

Abdelhafid CHLYEH
(psychothérapeute analyste et anthropologue)

Jeudi 11 décembre 2008 à 20h30 
au Forum IRTS à Metz

En partenariat avec Ataturquie et le Forum de l’IRTS 

CHANTS D’AMOUR SOUFI 
Les adhérents de Diwan et leurs amis vous propo-
sent une soirée poétique et musicale à la découverte
du soufisme et de l’un de ses plus grands poètes
Jalal Eddin Rûmi. Des lectures de poèmes alterne-
ront avec des intermèdes musicaux assurés par
l’atelier d’Erlanger. Un document vidéo présentera
la danse des derviches tourneurs.

Jeudi 20 novembre 2008 à 20h30
Salle Poirel 

CHANTS JUDÉO-ANDALOUS
Yedid Nefesh (Amant de mon âme), entre style
médiéval et style oriental, les chants exhalent un
parfum des Mille et Une Nuits. Expression de
toutes époques et de toutes sphères géographi-
ques, le sacré se marie avec le profane à travers
des ballades médiévales, des chants à caractère
hébraïque et des chants de la vie quotidienne. 

YEDID NEFESH 

Samedi 17 janvier 2009 à 20h30
Salle Poirel 

MUSIQUE D'AFGHANISTAN
L’ensemble de Kaboul se consacre à la musique
traditionnelle afghane. Il s’efforce de maintenir
en vie la richesse intellectuelle du patrimoine
afghan à travers des chants mystiques et des thè-
mes populaires. L’Inde, l’Iran et le Monde arabe
se retrouvent par touches dans les mélodies et les
rythmes proposés. 

ENSEMBLE DE KABOUL 

* 1 (c)*Arion 2001, CD ARN 64543 www.arion-music.com

http://www.adem.ch/Projets/kaboul.html

Jeudi 23 avril 2009 à 20h30  
Salle Poirel 

CHANTS DES FEMMES D'ALGER 
Depuis sa plus tendre enfance, Nassima
Chabane est bercée par la tradition arabo-
andalouse de Blida, sa ville de naissance, fondée
par la population andalouse. C'est dans ce
contexte que Nassima (la petite brise) continue
de défendre l'art musical et poétique de la mythi-
que Andalousie, culture unique d'Al-Andalus où
les trois religions musulmane, chrétienne et
judaïque coexistaient en parfaite harmonie.

NASSIMA

http://nassimachabane.skyrock.com/
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Conférences... 

Le 21 septembre 2008 de 16h à 17h30 
M.J.C. Lillebonne

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Diwan et la M.J.C. Lillebonne invitent l’ensemble
Moussafir de Metz à nous faire partager sa passion
des musiques du maquam et des Balkans
L'ensemble Moussafir fait partie de l'association
"3M Musiques Modales du Monde". Leur réper-
toire s’ étend des musiques classiques tradition-
nelles, du Maroc à l'Inde et au-delà...

http://blogs.aol.fr/groppemichel/moussafir-de-metz/

du 26 au 28 septembre 2008 

STAGE DE DANSE DE L’INDE
Animé par  Devasmita PATNAIK 

Horaires
vendredi 26 de 18h à 21h 
samedi 27 de 16h à 19h

dimanche 28 de 16h à 19h
Lieu et inscription
M.J.C. Lillebonne 
Tarif unique : 60 € 

Toute l’année scolaire

COURS D’INITIATION À L’ARABE 
Animé par Nariman SOUHEIL 

Horaires
Enfants - mercredi de 18h à 19h 
Adultes - mardi de 19h à 20h30 

Lieu et inscription
M.J.C. Lillebonne 

Tarifs
190 € pour les enfants
210 € pour les adultes 

TARIFS
(hors frais de location)

Adultes : - - - - - - - - - - - - - 19 ¤
Adhérents : - - - - - - - - - - - 15 ¤
Chômeurs et Etudiants : - 12 ¤
Scolaires : - - - - - - - - - - - - 10 ¤

RÉSERVATIONS
FNAC, Carrefour et France Billet
par téléphone au 0892 68 36 22 
(0,34¤/mn) ou par Internet
www.fnac.com 
Salle Poirel : à la billetterie ou 
par téléphone au 03 83 32 31 25

Salle Poirel : 3, rue Victor Poirel 54000 Nancy

MJC Lillebonne : 14, rue du cheval blanc 54000 Nancy

Forum IRTS METZ : 41, avenue de la Liberté 57050 Le Ban-Saint-Martin

Forum IRTS NANCY : 201, avenue Raymond Pinchard 54000 Nancy

Cinéma Caméo Saint-Sébastien : 6, rue Léopold Lallement 54000 Nancy

CCAM, Vandoeuvre : place de l'hôtel de ville 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

NNous aurons le plaisir de partager
avec vous un thé à la menthe et

quelques gâteaux à l'issue des
manifestations portant le
pictogramme suivant

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre
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Diwan en Lorraine
regroupe des femmes
et des hommes
désireux de créer des
espaces culturels 
de partage,
permettant
l’échange et la
connaissance 
de l’autre.

Diwan en
Lorraine est
une
association
culturelle et
laïque ne
poursuivant
aucun but lucratif
ou politique.

Promotion 

des échanges

culturels 

entre la Lorraine

et le monde Arabe
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19ème Festival...

Jeudi 9 octobre 2008 à 20h00
Caméo Saint-Sébastien

Suivi d’un débat en présence du réalisateur 

LES ANGES DE SATAN Film de Ahmed Boulane (Maroc)
14 jeunes musiciens de hard-rock arrêtés par la police et
condamnés par la justice marocaine pour " ébranlement de la
foi musulmane " et " satanisme ". La justice, elle, va donner
une dimension kafkaïenne à ce drôle de procés. Les médias et
la société civile se mobilisent....

Mardi 14 octobre 2008 à 20h00
Caméo Saint-Sébastien

Suivi d’un débat en présence du réalisateur 

OÙ VAS-TU MOSHÉ ?  Film de Hassan Benjelloun (Maroc) 
Fin des années 50, le Maroc accède à l’indépendance.
Commence l'exode des chrétiens et des juifs, qui craignent
l'incertitude politique. Le récit gravite autour d'un bar, qui
devrait fermer si tous les non-musulmans quittent le village.
La solution: retenir un non-musulman. Il s'appelle Shlomo et
est angoissé à l'idée de quitter son pays. Pourtant, sa femme
et sa fille, elles, sont prêtes à faire leurs valises …

Vendredi 10 octobre 2008 à 20h30
Au CCAM, Vandoeuvre

En partenariat avec ALISCIA, l’ATMF et le CCAM

HALIM  Film de Chérif Arafa (Egypte)
Surnommé, «Le Rossignol de l’Orient», Abdel Halim Hafez est
l’une des plus grandes stars adulées de la chanson égyp-
tienne. Halim nous plonge au coeur d’une Égypte en plein
changement et d’un monde arabe qui se transforme politique-
ment et socialement.

Samedi 11 octobre 2008 à 19h30 
Restauration et ambiance festive après concert

MUSIQUE D’ANNABA
Découverte du malouf, art vivant et savant, présent dans les
grandes villes du Maghreb dont Fès, Tlemcen, Alger,
Constantine, Tunis et Annaba.

Emmené par Cheikh Mehdi Belhani, cet ensemble, formé
selon la tradition, guidera nos pas tout au long de ce voyage
aux sonorités andalouses.

http://www.centremalraux.com 

Du 8 au 22 octobre 2008 
Vernissage le vendredi 10 octobre à 18h

EXPOSITION “AL MOUALAQUATE”
El Yazid KHERBACHE, artiste plasticien marocain nous invite à
découvrir ses oeuvres, élaborées à partir de sacs de jute et
peintes à l’aide de pigments naturels. Cette exposition fait
référence aux 7 poèmes primés en Arabie, à l’époque préisla-
mique.

http://aliscia.free.fr/exposition.html

Rejoignez nous dans la danse de Diwan

Diwan en Lorraine. 14 Rue du cheval blanc 54000 Nancy
www.diwan-en-lorraine.net

http://www.cinemarabe.org
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