
Bonjour les ami.es,  
Voici les dates de rencontres et évènements à choisir et noter sur votre agenda, pour finir 
agréablement l'année 2022 : 
 
En ce moment : 
- Jeudi 17 novembre 18h30 à l'IFCM, 52 rue Guillaume Parradin, Lyon 8 : 
Soirée Ciné-concert : "Chaâba, du bled au bidonville", co-réalisé par Wahid Chaib, neveu 
d'Azouz Begag. Le film est inspiré du livre "Le Gone du Chaâba" de Azouz Begag. La 
projection sera précédée d'un mini-concert de Wahid, et suivi d'un échange entre le public et 
l'auteur. 
https://www.ifcm-lyon.org/event/cine-concert-chaaba-du-bled-au-bidonville-un-film-de-wahid-
chaib-et-laurent-benitah/ 
 
- Jeudi 17 novembre 19h30, au Café Simone, 45 rue Vaubecour, Lyon 2 (vers Perrache) :  
Nos amis de Lyon « Diner chrétiens-musulmans » nous invitent à une rencontre avec Rémi 
Leroy, philosophe, autour de 2 figures, Saint Augustin et Al Farabi. 
https://www.lesimone.fr/cafe/  
 
Nous vous proposons aussi : 
- Samedi 19 novembre 20h au CCO de Villeurbanne :  
Soirée théâtre : Chaouki Telli, auteur de "L'Autre ou les enfants de Marianne", et sa troupe 
Mektoub, reviennent sur les planches avec "Nous les papiers, on les fume !", sur le thème 
des sans-papiers. 
Voir affiche en pièce jointe. 
 
- Mercredi 7 décembre à partir de 19h au Centre Jean XXIII (église catholique), 61 avenue 
de Verdun, 69330 Meyzieu (lieu à confirmer ?) : 
Réunion dialogue avec repas partagé.  
 
- Dimanche 11 décembre 14h au Pont d’Herbens, au bout de la rue Victor Hugo : 
Dominique nous entraine pour une balade à pied d’hiver « Le temps des graines ». 
Pour se rendre au point de départ : TCL bus 95 arrêt Parc du Grand Large, puis marcher 5 
min jusqu’au Pont. Ou parking auto devant le marché des producteurs. 
 
- Mardi 13 décembre 19h30 au Café Simone : Nos amis de Lyon nous invitent à une 
soirée diner-rencontre avec Azouz Begag, écrivain renommé. 
 
En annexe, vous trouverez aussi les horaires pour aller ensemble ce jeudi 17 novembre, soit 
à la conférence au Café Simone, soit au Ciné-concert à l'IFCM. 
Merci de nous tenir rapidement au courant de votre participation. 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. 
 
Fraternellement et à bientôt de partager avec vous ces réjouissances ! 
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