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L’habitat pour tous
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nid d’artistes

Mardi 14 mai 2019 - 20 h
MJC Lillebonne / Nancy

Jeudi 16 mai 2019 - 20 h
Goethe-Institut / Nancy

Mardi 21 mai 2019 - 20 h
MJC Lillebonne / Nancy

Karima HAOUDY

Kenza SEFRIOUI

« S i C asablanca
m ’ était contée »
Un cycle confié à Laure Hassel, scénographe, cinéaste,
Karima Haoudy, historienne de l’art, spécialisée en
histoire industrielle et Kenza Sefrioui, journaliste
culturelle, critique littéraire et éditrice pour traiter
chacune un aspect de la capitale économique du
Maroc.
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« Quelle émotion vous inspire Casablanca ? »» Souvenirs,
Souvenirs, cris
cris du
du cœur,
cœur,
déclarations enflammées ou coup de gueule, c’est une ville haute en couleur
que les artistes rencontrés par Kenza Sefrioui
Séfrioui nous invitent à découvrir.

Adresses des sAlles
MJC Lillebonne

14 rue du cheval blanc - NaNcy - 03 83 36 82 82

Gœthe-Institut

39 rue de la ravinelle - NaNcy - 03 83 35 44 36

