« Un Autre jour viendra »
En mémoire du poète
Mahmoud Darwich

Samedi 14 mars 2015 de 16h à 23h
Espace multiculturel Arts Dreams
15 bis rue Imbert Colomes Lyon 1er

Exposition
Nouvel ouvrage
Poème et musique
Programme sur
www.arts-dreams.org

Au programme :
A 16h : Vernissage de l’exposition photographique :

« L’autre visage de la Palestine »
En présence du jeune photographe palestinien Amro Rimawi
(Cisjordanie),
Cette exposition réunit trois jeunes photographes palestiniens aux
profils variés, gazaouis et cisjordaniens, professionnels et amateurs.
Chacun a donné quelques-unes de ses meilleures photos dépeignant la
vie quotidienne dans les territoires palestiniens occupés. En mêlant les
photographies faites à Gaza et en Cisjordanie, c'est l'unité profonde du
peuple palestinien qui est ici mise en lumière. (Entrée libre)
18h : Echange autour de dégustations palestiniennes et initiation en danse dabké
animée par Ahmad Ayadi .
20h : Rencontre avec l'écrivaine palestinienne Raba Hammo, qui présentera et
dédicacera son ouvrage :

« L'épilogue andalou de Mahmoud Darwich »
« L’Épilogue Andalou de Mahmoud Darwich » est un essai critique publié
au milieu d’avril 2014 par l’édition « Autres Talents », à Aubagne.
Cet ouvrage a pour objectif d’analyser les poèmes du recueil «Onze astres»
du poète palestinien Mahmoud Darwich et d’y étudier l’importance de la
notion d’identité et d’altérité qui s’en dégage. Ce recueil met l'accent sur
les évènements tragiques de l’histoire arabe que le poète met en relation
avec d’autres épisodes survenus sur d’autres continents et qui posent la
même problématique identitaire.
La soirée se poursuivra avec une lecture de poèmes en arabe et français
par Raba Hammo et Abdelrahim Abedelrahim.
Accompagnement musical par le duo SADA ; Ghada & Mohmad Ali
PAF : 5 €
Réservation obligatoire pour la soirée (dès 20h) : contact@arts-dreams.org
Programme détaillé sur www.arts-dreams.org / 04 72 07 80 30

