
16 > 29 novembre 2013

Rencontres
débats

spectacles
cinéma...

Dimanche 24 novembre

ESpaCE RobESpiERRE
> 14 h > 17 h 
Ateliers/jeu 
découverte de la solidarité
association Le choix d’être humain.
Voir samedi 23 novembre.

CinéMa LE LUXY

L’œil vers... Les mondes créoles
32es journées cinématographiques du Val-de-Marne
contre le racisme, pour l’amitié entre les peuples.
> 18 h 
Femmes créoles
programme de courts métrages mettant 
à l’honneur trois réalisatrices
Transports scolaires, de nausicaa Hennebelle.
La Femme qui passe, de Véronique Kanor. 
Fichues Racines, de Marie-Claude pernelle.
Suivis d’une rencontre avec Denis Gravouil, 
chef opérateur. 
> 20 h 30
Courts métrages de Pélagie Serge Poyotte
Ma déclaration d’amour et beautiful.
Rencontre avec la réalisatrice. 
Tarifs : 3,5 € la séance, 5 € les 2 séances. 
Restauration possible entre les deux programmes
de courts métrages, proposée par les associations
aDoM et Lékol bélé.

Mercredi 27 novembre

CinéMa LE LUXY
> 20 h 
Projection-débat sur la Palestine

État commun, 
conversation potentielle 
De Eyal Sivan - israël - 2013 - 2 h 04 - vo 
Ce film rassemble de nombreuses interviews 
sur l’état commun où des Juifs israéliens et des
palestiniens se dévoilent et se découvrent lors
d’une ingénieuse série d’entretiens croisés.
Rencontre avec le réalisateur. Tarif : 3,5 €.
avec la participation des jeunes ivyrens partis 
en palestine, de l’association France-palestine 
Solidarité et du Comité de jumelage.

Vendredi 29 novembre

CinéMa LE LUXY
> 20 h 30 
Projection-débat sur le Chili.
1973 - 2013, retour, quarante ans après, 
sur le coup d’État de Pinochet et regard 
sur le Chili depuis.

Les Enfants des Mille jours 
De Claudio Soto Mansilla et Jaco bidermann
France - 2013 - 1 h 30.
pour tuer l’expérience inédite des « Mille jours »
de l’Unité populaire du gouvernement allende, 
une dictature féroce menée par pinochet a été
nécessaire.  Certains de ceux qui ont  vécu cette
page de l’histoire chilienne racontent... 
Rencontre avec les réalisateurs. Tarif : 3,5 €.
avec la participation de l’association Esperanza
Latina et oscar Castro, directeur du théâtre aleph.

LES ADRESSES
> Cinéma Le Luxy* :
77, avenue Georges Gosnat.

> Espace Gérard Philipe* :
centre Jeanne Hachette (côté rue Raspail).

> Espace Robespierre* :
place de la République.

>Maison de la citoyenneté 
du Plateau Monmousseau* :
17, rue Gaston Monmousseau.

>Maison de la citoyenneté 
Jean-Jacques Rousseau* : 
25, rue Jean-Jacques Rousseau.

>Médiathèque* :
152, avenue Danielle Casanova.

> Salle Voltaire :
place Voltaire.

> Théâtre des Bergers* : 
44, rue Jean-Jacques Rousseau.

* Lieux accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.�

www.ivry94.fr
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Samedi 16 novembre 

FonTEnaY-SoUS-boiS
> 14 h > 19 h 
Ouverture de la Semaine 
de la solidarité internationale 
et du festival « Un notre monde »
Salle Jacques brel - 164, boulevard Gallieni
participation des associations ivryennes :
Fernand Léger internationale, les amis de la 
République arabe sahraouie démocratique 
(aaRaSD), bergers en scène, prune Rt...

MéDiaTHèqUE / auditorium antonin artaud 
> 16 h 
Atelier-découverte du n’goni 
(instrument d’Afrique de l’Ouest) 
animé par pédro Kouyaté.
public familial. Durée : 1 h.
Gratuit sur inscription : 01 56 20 25 30. 
> 17 h 30 
Rencontre musicale avec Pédro Kouyaté 
Présentation d’instruments d'Afrique de l'Ouest
Mini-concert suivi d’une discussion avec l’artiste. 
Tout public. Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Durée : 1 h.

Dimanche 17 novembre

MaiSon DE La CiToYEnnETé
JEan-JaCqUES RoUSSEaU / Grande salle
> 10 h > 19 h
Stage de Capoeira 
animé par deux maîtres de capoeira brésiliens.
Rencontre entre capoeiristes du brésil, d'Europe
et d'afrique et découverte de la capoeira angola. 
association To blo Dayi : 06 95 33 04 52.
capoeiratoblodayi.com

pLaCE VoLTaiRE
> 15 h 
Solisphère pour les Sahraouis 
Construction artistique éphémère sur la place 
publique pour ouvrir le débat avec les passants
afin de mieux comprendre la situation au 
Sahara occidental et le rôle de la France dans 
ce conflit oublié.
associations aaRaSD / Corelso.

SaLLE VoLTaiRE
> 19 h 30 
The Runner
Film de Saeed Taji Farouky 
Le destin de Salah ameidan, athlète sahraoui 
qui doit faire de douloureux choix entre sa carrière
de sportif et la défense des droits de son peuple. 
Débat en présence de l'athlète.
associations aaRaSD / Corelso.

Mardi 19 novembre

ESpaCE RobESpiERRE / Salle 5
> 19 h 
Conférence sur la crise 
humanitaire en Centrafrique
perspective pour une sortie de crise, quelle 
architecture pour une Centrafrique nouvelle ?
Femmes africaines, victimes des conflits armés.
Suivi d’un repas. participation libre en soutien
pour l’envoi de collectes.
association parfum d’afrique.

ESpaCE GéRaRD pHiLipE
> 19 h 30 
La solidarité internationale 
dans les projets « Coup de pouce »*
Les alternatives à la crise en Grèce. projet
infirmier au Togo. boom festival au portugal. 
Reboisement au Togo. Engage-toi ! (à la rencontre
des jeunes tanzaniens engagés).
avec la participation de bréma Diakité, 
infirmier de Dianguirdé (Mali) en stage au CMS.
* Dispositif d’aide à projets. 
Direction Jeunesse.

SaLLE VoLTaiRE
> 20 h 30
Cultures en transition
Dans le cadre du festival alimenTerre,
projection-débat sur le thème de l'agriculture 
paysanne et présentation d’expériences agricoles
alternatives à Cuba, en angleterre et en France. 
avec la participation de Marc bianchi, maraîcher
bio, et des militant-e-s des associations ivryennes
pomme d'aMap, Jardin d'ivraie, Cyclofficine, 
inTerre-accion ...
www.festival-alimenterre.org

Mercredi 20 novembre

MaiSon DE La CiToYEnnETé
JEan-JaCqUES RoUSSEaU / Salle 3
> 20 h
Roda de capoeira angola
à l'occasion de la Journée de la conscience 
noire au brésil, en présence de maîtres brésiliens
et d'un capoeiriste du Togo. 
association To  blo Dayi : 06 95 33 04 52.
capoeiratoblodayi.com

Jeudi 21 novembre

ESpaCE RobESpiERRE / Salle 5
> 19 h
Restitution du camp d’été 
à Jifna-Jalazone (Palestine)
En août 2013, cinq ivryens membres du Comité de
jumelage ont animé des activités sportives et de
loisirs pour 70 enfants de 6 à 14 ans dans le village
de Jifna et le camp de réfugiés de Jalazone.
Comité de jumelage.

Vendredi 22 novembre

ESpaCE RobESpiERRE / Salle 5

Soirée du monde
> 18 h 30 > 20 h
Spectacle du monde 
Danses kabyles, chiliennes, créoles, maliennes...

> 20 h
Allocution de Pierre Gosnat, maire d’Ivry-sur-Seine

> 20 h 15 > 21 h
Buffet du monde (Russie, Mali, Brésil, Kabylie)

> 21 h > 2 h
Soirée brésilienne (pagode, samba...)
Soirée organisée par France Russie, association
franco-kabyle boumadene, Esperanza latina, 
Mika 94, aGDF, prune Rt, To blo Dayi.

Samedi 23 novembre

MaiSon DE La CiToYEnnETé 
DU pLaTEaU MonMoUSSEaU
> 10 h > 14 h 
Atelier de cuisine solidaire
préparation et dégustation de plats traditionnels.
participation : 10 €. 
Collectif Les goûts du monde et parfum d’afrique.

> 14 h > 17 h 
Ateliers/jeu : découverte de la solidarité 
atelier jeu en trois parties : présentation, face 
à la limite de l’individuel, la découverte de l’espace
des possibles de la solidarité, extrapolation 
des possibles vers des projets sans frontières.
Jeu accessible à tous. Durée : 1 h 30 à 2 h.
association Le choix d’être humain.

ESpaCE RobESpiERRE / Salle 5
> 14 h > 17 h 30 
Regard croisé sur la formation 
au Mali et en France
Débat avec la participation d’un membre 
de Mika Mali et d’un membre du GRDR.
association Mika 94.

Samedi 23 novembre

THéâTRE DES bERGERS 
> 19 h 
Soirée de solidarité « Cuba »
Restitution du projet Cuba : repas, spectacle 
cubain il est à nous, projection du documentaire
retraçant le projet, exposition photos. 
Réservation obligatoire au 01 46 70 04 98. 
participation : 5 € (repas).
Les bergers en scène.

Du 21 au 24 novembre

SaLLE VoLTaiRE / De 10 h à 18 h 

Vente solidaire d’artisanat 
malien (tissus, bijoux...)
En présence d’une délégation de femmes maliennes.

association Guidimakha Danka France.


