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novembre 2016

Samedi 12 novembre
14 h / inauguration de la semaine
de la solidarité
projection /
Présentation de la Maison des Associations et de la
Vie Culturelle de Bellefontaine (Martinique)
Diffusion d’un documentaire sur les activités des
associations de la commune de Bellefontaine dans le
cadre du partenariat entre deux collectifs d’associations
œuvrant sur deux territoires.
Par la maison des associations et de la vie culturelle
de bellefontaine (mdavc) commune de martinique

spectacle musical /
Rencontre franco-québécoise de deux voix, d’une plume
et d’un mélange de cordes tantôt frottées tantôt pincées.
Par l’association le caribou volant

spectacle musical / « L’un chante l’autre pas »
Alternance de chansons françaises et de textes inédits
ou quelques reprises universelles proche de Ferré, Lorca,
Maiakovski…
Par la compagnie du jaune vif

spectacle de rue / « Les crieuses publiques »
Spectacle de rue dans lequel 2 « crieuses » distribuent des
papiers et des stylos au public en l’invitant à écrire leurs
messages, qui sont ensuite criés par les dites crieuses.
Le spectacle est ponctué de 2 criées, de 3 chansons,
d’une séance de « cri thérapie » et d’un quizz.
Par la compagnie aziadé

ballade urbaine /
Rallye à but éducatif pour faire découvrir le quartier, ses
ressources et ses richesses architecturales et mettre en
avant les structures participantes à la SSI.
Circuit entre les quartiers de la Villette et de Cambrai
Point de rendez-vous et horaires seront indiqués sur le
site de Paris.
Par l’association paris par rues méconnues
Hôtel CAMPANILE
147-151 avenue de Flandre

Samedi 12, 19
et dimanche 20 novembre
spectacle / « Super égaux »
Spectacle issu d’un travail d’atelier de parole et de pratique
théâtrale de 5 mois avec des habitant-e-s (de 12 à 80 ans)
du 18e et 19e arrondissements, autour de l’Égalité (discriminations
et égalité Femmes-Hommes).
Par l’association la bande à godot
Centre Paris Anim’ Curial (samedi 12 novembre à 15 h)
16 rue Colette-Magny (anciennement 90 rue Curial)
Centre Social CAF Tanger (samedi 19 novembre à 16 h)
28 rue de Tanger
Espace 19 Riquet (dimanche 20 novembre à 15 h 30)
53 rue Riquet

samedi 12 novembre / 18 h - 22 h 30 / spectacle /
« Diwali » la plus grande fête indienne
Projection d’un film, activités culturelles (chant, danse,
discours) et repas léger pour clôturer la soirée.
Par l’association mmf- maharastra mandal france
Centre Paris Anim’ Curial
16 rue Colette-Magny (anciennement 90 rue Curial)

Lundi 14 novembre
20 h 30 - 22 h / performance théâtre et danse /
« Poetica mundi »
Performance autour de la diplomatie Nord-Sud comme
danse des équilibres et déséquilibres. Interactive, elle
invite le public à tirer au sort des éléments qui orientent
le déroulement de la performance jouée et dansée.
Par la cie le makila
Salle Chaumont-Lepage
17 rue Chaumont

Mardi 15 novembre
10 h - 12 h / spectacle de marionnettes /
« Un lutin à Pipintu »
Spectacle solidaire : au pays enchanté des marionnettes,
d’étranges évènements surviennent. Père Caboche a perdu
son seau, Raffaelo n’a plus son pinceau et Papi Magie en
perd son latin. Vengeance du loup Cornichon ou visite
impromptue d’un lutin coquin ?
À partir de 3 ans
Par le théâtre enchanteur
Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier
133-135 boulevard Sérurier

16 h - 21 h / spectacle / « Le Pont »
Projection vidéo, exposition de photographies, poésie et solo
de quena ou flute de pan, débat et dégustation culinaire
péruvienne, afin de présenter l’association et les activités
menées depuis 2012 au nord de la capitale péruvienne.
Par l’association coarterra
Centre Paris Anim’ Curial
16 rue Colette-Magny (anciennement 90 rue Curial)

Mercredi 16 novembre
12 h - 14 h / atelier
Atelier sur le décryptage d’appels à projets sur la thématique
des “ Solidarités Internationales ”.
Par l’association projets 19
Maison du Combattant et des Associations
20 rue Édouard-Pailleron

18 h 30 - 22 h / exposition débat /
« Femmes ambassadrices de paix »
Débat autour de la promotion de la culture de la paix avec
des femmes de toutes générations et origines qui viennent
témoigner de leurs engagements pacifistes.
Par le Comité 19e et 20e du mouvement de la paix
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
2/4 rue des Lilas

19 h - 22 h / spectacle / « Le Bharatanatyam »,
spectacle de danse classique de l’Inde du Sud
Jyotika, professeur de danse, présentera la danse classique
du Bharatanatyam et expliquera les gestes (Mudras) de
chaque danse.
Par l’association les comptoirs de l’inde
Maison du Combattant et des Associations
20 rue Édouard-Pailleron

Jeudi 17 novembre
théâtre / « Entre deux Tempêtes - Shakespeare / Césaire »
14 h : pour les collèges et lycées
19 h 30 : tous publics

19 h - 22 h / projection-débat /
« Hudud », avoir 16 ans en Palestine
Court métrage réalisé par 12 jeunes Palestiniens de
Bethléem et du camp de réfugié-e-s de Dheisheh afin de
susciter un débat sur les conditions de vie des Palestinienne-s et en particulier des jeunes.
Par le comité palestine 19
Péniche Grande Fantaisie
9 quai de l’Oise

19 h - 22 h / projection-débat
Film documentaire du Festival Alimenterre (CFSI), suivi d’un
débat et prolongement de la discussion autour d’une
dégustation de produits issus du commerce équitable.
Par l’association artisans du monde / lacim (Les Amis
du Coin de l’Inde et du Monde)
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
2/4 rue des Lilas

Vendredi 18 novembre
18 h - 19 h 30 / présentation d’un Chantier Solidaire
au Vietnam - Retours d’expériences autour d’un chantier
solidaire réalisé au Vietnam afin de faire connaître les
modalités d’un chantier solidaire et les possibilités
d’engagement à l’international pour les jeunes citoyen-ne-s
et de sensibiliser aux enjeux de développement au Vietnam.
Par l’association action éthique humanitaire
Maison du Combattant et des Associations
20 rue Édouard-Pailleron

18 h - 23 h / expo photo & conférence /
« Mali : culture, migration et solidarité »
Présentation de chaque association ainsi que leurs activités.
Un programme d’échanges autour de 3 thèmes : la culture,
la migration et la solidarité.
Un concert et un buffet clôtureront l’événement.
Par les associations badegna de wassolon - djantoli au cœur de la vie biodanza - cadersif
Centre Paris Anim’ Curial
16 rue Colette-Magny (anciennement 90 rue Curial)

19 h - 21 h 30 / projection-débat / « Dis-leur que j’existe »

La pièce imagine une troupe de comédiens répétant leur
spectacle, se retrouvant aux prises avec deux textes et
leurs propres contradictions. (« Une Tempête » d’Aimé
Césaire confrontée au racisme ingénu de « La Tempête »
de Shakespeare).
Par la compagnie du mystère bouffe

Film sur le Sahara occidental et notamment les prisonniers
politiques. La projection sera suivie d’un débat en présence
de Jean-Paul Le Marec, secrétaire du CORELSO (Comité
pour le Respect des Libertés et des droits de l’homme
au Sahara occidental) et d’un-e militant-e sahraoui.
Par le MRAP - mouvement contre le racisme et pour
l’amitié avec les peuples

Centre Paris Anim’ Curial
16 rue Colette-Magny (anciennement 90 rue Curial)

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
2/4 rue des Lilas

14 h / clôture de la semaine
de la solidarité
projection /
Projection du bilan des activités de l’association
autour d’un buffet sénégalais.
Par l’association mathurin moreau simon bolivar (m.s.c)

exposition sur le bénin /
Exposition sur le Bénin, ses attraits touristiques,
ses opportunités d’échanges culturels… pour faire
découvrir le Bénin culturel et l’intérêt des échanges
interculturels qui favorisent le Vivre Ensemble.
Par le haut conseil des béninois de l’extérieur
section (hcbe - france)

Pendant toute la semaine
exposition photos sur les activités de l’association
en France et en centrafrique
Par l’association femmes en danger en partenariat avec
l’association espace résilience
Vernissage au Petit Jardin d’Eugénie, le samedi 12 novembre
de 15 h à 17 h (exposition visible toute la semaine sur
les grilles) et le samedi 12 novembre de 18 h à 20 h 30 à
la Maison de la Place des Fêtes.
exposition photo & récit /
« Un battement de cil de papillon » - Du 11 au 19 novembre

Par l’association moudery jiike

Comment des ados sculptant des ballons dans le 19e ont influé
sur l’avenir de petites filles victimes de servitude au Népal.
Par l’association espace résilience
Vernissage au Petit Jardin d’Eugénie, le samedi 12 novembre
de 15 h à 17 h (exposition visible toute la semaine sur
les grilles) et le samedi 12 novembre de 18 h à 20 h 30 à
la Maison de la Place des Fêtes.

spectacle musical

Le P’tit Jardin d’Eugénie
À l’angle de la rue des Lilas et de la rue Eugénie-Cotton

Répertoire musical : jazz, brésilien, américain, africain...
par 4 musiciens et une chanteuse.
Par bonambela o frensi

Maison de la Place des Fêtes
10 rue Augustin-Thierry

dégustation de plats sénégalais

Maison du Combattant et des Associations
20 rue Édouard-Pailleron

17 h - 21 h 30 / spectacle débat / « Soli-diaspora »
Coup de projecteur sur certaines formes de discriminations
faites à la diaspora Africaine et présentation des actions menées
par les associations partenaires pour lutter contre celles-ci.
Par l’association akd studio prod
Centre Paris Anim’ Curial
16 rue Colette-Magny (anciennement 90 rue Curial)

mini-exposition sur le collectif solidaire orléannais
Elle vise à valoriser l’action des citoyen-ne-s, pour construire
des relations économiques, politiques et culturelles plus justes
entre le pays et entre les peuples. Partenariat entre deux
collectifs d’associations œuvrant sur deux territoires différents
(Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire et le 19e).
Par l’association collectif solidaire orléannais
Maison du Combattant et des Associations
20 rue Édouard-Pailleron

19 h - 21 h / spectacle / « Fandango pour tous ! »
Danse et musique traditionnelles mexicaines
Découverte de la culture mexicaine.
Par l’association medafra (le mexique danse en france)

exposition de peintures « L’esprit de Paris à Kazalank,
la ville de la vallée des roses et des rois Thraces » (huiles
sur toiles) - Du 15 au 30 novembre
Cette exposition a eu lieu dans la ville des roses et des rois
thraces, Kazanlak, au cœur de la Bulgarie.
Par l’association paris vanet art

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
2/4 rue des Lilas

Bibliothèque Place des Fêtes
18 rue Janssen

exposition de portraits de 8 figures symboliques /
Association culturelle régie par la loi 1901
20, rue Edouard Pailleron. 75019, Paris.
06 12 67 78 50
medafra.asso@yahoo.fr
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« Les ambassadeurs-drices de l’égalité » - Du 8 novembre
au 19 novembre
Exposition ludique et pédagogique qui se propose d’aborder,
à travers le portrait de 8 figures symboliques, les grands
combats pour la promotion de l’Égalité.
Par l’association ya fouei

Maison du Combattant et des Associations
20 rue Édouard-Pailleron
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