
p  r  o  g  r  a  m  m  a  t  i  o  n   2 0 1 8  -  2 0 1 9

o  r  i  e  n  t  -  o  c  c  i  d  e  n  t 
l a  c u l t u r e  e n  p a r t a g e



Donner à entendre les petites voix d’Afrique, d’Asie et 
d’Europe tout en restant reliés à ce qui nous entoure, 
nous interpelle, nous touche, voilà la gageure sans 
cesse renouvelée que nous nous sommes assignée. 
Nous plaçons notre saison 2018-2019 sous la bannière 
de Tony et son cerf-volant qui nous feront voyager 
sur le continent américain et nous permettront de voir 
que l’exil est en tout lieu semblable, avec son lot de 
renoncements et de douleurs, de solidarités et d’espoir 
en un avenir meilleur. Haut dans le ciel, porté par le 
vent, le cerf-volant se moque des tracés et des rites 
que les hommes ont inventés pour marquer « leurs 
territoires », alors que Tony, sur la terre ferme, est 
confronté aux frontières, soumis aux droits de passage, 
aux vexations et aux refoulements. Ce fil ténu qui 
relie l’enfant et son cerf-volant souligne le fossé entre 
l’espérance solaire de liberté et la réalité terrestre qui 
est parfois si étriquée à force de préjugés.

Portée par le cerf-volant de Tony, notre saison 2018-2019 
nous permettra de découvrir la naissance et le développement 
urbain et artistique d’une ville africaine, Casablanca, 
d’écouter des airs venus d’ailleurs, de Palestine, d’Inde, 
d’Afghanistan, de la mer Égée, de Grèce, de Turquie ou 
d’Afrique, de saliver sur les bons petits plats préparés par Elias 
à Tazzeka ou à Paris, et de nous délecter des vers du grand 
poète turc, Nazim Hikmet ou d’apprécier Shakespeare en 
darija (arabe dialectal). 

Fermez les yeux… tendez bien l’oreille… 
Écoutez les petites voix… 

Le cerf-volant de Tony commence son ascension...
Et nous, notre saison.

Au plaisir de vous retrouver à l’une ou l’autre de nos 
manifestations.

Amicalement, Ridouane ATIF
Président de Diwan en Lorraine



Cours d’arabe et Calligraphie arabe

Depuis 2008, en partenariat avec l’Association des Travailleurs Ma-
ghrébins de France et la MJC Lillebonne, nous avons mis en place 
des cours de langue et de civilisation arabes pour adultes et enfants 
et réalisé à la demande, quelques réunions d’échanges en dialectes 
maghrébins pour donner aux participants plus d’aisance lorsqu’ils 
communiquent avec leur famille au Maghreb ou avec leurs parents 
en France. Rejoints depuis quelques années par l’association France 
Syrie Entraide nous confirmons cet engagement par des cours 
d’arabe pour débutants et avancés. À la demande de quelques par-
ticipantes et fidèles à notre ouverture sur l’art, nous ajoutons cette 
année un atelier de calligraphie arabe.

Nous réfléchissons également à d’autres modes d’échanges et de 
transmission au travers de rencontres thématiques et d’un atelier 
découvertes culinaires.

Il nous semble important de maintenir ces enseignements au sein 
de la MJC Lillebonne, Maison des Jeunes et de la Culture, respec-
tant ainsi les principes et les valeurs de l’éducation populaire et per-
mettant à chacun de suivre ces activités sans obligations cultuelles.

Nous restons à votre écoute pour toute suggestion.

Calligraphie arabe

mercredi de 19 h 30 à 21 h 30
245€ par an
Animateur : Main KAFA

InscrIptIons à la M.J.c. lIllebonne

Cours d’arabe

Enfants : mardi de 17 h 30 à 18 h 30 
Débutants : mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Avancés : mercredi de 18 h à 19 h
156€ par an
Animateur : Main KAFA

« L'espoir est la lumière de la vie »

Calligraphie de Karim Jaafar



21 sep. 2018 / 20 h ________________________ Trio joubran ___ 8

12 oct. 2018 / 20 h ____________________ EnsEmblE nuryana __ 12

16 nov. 2018 / 20 h  ___________________  airs dE la mEr EgéE __ 16

09 mars 2019 / 20 h 30  ___________________________ ExilE __ 22

15 juin 2019 / 19 h  _______________  donké - fête de l’afrique __ 34

29 nov 2018 / 20 h  ____________  C’EsT un dur méTiEr quE l’Exil __ 18

13 mars 2019 / 16 h 30  ______________ Tony ET lE CErf-volanT __ 24

p  r  o  g  r  a  m  m  a  t  i  o  n

pa
g

e

05 fév. 2019 / 20 h   ________________ lE mElhoun maroCain __ 20

16 mai 2019 / 20 h  _________  l’habiTaT pour Tous à CasablanCa __ 28

21 mai 2019 / 20 h  ______________  CasablanCa, nid d’arTisTEs __ 30

11 juin 2019 / 20 h  ____________ iTinérairE liTTérairE ET musiCal __ 32

pa
g

e

5 oct. 2018 / 20 h 30 ___________________________ TazzEka __ 10

15 oct. 2018 / 18 h 30___________________ Chaos in moroCCo __ 14

14 mai 2019 / 20 h  ______________  CasablanCa, villE modErnE __ 26

cinémapoésie

concerts conférences
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TRIO 

JOUBRAN

En partEnariat avEc 

 la Cité musicale-Metz

Salle de l’eSplanade 

arSenal

METZ

9


Samir Joubran: oud

WiSSam Joubran: oud
adnan Joubran: oud

tous leurs 
concerts se 
jouent à guichets 
fermés. 
À travers leur musique 
éminemment vivante et 
émouvante, les frères Joubran 
célèbrent aussi leur pays. Une in-
vitation à plonger au cœur de l’âme 
du peuple palestinien.

Le trio Joubran est aujourd’hui mondialement 
reconnu pour ses créations et improvisations 
basées sur une subtile relecture des maqâms 
traditionnels. Trois frères, trois ouds et une 
virtuosité qui ne cède jamais le pas à la dé-
monstration, car ce qui est en jeu chez ces 
natifs de Nazareth issus d’une longue li-
gnée de luthiers, c’est la perpétuation 
d’une tradition. Une tradition qu’ils ont 
cependant profondément renouvelée 
par les innovations qu’ils ont su appor-
ter à cet instrument soliste pour qu’il se 
conjugue au pluriel à merveille. L’oud 
est devenu la voix de leur âme, cœur 
battant de leur être avec lequel ils 
frissonnent à l’unisson.
Depuis 2002, leur réputation n’a ces-
sé de croître : de l’Olympia à Paris 
au Carnegie Hall de New York en 
passant par les Nations Unies, 

 25€ / 22,50€ * / 10€ ** / 8€ **                  * Adhérents Diwan  / ** voir conditions sur citemusicale-metz.fr 

Vendredi  
21 septembre 2018  
20 h 
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Vendredi  
5 octobre 2018  
20 h 15 


 Tarifs Caméo
11

Elias grandit au cœur d’un village marocain, 
Tazzeka, élevé par sa grand-mère qui lui trans-
met le goût et les secrets de la cuisine tradi-
tionnelle. Passionné de cuisine il ne cesse d’in-
nover et de proposer aux quelques clients du 
modeste restaurant du village où il officie, 
des plats élaborés et inspirés. Quelques an-
nées plus tard, la rencontre avec un grand 
chef cuisinier parisien et l’irruption de la 
jeune Salma dans son quotidien boule-
versent sa vie, et le décident à partir.
À Paris, Elias fait l’expérience de la pau-
vreté et du travail précaire des immi-
grés clandestins. 
Tazzeka est un film qui s’attache à 
l’humain en racontant l’histoire d’un 
jeune garçon talentueux entraî-
né malgré lui dans la spirale de la 
clandestinité. Il en sortira grâce à 
son don si particulier, mais aussi 
grâce à la solidarité et l’amitié de 

Souleymane, 
qui l’accueillera 
dans sa famille et 
saura raviver sa pas-
sion pour la cuisine.

En présence de  
Jean-Philippe GAUD, 
réalisateur.

Caméo St SébaStien

NANCY 

danS le cadre de la 29e édition 

du feStival du film arabe de 

fameck (ffaf)

du 3 au 15 octobre 2018

et de la quinzaine de la non-violence

TAZZEKA

En partEnariat avEc 

ATMF, Caméo, FFAF et MAN
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Vendredi  
12 octobre 2018  
20 h 

Salle de l’Esplanade

arSenal

METZ
13


Basé à Genève, l’ensemble Nuryana se dédie 
aux musiques de l’Inde du Nord et de l’Afgha-
nistan, avec quelques incursions dans les tra-
ditions voisines d’Iran et d’Asie centrale. Une 
partie de son répertoire est constitué de râ-
gas classiques indiens : faisant la part belle 
à l’improvisation, ils sont interprétés sous 
forme de dialogues entre les instruments à 
cordes (santour, rubab, sitar, esraj), dont 
les timbres délicats se marient à mer-
veille sur l’accompagnement rythmique 
des tabla.
Le reste du programme est composé de 
mélodies populaires d’Afghanistan et 
de différentes régions de l’Inde (Ben-
gale, Rajasthan, Cachemire...), ainsi 
que de quelques compositions ori-
ginales de Paul Grant, fondateur du 
groupe.

Paul Grant : santour, sitar
laurent aubert : rubab, herati dutar

SébaStien lacroix : esraj, dilruba, tar-shahnai 
SantoSh kurbet : tabla

 16€ / 14,40€ * / 10€ ** / 8€ **                  * Adhérents Diwan  / ** voir conditions sur citemusicale-metz.fr 

ENSEMBLE 

NURYANA

Musiques d’inde et 

d’AfghAnistAn 

En partEnariat avEc 

 la Cité musicale-Metz
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	Tarif	unique	12€	(films	+	repas	marocain)	 
Réservation	avant	le	jeudi	11	octobre	au	03	83	93	36	98	ou	par	mail	:	agathe.antoine@irts-lorraine.fr	 15

shakespeare 
à casablanca 
Documentaire de 
Sonia Terrab - Maroc - 
2017 - 60 min - vostf
Une troupe de théâtre 
de jeunes joue la pièce de 
Shakespeare Songe d’une nuit 
d’été, en darija (arabe dialec-
tal) dans les rues de Casablanca. Ce 
groupe de théâtre va saisir cette occasion 
pour se rapprocher du public et questionner 
toute la ville sur l’amour et son langage. 

irtS de lorraine  

NANCY 

danS le cadre deS 

rencontreS documentaireS 

- feStival du film d’action 

Sociale de l’irtS de 

lorraine et du 

- 29e feStival du film 

arabe de fameck/val de 

fenSch du 3 au 15 octobre

ChAos in 

MoroCCo & 

shAkespeAre à 

CAsAblAnCA

En partEnariat avEc 

ATMF, FFAF et 

Forum IRTS Lorraine

lundi 
15 octobre 2018 
18 h 30


chaos in morocco 
Documentaire de Clotilde Mignon et Simon 
Gamondes - France - 2017 - 52 min
Une monarchie, un état religieux, une jeunesse 
en crise et avide de changement, tel est l’en-
vironnement dans lequel une poignée de 
jeunes punks tentent de faire entendre leur 
voix au Maroc. C’est à travers eux qu’on 
découvre cette scène alternative surpre-
nante et rebelle face à un pays où la li-
berté d’expression est moins tolérée que 
certains veulent l’admettre... Le punk, ce 
genre saturé et hors norme leur permet 
de s’exprimer, de critiquer et d’analy-
ser la société qui les entoure, tout en 
partageant un plaisir commun avec 
la public, la liberté d’un instant...
En présence des réalisateurs.

Séances	animées	par	Raphaël	Karim,	
réalisateur, chercheur en cinéma.



16

Vendredi  
16 noVembre 2018  
20 h 

25e automne aux couleurS de 

la turquie et 25e anniverSaire 

de l’aSSociation maiSon 

franco-hellénique lorraine

AIRS DE LA 

MER EGÉE

telli turnAlAr 

/ les voyAges 

d’AnAstAtiCA 

En partEnariat avEc 

À TA TURQUIE et la 

Maison Franco-Hellénique 

Lorraine

Salle poirel 

NANCY 

17


Ce double concert porté par des voix de femmes 
nous emmènera sur les pourtours de la mer Égée.

TELLI TURNALAR est une alchimie réussie 
entre quatre artistes, deux Européennes qui 
ont vécu en Turquie, et deux musiciennes 
d’origine anatolienne qui ont grandi en 
France. Elles se retrouvent ainsi dans une 
quête commune, faite d’ouverture, de spon-
tanéité et de générosité. Les saz tissent la 
trame musicale où chaque voix avec son 
timbre particulier se fait tour à tour so-
liste ou pièce d’une architecture faite de 
polyphonie et d’arrangements subtils. 

LES VOYAGES D’ANASTATICA, 
référence à la Rose de la Vierge 
Marie, aussi connue comme Fleur de 
résurrection, est un long cheminement 
de la musique grecque à travers le 
temps portée par la grande Katerina 
Papadopoulou. L’anastatica est 
une plante désertique qui, après 

LES VOYAGES D’ANASTATICA
katerina PaPadoPoulou : chant, conception et direction 

artistique
StefanoS dorbarakiS : kanun, voix

kyriakoS taPakiS : oud, luth espagnol
chariton charitonidiS :  gaïda, danse

thodoriS koueliS : basse
manouSoS klaPakiS :  percussions

GiorGoS kontoGianniS : lyre crétoise

InvItée

katerina caël-karaGianni : voix 

TELLI TURNALAR
Gülay hacer toruk : voix, percussions

canGül kanat : voix, saz
eléonore fourniau : voix, saz, vielle à roue

Petra nachtmanova:  voix, saz

une saison 
p l u v i e u s e , 
se dessèche, et 
peut rester endormie 
pendant des années. 
Mouillée, la plante s’éveille, 
ses branches s’étirent, ses 
fruits capsulaires s’ouvrent pour 
disperser les graines... 
De la même manière, la musique grecque 
traverse le temps, renaît et se transmet par 
le chant et la danse.

 35€ / 25€ * / 15€ ** *	adhérents	Diwan	ou	associations	partenaires	et	détenteur	carte	Poirel	
  ** détenteurs Carte Jeune Nancy Culture, -18 ans, étudiants et chômeurs
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ConServatoire national de

NANCY 

25e automne aux  

couleurS de la turquie

« C’EST UN 

DUR MÉTIER 

QUE L’EXIL » 

nazim hikmet

Par le collectif  

SMASH THÉÂTRE

poésie Mise en 

Musique et en sCène,

En partEnariat avEc 

À TA TURQUIE

Jeudi 
29 noVembre 2018 
20 h

Nâzim Hikmet, 
né à Salonique le 21 
novembre 1901, est l’une 
des figures de la littéra-
ture turque les plus impor-
tantes du XXe siècle. Condamné 
en Turquie pour marxisme et déchu 
de sa nationalité, il termina sa vie en 
exil comme citoyen polonais et mourut à 
Moscou le 3 juin 1963. Nazim Hikmet est le 
poète turc le plus connu en Occident. Il reçut 
le prix international de la paix en 1955.

19
prix libre

Le collectif Smash Théâtre 
travaille depuis dix ans avec la poésie et 
la littérature pour le théâtre, la musique et 
le cinéma. Il regroupe des musiciens, chan-
teurs, plasticiens, marionnettistes, comé-
diens, auteurs… 
Pour eux, l’art est une aventure collective.
Leurs précédentes créations ont été nour-
ries par Kafka, Mahmoud Darwich ou en-
core Velibor Colic.

il n
eige dans la nuit (e

xtrait)

« Les chants des hommes

Sont plus beaux qu’eux-mêmes

Plus lourds d’espoir

Plus tris
tes

Plus durables…

J’ai to
ujours compris tous les chants

Rien en ce monde

De tout ce que j’ai pu boire et m
anger

De tous les pays où j’ai voyagé

De tout ce que j’ai pu voir e
t entendre

De tout ce que j’ai pu toucher et comprendre

Rien, rie
n

Ne m’a rendu aussi heureux

Que les chants

Les chants des hommes. »

Je suis dans la clarté qui s’avance 

« Je suis dans la clarté qui s’avance 

Mes mains sont pleines de désir, le monde est beau.

Mes yeux ne se lassent pas de regarder les arbres, 

Les arbres si pleins d’espoir, si verts.

Un sentier ensoleillé s’en va à travers les mûriers. 

Je suis à la fenêtre de l’infirmerie.

Je ne sens pas l’odeur des médicaments. 

Les œillets ont dû s’ouvrir quelque part.

Et voilà, mon amour ! Et voilà ! 

Être captif, là
 n’est pas la question, 

Il s’agit de ne pas se rendre, voilà. » 

« Je ne suis jamais revenu sur le lieu de ma naissance  
Je n’aime pas me retourner ».

emily barbelin : création plastique/vidéo
floxel barbelin : Travail du son

benJamin Porcedda : interprétation
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mJC lillebonne

NANCY 

LE 

MELHOUN 

MAROCAIN 

DANS LA 

LANGUE DE 

MOLIÈRE

ConférenCe de 

 fouAd GUESSOUS

En partEnariat avEc 

MJC Lillebonne

mardi  
5 féVrier 2019  
20 h 

21
prix libre

Le melhoun 
marocain dans 
la langue de Mo-
lière est une antholo-
gie de 4 tomes où Fouad 
Guessous rend un vibrant 
hommage aux plus célèbres 
poètes et nous permet de décou-
vrir des trésors de la poésie popu-
laire marocaine, grâce à sa traduction 
en langue française.

Le melhoun désigne la poésie populaire maghré-
bine qui s’est affranchie des règles de la poésie 
classique arabe et a développé son propre ré-
férentiel avec pour terreau les parlers et les 
savoir-faire populaires. Le grand historien 
Ibn Khaldoun (1332-1406) signalait déjà des 
poèmes écrits en arabe dialectal, en Anda-
lousie musulmane. Au Maghreb, et notam-
ment en Algérie et au Maroc, le melhoun 
s’est développé à partir du XVIe siècle. 
Les poèmes sont chantés et empruntent 
leurs modes à différentes influences, 
dont la musique arabo-andalouse avec 
là aussi quelques libertés prises. Les 
poètes du melhoun présentent une 
large diversité. Ils peuvent être illet-
trés ou érudits, de confession juive 
ou musulmane, femmes ou hommes, 
artisans, marchands de fruits et lé-
gumes ou sultans…. 
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samedi  
9 mars 2019  
20 h 30 

danS le cadre de 

vand’influenceS 2019

EXILE

enseMble  

en ChordAis

En partEnariat avEc 

CCAM / Scène Nationale de 

Vandœuvre

CCam

VANDŒUVRE 

23


Subi ou choisi, l’exil semble un invariant de 
l’histoire. Il symbolise une tragédie humaine, qui 
voit les hommes aller d’une contrée à une autre, 
pour fuir les persécutions ou à la recherche 
d’un avenir meilleur. Kyriakos Kalaitzidis, le 
directeur artistique d’En Chordais, originaire 
de Thessalonique, est né dans une famille 
d’exilés. Dans Exile, il exprime les émotions 
universelles liées à l’exil, de la douleur de 
la séparation, de la nostalgie à l’attente 
et à l’espoir. Au cœur du répertoire, on 
retrouve les influences des différentes 
aires auxquelles l’âme de l’artiste reste 
attachée, celles qui ont tissé la trame 
du rebetiko, une tradition musicale 
unique qui a construit un pont entre 
les aires grecques, turques et 
arabes. Envoûtante et nostalgique, 
cette musique puise à des sources 
millénaires, dans un pays qui 

représente le 
carrefour par 
excellence entre 
l’Orient et l’Occident. 
De cette mosaïque 
multiculturelle parcourant 
les siècles et allant d’une rive 
à l’autre, il émerge un dialogue 
hors du temps, entre des cultures et 
des époques différentes.

 20€ / 16€ * / 8€ ** / 4€ ***                             * Adhérents Diwan  / **et *** voir conditions sur centremalraux.com

kyriakoS kalaitzidiS : oud, voix, 
conception et direction artistique

kyriakoS PetraS : violon
droSoS koutSokoStaS : luth, voix

PetroS PaPaGeorGiou : toumpeleki, defi, 
bendir

yiorGoS kokkinakiS : piano
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médiathèque muniCipale 

JuleS-verne 

VANDŒUVRE

danS le cadre de 

vand’influenceS 2019 

TONY ET 

LE CERF-

VOLANT

un Conte 

MétAphorique pour 

iMAginer un Autre 

Monde

En partEnariat avEc 

Médiathèque municipale 

Jules-Verne

mercredi 
13 mars 2019 
16 h 30

chacun à faire 
tomber les murs 
et à semer une graine 
pour rendre ce monde 
meilleur en affirmant clai-
rement : nous avons tous le 
droit à une vie décente !
Durée : 40 min 
Conte pour toute la famille à partir de 
5 ans 

En présence de Lise Fournier, 
dessinatrice et Clara Torielli, scénariste et 
marionnettiste.

25
entrée libre - places limitées réservation conseillée au 03 83 54 85 53

Comment évoquer la question de l’immigration 
clandestine auprès des plus jeunes, en particu-
lier celle des enfants ? Un conte chargé d’es-
poir pour sensibiliser les enfants et aborder 
avec eux le douloureux sujet des réfugiés, à 
travers l’histoire, vue par un enfant : Tony, un 
petit Hondurien.
Fuyant les violences et la misère de son 
pays, il entreprend seul le chemin vers 
le nord et se heurte à la dure réalité 
que subissent les migrants pendant 
leur voyage. Il vit cependant de folles 
aventures et rencontre de nombreux 
compagnons de route qui l’aideront à 
continuer son chemin pour arriver à 
destination. 
Tony et le cerf-volant a pour but de 
sensibiliser le jeune public à la thé-
matique de la migration par la fan-
taisie et l’imagination, sans heur-
ter sa sensibilité, mais en invitant 
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mJC lillebonne

NANCY 

danS le cadre de « Si 

caSablanca m’était contée » 

caSablanca, 

ville moderne 

doCuMentAire

En partEnariat avEc 

 MJC Lillebonne

mardi  
14 mai 2019  
20 h 

27
prix libre

Sébastien  
Verdinkere,
né à Bruxelles en 
1976, réalisateur et 
professeur de philoso-
phie, mêle ses deux passions 
et propose avec Casablanca, 
ville moderne, une réflexion sur 
la modernité urbaine.
Il décède accidentellement en 2008.

préSenCe de laure hassel, SCénographe, CinéaSte 
initiatriCe du film et veuve du réaliSateur.

Casablanca, ville moderne retrace l’évolu-
tion architecturale et urbanistique de la ville 
depuis 1907, date du bombardement et du dé-
barquement des Français, jusqu’à nos jours. 
Le documentaire donne une vue d’ensemble 
de la ville, des vieux bâtiments art déco aux 
immenses complexes de logements sociaux, 
en passant par des lieux incontournables 
comme Derb Ghallef ou la grande mos-
quée Hassan II.
La ville se révèle hybride, métisse et mo-
derne, mais aussi inquiète. Son impor-
tant patrimoine architectural moderne 
est dû à la diversité qu’elle a connue 
pendant le XXe siècle, où elle était 
alors le « laboratoire de la moder-
nité » d’une nouvelle génération 
d’architectes qui débarquaient di-
rectement des bancs de l’École Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris. 





28
lieu à préCiSer, voir le Site de diwan

NANCY 

danS le cadre de « Si 

caSablanca m’était contée » 

l’habitat 

pour tous à 

casablanca

ConférenCe  

de Karima 

Haoudy

En partEnariat avEc 

Forum IRTS de Lorraine et 

MJC Lillebonne

Jeudi  
16 mai 2019  
20 h 

29
prix libre

ingénierie so-
ciale visant à as-
surer le logement 
pour le plus grand 
nombre. La ville raconte 
ainsi cette histoire du loge-
ment social en contexte afri-
cain. 
C’est cette histoire, particulièrement 
éloquente dans les quartiers péri-
phériques de Hay Mohammadi, Roches 
Noires, etc. que nous vous proposerons 
d’explorer au sein de cette ville monde. 

Capitale économique du Maroc et ville du capi-
tal, Casablanca a été un creuset de l’expérimen-
tation de l’urbanisme et de l’architecture. Des 
influences d’origines diverses - marocaines, 
maghrébines, occidentales et américaines - 
s’y croisent et se mélangent. Si la ville fut 
un terrain d’expérimentation de nouvelles 
sciences développées en France, en Alle-
magne, en Amérique du Nord, cette mo-
dernité prend racine sur le terreau des 
savoir-faire traditionnels, celui des 
maâlemin (maîtres artisans) dont la 
prolixité technique et esthétique a su 
être habilement valorisée dans des 
projets architecturaux, résolument 
modernes. L’art déco de Casablanca 
en est une expression aboutie. Mais 
au-delà de cette écriture architec-
turale, Casablanca est aussi le 
lieu de l’expérimentation, après la 
Seconde Guerre mondiale, d’une 
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mées ou coup 
de gueule, c’est 
une ville haute en 
couleur qu’ils invitent 
à découvrir. 

Casablanca, nid d’artistes est une promenade 
émotionnelle dans la capitale économique du 
Maroc.
Le livre a été initié chez Malika Éditions par la 
romancière Leila Slimani, qui souhaitait aller 
à la rencontre de la nouvelle scène culturelle 
marocaine et donner à voir la créativité et 
le caractère humain d’une métropole sou-
vent décrite comme sans âme. La journa-
liste et essayiste Kenza Séfrioui, invitée à 
le poursuivre, l’a ouvert aux artistes de 
toutes les générations et toutes les dis-
ciplines. 
Ce sont plus d’une centaine d’écrivains, 
de musiciens, de cinéastes, de comé-
diens, de photographes, de plasti-
ciens, de danseurs, de performeurs… 
qui ont répondu à la question sui-
vante : « Quelle émotion vous ins-
pire Casablanca ? » Souvenirs, cris 
du cœur, déclarations enflam-
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Il revient à la lit-
térature en 2007, 
avec Le cœur des 
enfants léopards, ré-
compensé de deux prix. Ses 
textes parlent des pauvres et 
des exclus, loin de toute forme 
de cynisme et de dérision, avec une 
porte perpétuellement entrouverte à la 
tendresse et à l’élan amoureux.
« Je voudrais transmettre l’idée qu’il existe 
une humanité qui nous rassemble tous et qui 
mérite d’être célébrée, quelles que soient nos 
croyances, nos couleurs, ou nos origines. » 

Wilfried N’Sondé

Le cinquième roman de Wilfried N’Sondé sur-
prend par l’originalité du point de vue choisi, 
séduit par sa prose fluide et mélodieuse et 
émeut par la grande humanité du héros-nar-
rateur malgré les tragédies dont il est le 
témoin ou la victime. À la fois fresque his-
torique documentée, roman d’aventure et 
d’initiation il nous tient en haleine jusqu’à 
la dernière page. Un océan, deux mers, 
trois continents s’est vu décerner  trois 
récompenses  en 2018 : le prix Ahmadou 
Kourouma,  le prix du livre France Bleu 
et  le prix des lectrices et lecteurs du 
journal l’Express.
La famille de Wilfried N’Sondé quitte 
Brazzaville pour la banlieue parisienne 
en 1973. Il commence à écrire poèmes 
et chansons d’abord pour lui et entre-
prend des études de sciences poli-
tiques. Il s’installe ensuite à Berlin où, 
à côté de son travail d’éducateur so-
cial, il mène une carrière de musicien.



34

mJC lillebonne

NANCY 

samedi  
15 Juin 2019 
19 h

donké

12e édition
En partEnariat avEc 

Compagnie La Torpille et la 

MJC Lillebonne

35
prix libre

couleurs de l’Afrique 
de l’Ouest ou du Nord.

« Aussi longtemps que les 
lions n’auront pas leur historien, 
les récits de chasse tourneront à 
la gloire du chasseur. » 

Proverbe africain


Conformément à la coutume bien ancrée de-
puis douze ans maintenant, se tiendra au cœur 
de la ville vieille de Nancy, à la MJC Lillebonne, 
« Donké », un moment fort dédié à l’Afrique, 
porté par les associations la Compagnie la Tor-
pille, Diwan en Lorraine et la MJC Lillebonne.
Cette 12e édition sera l’occasion d’échanger 
avec Wilfried N’Sondé sur son itinéraire lit-
téraire et musical, de suivre des stages de 
danses africaines et de découvrir diffé-
rents artistes et leurs productions. Fidèles 
à notre tradition, nous terminerons cette 
semaine africaine par une note festive, où 
musiques et danses réjouiront les Nan-
céiens qui viendront en famille ou entre 
amis, mêler leurs énergies à la nôtre et 
partager la bonne humeur du début 
de l’été. Entre rythmes et danses afri-
caines, vous aurez la possibilité de 
vous restaurer sur place : boissons, 
gâteaux et assiette gourmande aux 



14 rue du cheval blanc / 54000 Nancy

www.diwanenlorraine.net

adresses des salles

Arsenal avenue Ney - Metz - 03 87 39 92 00

Salle 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

Conservatoire Régional de Nancy 3 rue Michel Ney - NaNcy - 03 83 35 27 95

Caméo Saint-Sébastien 6 rue Léopold Lallement - Nancy - 03 83 35 47 76

IRTS de Lorraine Nancy 201 avenue Raymond Pinchard - NaNcy - 03 83 93 36 00

Médiathèque municipale Jules-Verne 2 rue de Malines - Vandœuvre - 03 83 54 85 53

ccam / scène nationale de vandœuvre
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme - Vandœuvre  

03 83 56 15 00      


