Autres activités

programmATION 2012 --2013

vendredi 19 octobre 2012 à 20h30

Diwan en Lorraine a pour
objet de promouvoir les
échanges culturels entre la
Lorraine et le monde arabe :

Cinéma Caméo St Sébastien

En partenariat avec le FFAF (Festival du Film Arabe de Fameck)

film : el gusto
La bonne humeur - El Gusto - caractérise la musique populaire inventée au milieu des années 1920 au
cœur de la Casbah d’Alger par le
grand musicien de l’époque, El
Anka. Elle rythme l’enfance de ses
jeunes élèves du Conservatoire, juifs
ou musulmans. L’amitié et leur
amour commun pour cette musique
qui «fait oublier la misère, la faim, la
soif» les rassemblent pendant des
années au sein du même orchestre jusqu’à la guerre et ses bouleversements.
El Gusto, «Buena Vista Social Club» algérien, raconte avec émotion et... bonne humeur comment la musique a réuni ceux que
l’Histoire a séparés il y a 50 ans.
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samedi 22 juin 2013 à 19h

MJC Lillebonne à Nancy

En partenariat avec l’association La Torpille et la MJC Lillebonne

Soirée DONKÉ
DONKÉ est une soirée métissée et festive, organisée autour des
danses et percussions africaines. Cet événement clôt la saison
et permet d’échanger dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
Rencontre de différentes expressions artistiques du continent
africain : contes, musiques, danses, …
L’art culinaire n’est pas en reste : possibilité de déguster quelques spécialités d’Afrique de l’ouest et d’Afrique du nord.

Toute l’année scolaire

MJC Lillebonne à Nancy

Cours d’arabe
Initiation à la langue et à la culture arabes à travers des activités ludiques. Découverte de l’alphabet, apprentissage de la
lecture et de l’écriture.
Renseignements auprès de la M.J.C. Lillebonne

•

•

En contribuant à la création d’espaces
culturels en Lorraine permettant la
connaissance et la compréhension de la
civilisation arabo-musulmane et du monde
arabe.
En participant au développement d’actions
culturelles permettant de présenter la
Lorraine au monde arabe à travers ses
différentes composantes artistiques et
culturelles.

Cette promotion se fait au travers de
conférences, d’expositions, de spectacles
de musique et de danse, de présentations
littéraires ou artistiques, de lectures, de filmsdébats, …
Ces actions sont organisées en partenariat
avec d’autres structures (associations, MJC,
théâtres, salles de spectacles, collectivités, …)
dans un souci de partage d’idées, d’émotions
et d’ouverture vers d’autres publics.
Diwan en Lorraine est une association
culturelle et laïque ne poursuivant aucun but
lucratif ou politique.
Diwan en Lorraine
14 Rue du cheval blanc 54000 Nancy
www.diwan-en-lorraine.net

lundi 1er Octobre 2012

Musique Arabo-Andalouse avec
l’ensemble Zyriab
Du 12 au 23 novembre 2012

L’Algérie en images
vendredi 19 octobre 2012

Film El Gusto
jeudi 22 novembre 2012

Échanges culturels autour

Conférence : Les luttes des Algériennes
pour l’égalité
vendredi 23 novembre 2012

Contes d’Algérie pour enfants

de la civilisation

samedi 24 novembre 2012

musique châabi d’algérie

arabo-musulmane

vendredi 30 novembre 2012

Rencontre avec Jacques Ferrandez
vendredi 15 février 2013

Mille et un songes d’Orient
mercredi 13 mars 2013

Le cantique des cantiques & hommage à
Mahmoud Darwich

SAISON

vendredi 15 mars 2013

Voluptueuses poésies

2012

samedi 22 juin 2013

soirée donké

Adresse des salles
Arsenal

Arsenal. Avenue Ney - Metz - 03 87 39 92 00

Centre Jean Savine

Boulevard des Essarts Clairlieu - Villers-les-Nancy - 03 83 28 44 19

Goethe Institut

39 Rue de la Ravinelle - Nancy - 03 83 35 44 36

Ensemble Poirel Nancy

3 rue Victor Poirel - Nancy - 03 83 32 31 25

MJC Lillebonne

14, rue du cheval blanc - Nancy - 03 83 36 82 82

IRTS de Lorraine

41 avenue de la Liberté - Le Ban Saint Martin - 03 87 31 68 00
201 avenue Raymond Pinchard - Nancy - 03 83 93 36 00

Cinéma Caméo St Sébastien

6 Rue Léopold Lallement - Nancy - 03 83 35 47 76
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Concerts

réservations
FNAC, Carrefour et France Billet par téléphone au 0892 68 36 22
(0,34€/mn) ou par Internet www.fnac.com
tarifs (hors frais de location)
Adultes :
Adhérents,chômeurs et - 26 ans :

tarif A
15 €
10 €

tarif B
18 €
15 €

tarif C
25 €
22 €

Conférences
Expositions
Cinéma

Cette saison, Diwan en Lorraine et ses
partenaires vous proposent quelques
manifestations autour du
50ème anniversaire de
l’indépendance
de
l’Algérie, signalées dans
la plaquette par le logo
suivant :

Conférences Espaces littéraires et artistiques
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jeudi 22 novembre 2012 à 20h30

IRTS de Lorraine au Ban-Saint-Martin
En partenariat avec Le Forum-l’IRTS de Lorraine

Conférence : Les luttes des Algériennes
pour l’égalité
Le mouvement des femmes en Algérie
s’est construit sur une revendication
d’égalité, en particulier dans le domaine de la législation familiale régie
par un dispositif discriminatoire. Mais
dans le cours de leurs actions les associations de femmes sont confrontées à
de multiples obstacles dont le développement de l’islamisme. Où en est la
situation des femmes, cinquante ans
après l’Indépendance et les espoirs
que celle-ci a pu susciter ?
par Feriel Lalami, politologue et docteur en sociologie
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vendredi 30 novembre 2012 à 20h30

IRTS de Lorraine à Nancy

En partenariat avec la MJC Lillebonne, le Forum-IRTS de Lorraine, ALISCIA, et La parenthèse
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Jacques Ferrandez assurera une séance de dédicace de
16h30 à 18h30 à la librairie La parenthèse.

du 12 au 23 novembre 2012
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MJC Lillebonne à Nancy
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lundi 1er octobre 2012 à 18h30

tarif

Goethe-Institut à Nancy

En partenariat avec ALISCIA , la MJC Lillebonne et l’étoile et la lanterne

B

vendredi 15 février 2013 à 20h

Salle de l’esplanade à l’Arsenal à Metz

En partenariat avec le Goethe-Institut

En partenariat avec L’Arsenal Metz en scènes.

Exposition d’images d’Algérie

Musique Arabo-Andalouse

Mille et un songes d’Orient

Cette exposition de photographies et de cartes postales anciennes de l’Algérie retrace des scènes de la vie
quotidienne et présente des
paysages d’Algérie pendant
la période coloniale. Cette
collection sera complétée
par des planches de Jacques Ferrandez

L’ e n s e m b l e
Zyriab,
au
sein de l’Association lorraine de musique et des
instruments
du
monde
(ALMIM),
propose un
large répertoire de la
l’ensemble Zyriab
musique arabo-andalouse. Cette musique a résonné dans les cours de Cordoue et de Séville; elle résonne encore dans les patios d’Alger,
de Fez et de Tunis.

L’ensemble Takht Attourath et son chanteur emblématique
Abderrahman
Kazzoul présentent
une création à la croisée des genres. Subtile rencontre de la Nahda
véritable
symbole de la renaissance arabe moderne
Ensemble Takht Attourath
- du chant et de la
musique modale, ces contes, récits et autres histoires interpellent. Par la parole, Shéhérazade transmet au spectateur une
multitude d’images féeriques, fantastiques, drôles, poétiques
et morales... La magie des Mille et Une Nuits opère !

vendredi 16 novembre 2012
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Ecole élémentaire du Saut le Cerf à Epinal
En partenariat avec ALISCIA et L’étoile et la lanterne

vendredi 23 novembre 2012

MJC Lillebonne à Nancy

En partenariat avec ALISCIA, la MJC Lillebonne et L’étoile et la lanterne

Contes d’Algérie pour enfants

Rencontre avec Jacques Ferrandez
auteur de bandes dessinées.
Né en 1955 à Alger, Jacques Ferrandez est très tôt attiré par la bande
dessinée, à laquelle il s’adonne en
amateur, alors qu’il est encore étudiant aux Beaux-arts à Nice.
Il aborde en 1987 Carnets d’Orient,
chronique en cinq volumes de l’histoire coloniale de l’Algérie jusqu’aux
années 1950.
Au début des années 2000, il décide
de compléter cette série en faisant le récit de la guerre d’Algérie, du début de l’insurrection en 1954 jusqu’à l’indépendance.
Il a également signé les illustrations d’un livre jeunesse documentaire, Des hommes dans la guerre d’Algérie.
En 2009, il adapte en bande dessinée une nouvelle d’Albert
Camus, L’hôte, récit se situant sur les hauts plateaux algériens.
En 2012, il collabore au catalogue de la grande exposition parisienne L’Algérie à l’ombre des armes 1830 – 1962 présentée
aux Invalides, et il adapte en bande dessinée le roman de Maurice Attia : Alger la noire.
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Salons des musiques et danses d’Orient

Le Divan des petites gens
C’est une séance de parole
inspirée de la tradition encore vivante de la halqa qui se
pratique sur certaines places
du Maroc. C’est de la poésie de proximité avec conte,
musique et chant. Le tisseur
d’histoire, accompagné du
musicien, dessine des toiles invisibles dans lesquelles on goûte
la liberté des mots déboussolants qui s’affrontent et joutent
pour le plaisir et pour le rire. C’est un trésor minuscule et vibrant, avec vue sur l’invisible, simplement !
Animés par Mourad Frick (conte, chant, instruments)
& adrien beaucaillou (musique, chants) de l’étoile et la
lanterne .
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vendredi 22 mars 2013 à 19h

MJC Lillebonne à Nancy

En partenariat avec l’Ensemble Moussafir, la MJC Lillebonne et l’Etoile et la Lantrene

Voluptueuses poésies
Dans le cadre des printemps des poètes, Diwan en Lorraine et
ses partenaires vous invitent à venir partager quelques rimes
coquines autours de quelques verres (vers) espiègles.

tarif

B

samedi 24 novembre 2012 à 20h30

Centre Jean Savine Villers-Clairlieu

En partenariat avec ALISCIA et l’ATMF et la ville de Villers-lès-Nancy

musique châabi d’algérie
L’ o r c h e s t r e
TARAB nous
emmènera
sur des airs
festifs
du
Hawzi
au
Chaâbi.
En écoutant
ce répertoire
l’auditeur est
invité à entrer dans la
l’ensemble TARAB
transe extatique « tarab », qui désigne l’état de celui qui sait écouter et
s’abandonner.

Nous aurons le plaisir de partager avec vous un thé à la menthe
et quelques gâteaux à l’issue des manifestations portant le
pictogramme suivant

tarif
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mercredi 13 mars 2013 à 20h30

Salle Poirel Nancy

En partenariat avec l’Ensemble Poirel

Le
Le cantique
cantique des
des cantiques
cantiques &
hommage à Mahmoud Darwich
Rodolphe Burger
a composé en
2001, sur un texte
d’Olivier Cadiot,
l’émouvant Cantique des Cantiques
pour la cérémonie
de
mariage
d’Alain Bashung
et sa compagne
Chloé Mons. La
Compagnie RODOLPHE BURGER
voix, belle et grave, de Rodolphe Burger répond à celle de Ruth Rosenthal récitant le texte en hébreu. Le texte biblique décrivant l’amour le
plus pur, le plus majestueux est magnifié par la musique.
En deuxième partie, place à un poème de Mahmoud Darwich,
S’envolent les Colombes, présenté comme une «réponse arabe»
au Cantique. Les boucles musicales - tour à tour omniprésentes,
discrètes puis éclatantes - se mêlent aux boucles des mots et
nous emportent dans un tourbillon poétique.
L’ensemble résonne comme un moment d’humanité, une promesse de fraternité.

