
Diwan en Lorraine
 14 Rue du cheval blanc 54000 Nancy

www.diwan-en-lorraine.net

Samedi 21 septembre 2013 de 15h-23h
Place Charles III - Nancy 

Fête de la soupe

Cette année encore Diwan en Lorraine participe à ce 
concours de soupe convivial et festif, où tous les parti-
cipants confectionnent sur place des soupes qui seront 
dégustées en début de soirée par le public. Cette année 
la 7ème  fête de la soupe aura lieu place Charles III.

Samedi 15 octobre 2013 à 20h30
Cinéma Caméo St Sébastien  

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

Film : MALAK de abdeslam Kelaï

Dans le cadre du Festival du 
Film Arabe à Fameck

Malak est le premier long mé-
trage du réalisateur Marocain 
Abdeslam Kelaï, il aborde la 
question des jeunes mères 
célibataires dans les sociétés 
traditionnelles. C’est un film 
nocturne et crépusculaire qui 
a d’emblée fait l’événement au 
festival national du film à Tan-
ger.

Le film sera suivi par un débat 
 en présence du réalisateur. 

 Samedi 28 juin 2014 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 musiques et danses de l’Afrique de l’Ouest 
et du Maghreb. Cet événement clôt la saison et permet 
des échanges dans une atmosphère conviviale et cha-
leureuse.

L’art culinaire n’est pas en reste, boissons, gâteaux et 
plats d’Afrique de l’ouest et du Maghreb vous seront 
proposés.

du 18 au 31 janvier 2014
Au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle

En partenariat avec Aliscia

Calligraphie arabe

Organisée par la Conseil Général de Meurthe et Moselle 
et dans le cadre de la fabrique «Racontons notre histoi-
re».

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, apprentis-
sage de la lecture et de l’écriture.

Renseignements auprès de la M.J.C. Lillebonne

Autres activités

Échanges culturels autour 

de la civilisation 

arabo-islamique
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Concerts

Conférences

Expositions

Cinéma
 tarifs (hors frais de location) tarif A tarif B tarif C
 Adultes :  15 € 21 € 22 €
 Adhérents et groupe :  10 € 16 € 18 €
  Chômeurs - 26 ans :  10 € 12 € 16 €

réservations
FNAC, Carrefour et France Billet par téléphone au 0892 68 36 22 

(0,34€/mn) ou par Internet www.fnac.com 

Adresse des sAlles

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

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

Château de Lnéville Place de la 2ème Division de Cavalerie - Lunéville - 03 83 74 01 51

Cinéma Caméo St Sébastien 6 Rue Léopold Lallement - Nancy - 03 83 35 47 76

Conseil Général de M. & M. 48, Esplanade Jacques Baudot - Nancy - 03 83 94 54 54

programmatioN  2013 - 2014

Samedi 21 septembre 2013
FêTe De LA sOupe - pLACe ChARLes III - NANCy

Samedi 15 octobre 2013
FILM MALAK De AbDesLAM KeLAI

Vendredi 15 novembre 2013
RÉuNION FLAMeNCA

Vendredi 6 décembre 2013
MALIÉTÈs

Mardi 10 décembre 2013
JeAN seNAC

Du 18 au 31 janvier 2014
CALLIGRAphIe ARAbe

Mardi 28 janvier 2014
IMAGes De L’eMIR AbD eL KADeR 

Vendredi 7 février 2014
vOyAGe eN peRse - eNseMbLe bADILA

Vendredi 21 mars 2014
« veRs eT veRRes »

Mardi 1 avril 2014
L’ART De LA MINIATuRe peRsANe

Samedi 28 juin 2014
sOIRÉe DONKÉ

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

E•	 n contribuant à la création d’espaces culturels 
en Lorraine qui permettent la connaissance 
et la compréhension de la civilisation arabo-
islamique et du monde arabe.

E•	 n participant au développement d’actions 
culturelles qui permettent de présenter 
la Lorraine au monde arabe à travers ses 
différentes composantes artistiques et 
culturelles.

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

Entrée libre



Vendredi 21 mars 2014 à 20h 
à la MJC Lillebonne

En partenariat avec la MJC Lillebonne et l’atelier d’Erlanger

« Vers et Verres »

sur la poésie d’omar KhaYYam  
poète, mathématicien, philosophe et astronome perse

C’est le printemps, Norouz, 
l’Équinoxe, le printemps des 
poètes et la floraison de ce-
risiers. DIWAN en Lorraine et 
ses partenaires vous convient à 
venir partager quelques rimes 
et vers tirés des « Rubaiyat » 
(Quatraines) d’Omar Khayyam, 
(poete persan du 12ème siècle) 
autour d’un verre et accompa-
gnés de musique.

Musique proposées par «L’atelier d’erlanger»
Dans le caDre Des printemps Des poètes

Mardi 1 avril 2014 à 20h30 
à la MJC Lillebonne

En partenariat avec le «Forum les Débats»

l’art de la miNiature persaNe

Contemporains de la Re-
naissance italienne, de 
grands artistes orientaux 
trop méconnus ont réalisé 
des miniatures persanes qui 
sont des chefs-d’œuvre ab-
solus. Laissons-nous aller à 
regarder attentivement ces 
œuvres fourmillant de dé-
tails et de symboles qui sont 
un jardin de signes où une 
civilisation s’exprime.

par Florence Khammari, 
Historienne de l’art.

Vendredi 15 novembre 2013 à 20h
Château des lumières - Chapelle - Lunéville

En partenariat avec l’association ALISCIA  

 réuNioN FlameNCa

el Mati, alias Mathieu bers-
hadsky, guitariste, anime 
une réunion flamenca dans 
la plus pure tradition popu-
laire,  avec Karine Gonzales 
danseuse insoumise et agi-
tée, égérie de Tony Gatlif, 
Cristo Cortès, chanteur fla-
menco émérite et edu Co-
quard, fameux percussion-
niste flamenco, joueur de 
cajon.

Réunion flamenca nous invite à un voyage sans conces-
sion dans l’émotion d’un flamenco vibrant et doux à la 
fois.

Vendredi 6 décembre 2013 à 20h30 
Salle Poirel à Nancy 

En partenariat avec A Ta Turquie et la Maison Franco-Hellénique 
Lorraine

maliétÈs

Faisant fi des 
f ront iè re s , 
Maliétès ex-
plore la di-
versité d’un 
r é p e r t o i r e 
musical pui-
sant de part 
et d’autre de 
la mer egée. 

Au son de l’oud, de l’accordéon, de la contrebasse, des 
percussions et du tarhu – une vièle orientale – les quatre 
musiciens font retentir les airs de danse fougueux et les 
mélopées nostalgiques du pirée à l’Anatolie, des Cycla-
des à Izmir. Les chants sont en grec, en turc, en judéo-
espagnol… en véritables spécialistes de ces musiques, les 
virtuoses en proposent une redécouverte personnelle, 
libre et moderne.

Vendredi 7 février 2014 à 20h 
Salle de l’esplanade à l’Arsenal à Metz

En partenariat avec L’Arsenal Metz en scènes  

 VoYage eN perse - eNsemble badila

L’ensemble badila est un collectif d’explorateurs des 
musiques de l’Orient, créé par le musicien et voyageur 
au long cours bastien Lagatta.

Cultivant le goût de la transcendance musicale, le 
style de l’ensemble badila se fond dans un creuset ef-
fervescent où se mêlent avec élégance et passion les 
cultures flamboyantes de la perse et du monde médi-
terranéen. sur scène, les trois musiciens nous enivrent 
d’arabesques et font revivre les grands poètes du passé, 
accompagnés de la prodigieuse danseuse Ava Farhang.
ava Farhang - Danse

Bastien lagatta - Direction, percussions

JaviD YahYazaDeh - Ney, Dotar, chant

ahmaD YahYazaDeh - Santour, Daf, chant

Mardi 10 décembre 2013 à 20h30 
à la MJC Lillebonne

En partenariat avec la MJC Lillebonne

JeaN seNaC, (1946-1973), 

poete, CritiQue litteraire et artistiQue. 

On ne retient généralement de sé-
nac que la figure de poète alors que 
son activité de critique littéraire, 
artistique, radiophonique même, 
a été considérable, ne serait-ce 
que parce qu’elle a été son unique 
métier nourricier. Cette activité, es-
sentiellement rattachée à l’Algérie 
et aux exigences de son histoire, 
traduit bien l’esprit de rassembleur 
qu’il a été.

par hamiD nacer KhoDJa, 
Professeur de littérature et langue françaises à l’Université de Djelfa (Algérie), auteur 
de la préface de la Biographie de Jean Sénac par Bernard Mazo, publiée aux éditions 
du Seuil.

Mardi 28 janvier 2014 à  20h30
à la MJC Lillebonne 

Dans le cadre des «mardis de Lillebonne»

images de l’emir abd el Kader 

de la CoNQuete ColoNiale a l’algerie  
post-ColoNiale

L’émir Abdelkader a eu plu-
sieurs vies. Les images qui en 
sont résulté témoignent de 
l’histoire qu’il a traversée : 
symbole de la résistance al-
gérienne à la pénétration 
coloniale. C’est à ce titre, 
mais aussi comme figure em-
blématique de la colonie, qu’il 
est devenu un héros fondateur 
de la république algérienne. 
Le traitement qui est fait des 
images qui nous ont été trans-

mises, et de celles qui en sont recomposées, témoigne 
assez bien de l’histoire compliquée des rapports entre 
l’Algérie et la France.
par François pouillon
Directeur à l’EHESS, spécialiste en anthropologie du monde arabe.

Conférences Espaces littéraires et artistiques Salons des musiques et danses d’Orient

Entrée libre
Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

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 A

tarif B

tarif C


