PC_SolidaireInvitPROGAMME_6p

26/10/06

11:40

Page 1

Une terre
de solidarité

Rendez-vous
DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE DU 11 AU 25 NOVEMBRE

L

es huit villes de Plaine Commune mènent un grand nombre
de projets de coopération internationale qui font
de notre territoire une terre de solidarité.
À l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale 2006,
nous avons souhaité faire connaître les initiatives qui seront menées
dans les villes et ainsi rendre hommage à ceux qui s’engagent
au quotidien dans des actions de sensibilisation à la solidarité
internationale : élus, citoyens, associations, artistes etc.
Débats, expositions, pièces de théâtres, concerts, cinéma, rencontres
avec des associations etc. Nous espérons que vous serez nombreux
à venir partager la richesse de notre territoire.

Patrick BRAOUEZEC,
Président de Plaine Commune

La ville de STAINS organise avec l’ensemble de
ses partenaires internationaux la deuxième
semaine de la coopération internationale,
à Figuig, au Maroc sur le thème des droits de
l’enfant. Une restitution à la population sera
organisée dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale 2006. Pour connaître
les lieux, dates et horaires, prendre contact
avec le service des relations internationales
au 01 49 71 32 92

DU 10 AU 21 NOVEMBRE
Le service jeunesse de la mairie
de L’ÎLE-SAINT-DENIS et l’association Sabryn
accueillent le groupe de musique algérien
Eclipse originaire de Barbacha, ville
avec laquelle des liens forts d’amitié ont été
tissés.
Au programme : Ateliers et master class
à l’école élémentaire Jean-Lurçat et au
collège Alfred-Sisley. Réservés aux classes
concernées.
Trois concerts avec des groupes Ilodionysiens au Centre culturel Jean-Vilar.

Exposition photographique « Portraits
maliens » de Gilles PERREIN.
Hall de l'hôtel de ville de PIERREFITTE.
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DU 13 AU 25 NOVEMBRE
Exposition photographique réalisée,
en décembre 2005, lors du voyage à
Koniakary, dans la région de Kayes au Mali,
d’une délégation villetaneusienne conduite
par le Maire, Jacques Poulet.
Hall de l’Hôtel de Ville de VILLETANEUSE.
En collaboration avec l’association Espoirs
d’Afrique d’ici ou d’ailleurs, association
regroupant des enfants de migrants
originaires de Koniakary et l’Association
Enndam Djombougou

DU 14 AU 24 NOVEMBRE
Exposition photographique sur le Forum
Social de Bamako de janvier 2006 réalisée
par les délégués du Forum Social
d’Aubervilliers, du Forum Social de SaintDenis, avec le soutien de Plaine Commune.
Hall du siège de Plaine Commune. 21 avenue
Jules-Rimet à SAINT-DENIS.
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AUBERVILLERS / ÉPINAY-SUR-SEINE
LA COURNEUVE / L'ÎLE-SAINT-DENIS
PIERREFITTE-SUR-SEINE / SAINT-DENIS
STAINS / VILLETANEUSE
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Programme
DIMANCHE 12 NOVEMBRE

17H • DÉBAT « Les femmes qui font
bouger l’Afrique »

ESPACE RENAUDIE

Aubervilliers

Journée de l’Afrique

Organisée par un collectif
d’associations et le Service Vie
associative et Relations
internationales de la ville.
Matin (réservé aux associations et aux
chantiers de solidarité 2006),

de 10h30 à 13h30 : Présentation des
projets, expositions, vidéos, débat,
déjeuner (sur inscription)
Après-midi (ouvert au public)
A tous les étages : des expositions,
un jeu de découverte des langues,
des dégustations gastronomiques,
des présentations de livres et
d’œuvres d’art
DANS LA GRANDE SALLE
14H • FILM Aubervilliers au Forum
mondial de Bamako 2006
14H30 • CONCERT de percussion
Ensemble de percussions formé dans
le cadre d’une coopération entre le
Festival « Villes des musiques du
monde » et le Festival « Découvertes
21 » d’El Jem (Tunisie).
15H • DÉBAT « L’épargne des migrants
dans le développement local ».
15H45 • MARIAGE traditionnel de la
région Akan(Côte d’Ivoire)

17H45 • DÉFILÉ de tenues
traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest
18H • DÉBAT « Rapports France Afrique :
colonisation, décolonisation,
immigration ».
18H45 • SPECTACLE de danse sur les
rythmes des grands ballets d’Afrique
de l’Ouest. « Bassami Bassam » est
une compagnie d’Aubervilliers et
propose sa dernière création en
partenariat avec le Festival «Villes
des Musiques du monde».
19H15 • FIN
Collectif associatif (liste provisoire) : Union Bassadzinoise en France (UBF), Association Boullyenne Développement et Insertion, Association des femmes de Boully,
Comité de coopération Aubervilliers-Boully Solidaires,
FASSODEMIN (Guinée), Forum Social Local, Collectif de
vigilance contre les expulsions, Association des Ouest
Africains, Mission Itinérante Médicale en Afrique, Christelle et Jean-Paul, AFASPA, Association des ressortissants de Figuig (Maroc), Ligue des Droits de l’Homme
et FIDH, Mouvement des Ivoiriens en France, Association des ressortissants de Chalka, Union des Comoriens pour la solidarité, Aide et action pour Dindinaye, Association de Massangadjou pour l’intégration
(Comores), Les couleurs de l’Ile Maurice, Fanga, Office
municipal de la jeunesse (OMJA), Name diffusion,
l’artiste Cheryl Bolden

• Entrée : 1€ (pour la création d’un
fond de solidarité)
• Contact : Bureau des associations
et des relations internationales
• 01 48 39 51 03
• vie.associative@mairieaubervilliers.fr

16H • DÉBAT « Le rôle des sociétés civiles
dans la démocratie et la
représentation des droits de l’homme
dans les pays africains ».

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

16H45 • CONCERT de percussion
« Fanga » travaille autour des
musiques de l’Afrique de l’Ouest et
développe des projets de solidarités
avec un village au Burkina Fasso

17H • DÉBAT ET PROJECTIONS de courts

CINÉMA L’ÉTOILE

La Courneuve
métrages en partenariat avec le
Conseil général de Seine-SaintDenis.
LIBAN/ CINEASTES SOLIDAIRES

JEUDI 16 NOVEMBRE
ESPACE FRATERNITÉ

• Été 2006. Un collectif d’artistes,
cinéastes, comédiens, techniciens se
constitue en protestation « contre les
bombardements israéliens au Liban
et en dénonciation du silence de la
communauté internationale. » Ils
partent filmer au Liban.
• Arrestation nocturne de Dominique
Dubosc (1’42)
• Installation israélienne de
Dominique Dubosc (1’37)
• Le temps confisqué de Dominique
Dubosc (2’19)
• Gens de Yanoun de Jean-Claude
Perron et Catherine Shammas
En présence de Dominique Dubosc
• Entrée : libre

MARDI 14 NOVEMBRE
CINÉMA L’ÉTOILE

La Courneuve
20H30 • PROJECTION/DÉBAT du Film
BAMAKO, réalisé par
Abderrahmane Sissako. Suivi
d’un débat avec des membres
du comité d’annulation de la
dette du Tiers Monde.
« Melé est chanteuse dans un bar,
son mari Chaka est sans travail, leur
couple se déchire... Dans la cour de la
maison qu'ils partagent avec
d'autres familles, un tribunal a été
installé. Des représentants de la
société civile africaine ont engagé
une procédure judiciaire contre la
Banque mondiale et le FMI qu'ils
jugent responsables du drame qui
secoue l'Afrique. Entre plaidoiries et
témoignages, la vie continue dans la
cour. Chaka semble indifférent à cette
volonté inédite de l'Afrique de
réclamer ses droits... »
• Entrée : 2,35 à 5,60 €

VENDREDI 17 NOVEMBRE
, académie fratellini

Aubervilliers

à Saint-Denis

Journée
« Vivre ensemble »

Soirée des solidarités
internationales de Plaine
Commune

Débats/échanges/projections
autour des projets sur le travail
de mémoire (Auschwitz et
Struthof) et les voyages en
Pologne, Israël et Palestine (Beit
Jala, ville jumelée avec
Aubervilliers). Organisé par la
Mairie d’Aubervilliers et en
particulier le Conseil local des
jeunes, et l’Office municipal de la
jeunesse, l’association Beit Ham,
la Fondation Yitzhak Rabin
À PARTIR DE 18H • ASSEMBLÉE plénière du
conseil des jeunes, suivie d’un buffet
20H15 • PROJECTION d’un documentaire
sur le voyage à Auschwitz.
20H45 • DÉBAT autour d’un atelier
d’écriture réalisé après le voyage
à Struthof et le devoir de mémoire.
21H30 • DOCUMENTAIRE sur le voyage
en Palestine et Israël
22H • DÉBAT
• Contact : OMJA
• 01 48 33 87 80

JEUDI 16 NOVEMBRE
SALLE DES FETES

La Courneuve
18H30-20H30 • CONFÉRENCE/DÉBAT
« solidarité internationale et
coopération » à La Courneuve
Quels engagements de la ville
dans le monde ?
En présence de Antonio Aniesa,
responsable des relations
internationales de la ville de Nanterre
(92) et chargé de cours à l’Institut
d’Etudes Européennes (Paris VIIIe).
• Contact : 01 49 92 60 25

La communauté d'agglomération
Plaine Commune organise en
collaboration avec les villes du
territoire une soirée
des solidarités internationales
17H-19H • DÉBAT sur la thématique de l'eau
autours de deux questions principales :
«Quelles politiques publiques pour l'accès à
l'eau pour tous ? » « Gestion de l'eau
quelles alternatives ? ». Avec la
participation de : Catherine Legna, de la
Fondation France Libertés- Fondation
Danièle Mitterrand, Jacques Perreux, viceprésident du Conseil général du Val-deMarne, Gilles Poux, maire de La
Courneuve, Doulo Fofana, représentant de
l’Association Boullienne Développement
Insertion, Jeehad Tomaley, député
palestinien, représentant du Camp d’Al
Amari et avec les témoignages d’élus et
représentants d’associations du territoire.
Animation : Jean Claude Oliva, Président
de l’ACME 93 et journaliste
19H-20H • MUSIQUE la fanfare de cirque des
artistes de Karacena, Biennale des arts
du cirque de Salé au Maroc, déboule
dans l’amazir pour un voyage des sens
alliant le festif au vertuose. Chaud
devant !
19H45-21H30 • TÉMOIGNAGES de solidarités
du territoire en présence d’élus des
villes, de partenaires internationaux et
de représentants d’associations de
solidarité autour de plusieurs questions :
« Quel sens prend aujourd’hui
l’engagement international des villes de
Plaine Commune ? » « Comment faire
partager les projets internationaux à la
population ? » « Quelles synergies
trouver sur le territoire
intercommunal ? »
COCKTAIL DE CLOTÛRE
• Entrée : libre et gratuite
• Contact : 01 55 93 63 20

16,17 ET 18 NOVEMBRE
CENTRE CULTUREL JEAN-VILAR

L’Île-Saint-Denis
20H30 • CONCERTS du groupe algérien
Eclipse ( groupe de rock mâtiné
des influences traditionnelles
locales, de folk et d’un zeste de
reggae), avec des groupes locaux
ilo-dionysiens : Faya K (world
music), la troupe Capoeira
Macaque ( musique brésilienne).
Organisé par la ville de l’ÎleSaint-Denis et l’association
Sabryn.
Dans le cadre du Festival «Villes
des musiques du monde».

L’Inde
• 16H Nandanar, danse indienne
Extrait de spectacle de Dominique
Delorme

MARDI 21 NOVEMBRE

Le Mozambique
• 16H45 La double-vie de Dona
Ermelinda, d’Aldo Lee
Documentaire d’une vie de femme au
Mozambique

20H30 • DOCUMENTAIRE
Projection de « Kigali, des images
contre un massacre » de JeanChristophe Klotz, film documentaire
sur la responsabilité médiatique et
politique française au Rwanda.

Le Sri-Lanka
• 18H Danse Bollywood
• 18H15 DÉBAT Pour comprendre le conflit
au Sri Lanka
• 18H30 Danse traditionnelle tamoule

• ENTRÉE : 10€

• 18H45 Démonstration théâtralisée de
l’histoire des Tamoules du Sri Lanka

SAMEDI 18 NOVEMBRE

L’Australie encore
• 19H15 Colin Offord, artiste australien
Concert inspiré de la culture
aborigène proposé par le Festival
« Villes des musiques du monde »

ESPACE RENAUDIE

Aubervilliers

Journée de l’Océan Indien

Du Mozambique à l’Australie, en
passant par l’Indonésie, les
Comores, l’Ile Maurice, l’Inde et
le Sri Lanka, les associations
d’Aubervilliers vous invitent au
voyage, à la découverte et à la
solidarité. Expositions, danses
traditionnelles, projections, de
14h à 20h.
L’Indonésie
• 14H Pencak Silat, art martial
indonésien
Démonstration d’enchaînements et
initiation
• 14H30 « Domba » de Damien Arri
Documentaire sur des pratiques de
combats de bouc et le Pencak Silat en
Indonésie
L’Australie
• 14H45 « White people’s Business »
de Diana DRAJIC
Documentaire sur les Blancs en
Australie engagés dans un processus
de réconciliation avec des Aborigènes
L’Ile Maurice
• 15H30 Sega
Initiation à une danse traditionnelle

• 20H Fin
DANS LES ÉTAGES
pendant toute la manifestation vous
pouvez découvrir la cuisine tamoule,
indonésienne ou mauricienne, voir
différentes expositions photos ou
peintures des Comores ou
d’Indonésie, jouer au jeu des familles
pour découvrir différentes langues de
la région, visionner d’autres films ou
admirer la tradition vestimentaire
comorienne .
Cette manifestation est co-organisée par : Association
de Matsangadjou pour l'intégration, Tirumarai Kalamanran, Association des anciens élèves du collège
de St Patrick de Jaffna-France, Organisation pour la
réinsertion des Tamouls – Aubervilliers, Centre Parisien pour l'Enseignement des Tamouls, Association culturelle, sociale et morale des Tamouls, Association
Paris Pencak Silat, Festival Villes des Musiques du
Monde, collectif d'artistes Name Diffusion, Aldo LEE,
Diana DRAJIC, Dominique DELORME et Damien ARRI

• Entrée : 1€ (pour la création d’un
fond de solidarité)
• Contact : Bureau des associations et
des relations internationales
• 01 48 39 51 03
• vie.associative@mairieaubervilliers.fr

CINÉMA L’ETOILE

La Courneuve

En juin 1994, Kigali, la capitale du
Rwanda, est livrée aux milices
extrémistes Hutu ainsi qu'à l'armée
rwandaise. L'auteur, reportercaméraman à l'époque des faits, est
atteint d'une balle à la hanche lors de
l'attaque d'une paroisse où se trouve
dissimulé une centaine de réfugiés.
Dix ans après, il décide de retourner
sur les lieux pour retrouver les
éventuels survivants.
À partir de ce fil conducteur, ce film
propose une réflexion sur le traitement
à la fois médiatique et politique de ces
évènements.
La projection sera suivie d’une
rencontre avec le réalisateur.
• Entrée : de 2,35€ à 5,60€

VENDREDI 24 NOVEMBRE
et SAMEDI 25 NOVEMBRE
COMPLEXE ROGER-FRÉVILLE

Pierrefitte-sur-Seine
24/11: 20H30 • 25 /11 : 15H
THÉATRE « Bougougniéré invite à
dîner » par la compagnie malienne
Blonba sur un texte de Alioune Ifra
N’Diaye et Jean-Louis Sagot
Duvauroux
Dans le cadre du Festival « Villes des
musiques du Monde »
Bougouniéré, bamakoise énergique et
pragmatique, dirige une ONG aux
objectifs un peu flous. Afin de recueillir
des fonds pour son organisation, elle
invite à dîner un important « bailleur »
désireux de découvrir l’Afrique, la vraie.
Elle mobilise tout le monde, mais entre
les envolées lyriques de son mari,
chômeur chronique et les absurdités

proférées par ses fils, l’un intégriste
religieux, l’autre américanisé
convaincu, elle aura bien du mal à
aller au bout de son projet... C’est avec
un humour féroce et beaucoup de brio
que les comédiens dénoncent les
rapports ambigus qu’entretiennent les
Occidentaux et les Africains. Un
spectacle sous le signe du rire et de la
solidarité.
SOUS CHAPITEAU
• Entrée : 8 à 4 € et gratuit pour les
moins de 12 ans
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE,
D'AUTRES RENCONTRES SE TIENDRONT AUTOUR
DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE, NOUS VOUS INVITONS
À PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE
DE LA CULTURE AU 01.72.09.35.53

Pour vous y rendre
• ESPACE RENAUDIE
30, rue Lopez et Jules-Martin
Aubervilliers
Métro : ligne 7, Fort d’Aubervilliers
• CINÉMA L’ÉTOILE
1, allée du Progrès
La Courneuve
Tramway : Hotêl de Ville
• ESPACE FRATERNITÉ
10-12, rue de la gare, Aubervilliers
Bus : 65
• SALLE DES FÊTES
mairie de La Courneuve,
Avenue de la république
Tramway : Hotêl de Ville
•
, académie fratellini
Rue des cheminots, à Saint-Denis.
RER D : Stade de France
Bus : 139 / 173
• CENTRE CULTUREL JEAN VILAR
3, rue Lénine, l’Île-Saint-Denis
RER D : gare de Saint-Denis
Bus : 177 / 178 / 261
• COMPLEXE ROGER-FRÉVILLE
Avenue Nungesser et Coli,
Pierrefitte.
Métro : Saint-Denis Université
Bus : 254 / 253 / 44

