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AssociationMedina 

Association Medina Nos projets en Syrie 

Depuis 2012, l’Association Medina 

intervient en Syrie. 

Historiquement, nous avons per-

mis aux victimes du conflit d’accé-

der à des soins médicaux. 

 

Actuellement deux projets sont 

toujours en cours : 

      - Soutien au camp de Bab 

Al Salam : Appui aux déplacés in-

ternes, approvisionnement en 

équipement de base : vêtements, 

médicaments, couvertures … 

 

       - Création et soutien d’une 

maternité dans la banlieue 

d’Alep : depuis un an 500 nais-

sances enregistrées et 17000 

consultations gynécologiques, pé-

diatriques et psychologiques. 

 

Soutenez nous ! 

h t t p : / / w w w . h e l l o a s s o . c o m /

associations/association-medina 

   L’Association Medina, créée en 1998 

à Bourges est une organisation de soli-

darité internationale dont le principal 

objectif est d’intervenir auprès des ci-

viles victimes de conflits. Actuelle-

ment, nos deux pays d’intervention 

sont la Syrie et la Palestine.   



 
Spectacle musical  

Dégustation  

Mardi 29 mars  
 

Lieu : salle des fêtes de la chancellerie, rue 

Louise Michel, Bourges.  

Horaire : 18h30 

Prix libre.  
 

Spectacle musical de Fadwa Souleimane, poétesse 

syrienne, et Ziad Asfari, joueur de Oud. Fadwa 

Souleimane nous liera des poèmes tantôt en 

syrien, tantôt en français. Sa voix cristalline, ses 

yeux noirs de combat et son corps récitant ses 

souffrances vous offrira un moment d’une grande 

intensité, accompagnée du délicat oud de Ziad 

Asfari. 
 

A la fin de ce spectacle, nous vous proposerons de 

déguster des spécialités syriennes.  
 

 
Concert  Duo Madarat 

Jeudi 31 mars 
 

Lieu : Théâtre Jacques Cœur, 16 rue Jacques 

Cœur, Bourges.  

Horaire :  20h.  

Payant : 7€ tarif adhérent   10€ tarif normal 
 

Hassan Abd Alrahman :oud, ney et voix. 

Jean Pierre Rudolph : violon et kémançé.  

Les deux musiciens se sont rencontrés en 2002. 

C'est Hassan qui a initié Jean-Pierre à l'oud et aux 

maqamat. Ils vous transporteront dans leur 

univers. 
 

Billet disponible : 
Association Medina, Espace Tivoli 3 rue du Moulon 

Hello Asso : :https://www.helloasso.com/associations/

association-medina/evenements/quinzaine-syrienne 

 
Conférence Jean-Pierre Filiu 

Mardi 22 mars  
 

Lieu : IUT de Bourges - Amphithéâtre Charost 

63 Avenue de Lattre de Tassigny, Bourges  

Horaire : 18h30.  
Gratuit. 
 

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en his-

toire du Moyen-Orient contemporain, à Sciences Po 

Paris depuis 2006. De 1988 à 2006, il a servi comme 

conseiller des Affaires étrangères dans les ambassades 

de France en Syrie, en Tunisie et en Jordanie. Ses li-

vres ou ses analyses ont été diffusés dans une douzaine 

de langues.  
 

Jean Pierre Filiu, viendra vous présenter l’actualité en 

Syrie, ainsi que des éventuels axes de résolution du 

conflit, et enfin comment ce pays va pouvoir se recons-

truire. 

Vente de ses livres et séance dédicace.  
 

 
Atelier création avec Ahmad 

 Samedi 26 mars  
 

Lieu : Espace Tivoli, 3 rue du Moulon, Bourges.  

Horaire :  14h  

Gratuit.  
 

Ahmad Kurdiah, sculpteur syrien réfugié à Bourges, 

proposera un atelier de création artistique pour les en-

fants.  

Ahmad vivait à coté de Damas (Syrie). Artiste engagé, 

il a dû fuir son atelier et sa maison dès 2012.  
 

Artisan dans le bois , l’argile, et dans la cire, il propose-

ra un atelier création de bougie. 
 

Les enfants pourront partir avec leurs œuvres.  

 

 

Rassemblement / Exposition  

Mardi 15 mars 
 

Rassemblement  pour la Syrie 
 

Commémoration du début de l’insurrection du peuple 
syrien en mars 2011  

Lieu : Place Planchat à Bourges 

Horaire : 18h 

Vernissage 
 

Lieu : Galerie Pictura, 15 rue Littré, Bourges. 

Horaire : 19h 

Avec la présence des artistes syriens. 

Gratuit. 

Exposition 
 

Ola Abdallah, Mohamad Omran, Reem Yassouf, Bissa-
ne Al-Sharif, Fares Cachoux et Muzafar Salman. 

Exposition en place jusqu’au 17 avril 2016. 

Mercredi, vendredi, samedi 15h-19h 

Les autres jours sur rendez vous. 

 
Conférence Garance Le Caisne 

Jeudi 17 mars  
 

Lieu : IUT de Bourges - Amphithéâtre Charost 

63 Avenue de Lattre de Tassigny, Bourges  

Horaire : 18h30 

Gratuit. 
 

Journaliste indépendante, elle a couvert les printemps 

arabes. Elle est l'auteure de Opération César, au cœur 

de la machine de mort syrienne. C'est le témoignage 

d'un photographe de la police militaire, dont le nom de 

code est César, qui a risqué sa vie pour exfiltrer 45000 

photos et documents de détenus torturés à mort en Sy-

rie.  

L’auteure viendra présenter son livre et son en-

quête et sa rencontre avec César. 

Vente de son livre et séance dédicace.  


