
MEDINA  

SOUTIENT LES 

VICTIMES DU                                                       

CONFLIT EN 

SYRIE 
 

L’Association Medina soutient la cause  

des victimes du conflit en Syrie 

La société civile syrienne, riche de sa culture,  

de son art, de son histoire, est porteuse de 

la seule vraie chance de sortie de crise.  

En organisant depuis sept ans la  

Quinzaine syrienne, l’Association Medina, 

 qui en 2015 avait créé une maternité dans 

 la région d’Alep, entend témoigner de  

cette cause au moyen de spectacles,  

d’expositions, de conférences. 

 

L’Association Medina, créée à Bourges en  

1998, est une organisation de solidarité 

 internationale indépendante de tout parti  

politique et de toute confession religieuse. 

 Elle est reconnue d’intérêt général. 

 

 Contact : 

                  3, rue du Moulon 

    BOURGES 

    coordination@solidarite-medina.org 

      solidarite-medina.org 

             
 

 

 

QUINZAINE 

 SYRIENNE 
 

                         7ième édition 

                         BOURGES 

                     du 15 au 31 mars 

 

 

 

mailto:coordination@solidarite-medina.org


RASSEMBLEMENT :  

Mardi 15 mars 18h 30 

Place Planchat BOURGES 

Prises de paroles sur la situation en Syrie.                           

Commémoration du début l’insurrection                                        

du peuple Syrien en mars 2011. 

 

EXPOSITION : 

 Mardi 15 mars 19h 30 au vendredi 25 mars 

Galerie PCTURA  

15 rue Littré, BOURGES 

Vernissage à partir de 19h 30 

Exposition commune entre : 

- Amin Al Doukhi (ancien professeur aux                           

Beaux- Arts de Damas et vivant  à Paris) et 

- Phil Walker (peintre anglais qui réside depuis                            

30 ans dans le Lot) qui présente Naufrage. 

Du 26 mars au 31 mars :                                                                     
GALERIE LA MONTAGNE                                                        

Saint Georges-sur-le-Prée  

 

CONCERTS :   

Samedi 19 mars : 16h : église de Saint Martin d’Auxigny 

Dimanche 20 mars : 16h Eglise d’Ivoy-le-Pré 

Concert avec le duo Fanny-Perrier Rochas                                         
et Michel Thouseau : 

                       DU FOND DES AGES                                 

Performance vocale a capella autour des répertoires             

syriaques et byzantins.  

samedi 19 mars : 20h 30 : BOURGES                                              

Eglise Saint-Pierre Rue des trois Bourses                 

Guillaume Ledoux en première partie puis 

Concert avec le duo Fanny-Perrier Rochas                             

et Michel Thouseau : DU FOND DES AGES                                                                                                                                                                                                                                                                         

Performance vocale a capella  autour des                             

répertoires  syriaques et byzantins.                                                                    

Réservation conseillée au :  06 81 98 56 42                                      
ou par mail : coordination@solidarite-medina.org 

Prix : 12 € 

 

CINEMA DE LA MCB  BOURGES : 

Jeudi 24 mars à 20h 15  

SYRIE, LE CRI ETOUFFE                                                           

de Manon Loizeau et Annick Cojean                                 

Longtemps emmurées dans la honte et le silence, des              

femmes syriennes ont voulu braver les interdits, briser                    

les tabous pour crier leur douleur et leurs souffrances                       

et dénoncer les viols et l’enfer qu’elles ont vécus dans                    

les prisons du régime de Bachar El-Assad.                                                                 

Naître en Syrie :  film de Pascal Martin 

Débat en présence d’Amnesty International. 

 

CONFERENCE :   

Le mardi 30 mars à 18h30                                                      

Amphithéâtre du Muséum Parc Saint Paul Bourges 

Garance Le Caisne :                                                             
Prix de littérature en Allemagne.                                                            

Sur le thème des crimes de guerre et contre l’humanité                    

en référence du tribunal de Coblence (premier procès                   

pour crimes de guerre en relation avec la torture d’état)                   

où  elle a été entendue.                                                                                   

 

 

PROGRAMME 

Pour la 7 ème année l’Association Medina organise la         

Quinzaine Syrienne qui aura lieu du 15 au 24 mars 2022.              

Au cours de ces 2 semaines nous proposons plusieurs       

événements culturels et de sensibilisation portant sur                        

la Syrie : ses habitants, sa situation humanitaire et               

l’évolution du conflit. 

 

PARTENAIRES  

 

 

 

 

 


