Une journée syrienne à Paris
L’ association « la Marche des valeurs » et l’association « Troubadours »,
vous invitent à :

Une journée syrienne à Paris
Le dimanche 15 novembre 2009
de 10 heures à 20 heures
à l’Ecole Supérieure de Journalisme
107, rue de Tolbiac 75013 Paris

Une journée culturelle,

pour découvrir la Syrie vue du ciel, s’initier à la langue arabe, découvrir la calligraphie
et la musique arabe, voir des documentaires, rencontrer des passionnés issus des
deux rives de la Méditerranée, écrivains,scientifiques, artistes…

Une journée conviviale,

dans une atmosphère chaleureuse, autour d’une tasse de thé ou de café à la
cardamome,
venez
déguster
et
acheter
des
spécialités
syriennes.
Grande tombola et de nombreux cadeaux à gagner dont un billet d’avion
Paris-Damas/Damas-Paris offert par Syrian Arab Airlines.

Une journée pratique,

venez rencontrer l’ agence Terre Entière, spécialiste des voyages culturels vers la
Syrie.
De nombreuses associations seront présentes pour partager leurs expériences dans
leurs relations franco-syriennes.
Avec la participation de : Centre Culturel Arabe Syrien à Paris, Syrian Arab Airlines,
Afamia, Association Miroirs Media, Institut des Arts et des Lettres Arabes, Terre
entière, Association d’amitié Franco-Syrienne

Contacts :
Adnan Azzam
Président de l’association
« La Marche des valeurs »
06 22 29 06 35
infosazzam@gmail.com
www.azzam.fr

Aysar Midani
Présidente de l’association
« Troubadours »
06 29 76 91 42
amidani@free.fr

Programme
• 10h : accueil autour d’un café à la cardamome
• 10h30 : atelier initiation à la langue arabe
•

11h : projection du documentaire sur la ville d’Alep de Hayat Howayek Attieh

•

12h : présentation de l’agence Terre Entière. Terre Entière est un voyagiste
qui propose une programmation riche et originale de croisières et voyages
culturels accompagnés par des conférenciers. Parmi toutes les destinations
proposées dans les cinq continents, la Syrie occupe une place de choix. Plusieurs
circuits y sont organisés chaque année permettant ainsi de découvrir l’une des
plus anciennes et plus riches cultures de tout le pourtour méditerranéen.
• 12h30 : chants et danses du
GROUPE ALCHAM

• 14h : Khaled Roumo , poète engagé dans le dialogue des
cultures et des religions, présentera son livre « le Coran
déchiffré selon l’amour »
• 15h : Conférence de Christian Lochon, ancien attaché culturel au ProcheOrient et en Afrique et ancien directeur des Etudes et de la Recherche du Centre
des Hautes Etudes sur l’Afrique et l’Asie Modernes (CHEAM), sur l’humanisme
dans la culture arabe syrienne.
• 15h30 : lecture de textes anciens et modernes syriens par Wally Alsaedi
• 16h : Christiane Delplace, directrice de recherche au CNRS,
présentera la mission archéologique française de Palmyre, à travers
son livre « L’ Agora de Palmyre »
• 17h : Manar Hammad, écrivain, chercheur, conférencier,
directeur
de
mission
archéologique,
interviendra
sur l'évolution de la ville de Palmyre et présentera son livre
« Aux racines du Proche-Orient arabe » ou Manarades
• 18h00 : Projection du reportage sur le Président de la République arabe syrienne
« A visage découvert, Bachar El Assad »
• 18h30 : tirage de la tombola , nombreux lots à gagner dont un billet d’avion
A/R Paris Damas
• 19h :
Wassim Ismail et son groupe de chants et
musiques syriennes, spectacle offert par le Centre culturel
arabe syrien à Paris.

Ateliers et stands
présents toute la journée

• Association La Marche des valeurs et la France qui marche :
23 ans d’organisations d’évènements culturels et d’actions
citoyennes pour favoriser le mieux vivre ensemble entre les
peuples. www.azzam.fr / Tél. : 06 22 29 06 35
• Association Troubadours : association ayant pour objectif principal
d'entreprendre des activités culturelles et artistiques entre l'Europe et la Syrie
afin de favoriser les échanges et faire connaître la culture arabe en Europe et les
cultures européennes et notamment la culture française en Syrie. Il s'agit de
l'organisation et de la création d'événements susceptibles d'aider à atteindre cet
objectif. Tél. : 01 46 42 70 58

•

Association d’amitié Franco-syrienne qui a pour but la promotion et le
développement de toutes relations notamment politiques, culturelles et
économiques pour consolider les liens historiques existants entre la France et la Syrie.
Tél. : 01 43 59 20 20

• Ahmed El Fatnassi : atelier de calligraphie arabe

• Ghaïss Jasser , compositrice, membre du comité de rédaction de la
revue Nouvelles questions féministes et Présidente du Festival
International des Films de Femmes, présentera ses livres et cd.

• Adel Dahi , exposition de produits naturels pour la
forme, la santé et le bien-être
http://dahinutriform.free.fr/

• Agence Terre Entière :
10 rue de Mézières 75006 Tél. : 01 44 39 03 03
www.terreentiere.com

• La Maison de l’Olive

Tél. : 06 88 88 55 44 / www.lamaisonndelolive.fr

www.pistacheroyale.fr

• Dégustation vente de produits syriens, Artisanat : nappes, narguilés, livres …

