L’association France Palestine Solidarité a pour objectif de développer la solidarité avec
le peuple palestinien. Pour ce faire, elle réalise des actions d’information, de sensibilisation et
apporte un soutien concret au peuple palestinien par des échanges, des rencontres, le développement de partenariats et l’accompagnement et le financement de projets.
En mettant en valeur la création artistique palestinienne, nous souhaitons montrer que la vie
des Palestiniens sous occupation israélienne ne se réduit pas à une réalité tragique.
Elle est aussi riche d’une dimension artistique faites de métaphores, de rêve et d’émotions.
Association France Palestine Solidarité 44
21, allée Baco 44000 NANTES
afpsnantes@wanadoo.fr - afps44.france-palestine.org

• • • Samir Salameh, artiste peintre
Ouvres au Musée National d’Amman en Jordanie, Musée d’Art Moderne de Tunis, Musée
de Potsdam (Allemagne), Syrie, Emirats Arabes Unis, etc…
Expositions en France, Danemark, Tunisie, Allemagne, Grèce, Egypte, etc…
• • • Ahmad Dari calligraphe et musicien
Calligraphie : http://www.ahmaddari.com/
Livre : l’Oasis des mots – Djilali Djelali et Ahmad Dari – Editions Serendib
Spectacle musical : En Panne
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Exposition
Concerts
Théâtre
Poésie
Ateliers

• • • Amir Hassan, poète
Livres : Echos de Palestine – Tomes 1-2-3-4 - Editions du Littéraire
• • • Théâtre Messidor
www.theatremessidor.com/index1.htm
• • • Quintet Hamon/ Martin :
www.hamonmartin.com / Albums : Du silence et du temps, Allune, Les Métamorphoses, L’Habit de plume, Les vies que l’on mène.
• • • Till Roeskens
DVD - vidéocartographies: Aïda, Palestine - Lowave
Espace Cosmopolis
18 rue Scribe
passage Graslin
Tél. 02 51 84 36 70
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Exposition ouverte
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée libre
sauf indications contraires

29 janvier /
15 février 2015
Espace
Cosmopolis
18 rue Scribe
Nantes

Palestine, une terre riche de ses artistes. L’art palestinien, objet d’un intérêt croissant au
niveau international, a connu un essor important depuis 1948.
Palestinien de Jérusalem, Ahmad Dari a passé son enfance à Damas, ville qui l’a fortement
influencé. Il est arrivé en France en 1980. Son exposition « À l’ombre de l’absence » est
la rencontre de la flamboyance des arts traditionnels arabes avec la poésie de Mahmoud
Darwich dont elle dit les fleurs, la nostalgie et le combat.
Samir Salameh est né en 1944 à Safad en Palestine, expulsé avec sa famille à l’âge de
4 ans, il vit d’abord au Liban puis en Syrie et en France depuis 1975, avec de fréquents
séjours en Palestine. Vivant en exil, à la recherche de ses racines et de la patrie perdue,
Samir vagabonde parmi les couleurs et les représentations abstraites qu’il a créées tout au
long du chemin.
La poésie de Mahmoud Darwich, poète palestinien décédé en 2008 est le fil conducteur de
cette quinzaine artistique.

• • • • • P R O G R A M M E • • • • •
Vendredi 30 janvier à 20h30 • Concer t

Ahmad Dari
Ahmad Dari, chant, oud et luth – Iyad Haimour, cithare, flute et percussions.
Accompagné de Iyad Haimour, Ahmad Dari nous propose une balade colorée en Palestine à l’image de ses calligraphies. Ahmad a plusieurs cordes à ses pinceaux, pardon à ses
calames. Humour et poésie, réalité de l’exil et résistance d’un peuple sont mis en musique
et en mots comme il sait jouer avec les couleurs de la calligraphie.
Tarif plein : 10 euros - Tarif réduit : 6 euros
Réservation conseillée auprès de Cosmopolis 02 51 84 36 70

Samedi 31 janvier de 14 h à 17 h • Atelier calligraphie

Atelier de calligraphie arabe – Ahmad Dari
Un kit complet de calligraphie sera offert à chaque élève
20 euros –enfants à partir de 12 ans et adultres
Uniquement sur inscription au 06 31 69 39 23

Dimanche 1er février de 10 h à 14 h • Atelier cuisine

Atelier de cuisine palestinienne
atelier adultes, suivi de la dégustation des plats
Maison des Habitants et des Citoyens - place des Lauriers - Nantes
20 euros - uniquement sur inscription au 06 31 69 39 23

Jeudi 5 février à 20h30 • Concer t

Quintet Hamon/Martin
Mathieu Hamon, Ronan Pellen, Janick Martin, Erwan Hamon, Erwan Volant
Groupe de musiques traditionnelles bretonnes, le quintet Hamon/Martin participe à un échange
culturel (musique et théâtre) avec le village de Nabi Saleh en Palestine. En prélude au concert,
Alexis et Christine du Théâtre Messidor, qui participe à cet échange, présenteront le projet
«Nabi Saleh», belle aventure commencée en 2014, qui se poursuivra en France et en Palestine
en 2015. Le quintet Hamon/Martin vient de sortir un 5ème album «Les vies que l’on mène».
Tarif plein : 10 euros - Tarif réduit : 6 euros
Réservation conseillée auprès de Cosmopolis 02 51 84 36 70

Samedi 7 février à 20h30 • Poésie

Poèmes de Mahmoud Darwich
Bénédicte, Christine et Martine accompagnées à l’oud par Stéphane
Lecture de poèmes de Mahmoud Darwich : poèmes variés, choisis avec pertinence, en fonction
des engagements du poète et lus chaleureusement. À l’occasion de la programmation d’une
pièce de théâtre « Quand m’embrasseras-tu », créée à partir des textes de Mahmoud Darwich
tous les quatre, venant du Pays de Redon, ont organisé des soirées de lecture de poèmes de
Mahmoud Darwish dans des lieux populaires comme une bouquinerie ou un café-concert.
Participation libre

Mercredi 11 février à 20h30 • Atelier théatre

Atelier du Théâtre Messidor
Alexis Chevalier et Christine Maerel du Théâtre Messidor avec le Chantier-théâtre pour Nabi
Saleh
L’atelier, créé il y a un an, présentera en avant-première l’adaptation de « la légende du maître
des eaux », accompagnée d’autres lectures et textes de poètes palestiniens. En prélude à cette
représentation, Erwan Hamon du Quintet Hamon/Martin qui participe au projet, Alexis Chevalier
et Christine Maerel échangeront sur le projet culturel Nabi Saleh.
Participation libre

Samedi 14 février à 20h30 • Poésie

Poésie, Amir Hassan – A l’ombre du passé
Professeur d’arabe à Paris, originaire de Gaza, le jeune poète Amir Hassan témoignera de la
vie à Gaza et donnera une lecture de ses poèmes. Un prix lui a été décerné pour son œuvre à
l’Institut du Monde Arabe en 2011.
Lauréat du concours de nouvelle francophone en 2011 et 2012 à Paris
Premier prix du concours Halaly de poésie en français, Paris 2014.
Participation libre

