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DANS 8 LIEUX DU 19e Renseignements Maison du Combattant 
et des Associations : 01 53 72 89 10

www.mairie19.paris.fr
      Page FB Mairie du 19e (page officielle)

     Semaine 

de la solidarité 

internationale 

    dans le19e

Conférences

Projections 

Débats

Spectacles

Dégustations
DU 17 AU 25 
  NOVEMBRE 
          2012 

   5e
 

ÉDITION

Cafézoïde       x      92 bis quai de la Loire

Dimanche 25 novembre

« Journée Mexicaine, à la rencontre des 
peuples indigènes » : 11h x Éveil musical et 
repas mexicain (5€) - 13h30 x Contes avec 
Séverine Angèle - 15h x Atelier marionnettes 
16h30 x Atelier de danse folklorique et 
défilé de costumes traditionnels.
Par La Milpa et AMAS

Maison de la Place des fêtes
x      10 rue Augustin Thierry 

Du 17 au 24 novembre

EXPOSITION
« Le 19e arrondissement, territoire-
passerelle d’échanges durables entre 
le Nord et le Sud pour la Solidarité 
Internationale : parcours  au travers 
des stations de métro » : exposition 
autour de la Mobilité, de la Durabilité, du 
Développement, des Solidarités, des Droits 
Humains. Vernissage le 17 novembre à 20h.
Par AAALFA

Dimanche 18 novembre à 15h

EXPOSÉ-DÉBAT
« Accès à l’eau potable et l’assainissement 
dans les pays du Sud » : exposé-débat sur 
les modes d’accès à l’eau potable dans les 
pays du Nord et du Sud, les conséquences 
d’une absence d’assainissement des eaux 
usées et les contributions de la coopération 
décentralisée menée par les ONG et les 
villes françaises. 
Par Programme Solidarité Eau

Vendredi 23 novembre à 18h 

DANSE, FILM ET THÉÂTRE
« Nous seuls, nous tous : l’engagement 
individuel comme moteur des solidarités 
internationales » : « Bleu le bus d’Olga »
de Naïsiwon El Aniou (danse), « Tocqueville 
chez les indiens » par Daniel Gillet (théâtre), 
« Le secret de l’enfant fourmi » (film) 
en présence de la réalisatrice Christine 
François (avec l’aimable autorisation de 
Bac Films et Agatfilms).
Par la Cie le Makila

Péniche Antipode
x      55 quai de la Seine 

Samedi 17 novembre de 11h30 à 18h

MARCHÉ SOLIDAIRE ET FILM
« Journée Chiapas - Mexique » : 
11h30 x Marché solidaire - 14h30 x projections 
de films réalisés par les vidéastes zapatistes 
« La Terre Sacrée » (18’-2000), « Coopérative 
des femmes pour la Dignité » (9’-2004) et 
court-métrages d’actualité, suivi d’un débat.
Par La Milpa

Du 3 au 30 novembre

EXPOSITION
« Les brodeuses de Nichim Rosas - 
coopérative autonome » : exposition 
photographique sur l’organisation 
communautaire et la vie quotidienne des 
femmes Mayas du Chiapas.
Par La Milpa

Les animations proposées sont gratuites, 
sauf mention contraire.



Maison du Combattant 
et des Associations     
x      20 rue Édouard Pailleron

Samedi 17 novembre

LANCEMENT DE LA SEMAINE DE LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
14h x en présence de Karine Gautreau, 
Adjointe au Maire chargée de la Vie 
associative, de la démocratie locale, de 
l’animation des quartiers et des centres 
d’animation.

FILM ET DÉBAT 
14h30 x « La France qui se lève tôt »  
(H. Chesnard, France, 2011, 20’) : 
projection du court-métrage, suivie 
d’une intervention de deux juristes de 
la CIMADE, sur les droits des migrants.
Par le MRAP 19e et la CIMADE

FILM ET MUSIQUE 
17h x « Pour le meilleur et pour l’oignon » 
(S. E. Magori, Niger, 2008, 56’) : l’histoire 
du prolifique oignon de Galmi et d’un 
mariage qui dépend d’une récolte. 
Après la projection, concert de koras par 
Mamoudou Cissoko et de Chérif Soumano.
Par Afrique Agrisolaire

Centre d’animation Curial
x      90 rue Curial

Mardi 20 novembre à 19h

FILM ET DÉBAT
« Pillage des ressources naturelles :
qui possède la vie ? » (I. Sinclair, France, 
2002, 26’) : projection du documentaire, 
suivie d’un débat avec Jean-Marc Boussard 
(économiste et membre de l’Académie 
d’Agriculture de France) et Marc Dufumier 
(ingénieur agronome, expert auprès de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’agriculture et l’alimentation).
Par Artisans du Monde et Solidarité

Centre d’animation Mathis
x      15 rue Mathis

Mercredi 21 novembre à 15h

ATELIER PÉDAGOGIQUE
« Poussière, grain de sable et poil à 
gratter » : ateliers pour enfants de 
« créaction » d’art éphémère et de théâtre 
inspiré de la BD « A l’eau, la Terre ».
Par la Cie le Makila

Du 17 au 24 novembre 

EXPOSITION 
« De la poussière qui reste au grain 
de sable qui dérange » : exposition 
photographique sur les pollutions 
industrielles dans deux Etats symboles, 
Tuvalu et le Vietnam. Vernissage jeudi 
22 novembre à 18h en présence de la 
photographe Kate Murray. 
Par la Cie le Makila et Alofa Tuvalu

Jeudi 22 novembre à 14h

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
« Jeu de la colombe : pourquoi dépenser 
de l’argent pour construire des bombes 
plutôt que des écoles ? » : jeu de réflexion 
où le joueur possède le budget militaire 
mondial. Que peut-il faire de cet argent ? 
Par le Mouvement de la Paix

Du 17 au 24 novembre

EXPOSITION
« Le Soudan et la crise humanitaire » :
exposition photographique sur la crise 
humanitaire au Soudan : solidarité avec 
les peuples dans le but de sortir de 
certaines crises artificielles.
Par Derjeil

Centre d’animation Clavel
x      26 rue Clavel

Du 12 au 24 novembre 

EXPOSITION
« Droit à l’éducation des enfants Roms en 
Europe » : pauvreté, précarité, expulsions, 
tel est le quotidien des enfants Roms. Difficile 
dans ces conditions d’aller à l’école, où ces 
enfants ne sont pas toujours bienvenus. 
Visite guidée de l’exposition photographique 
mercredi 21 novembre à 16h.
Par Amnesty International - section Jaurès

Centre d’animation Place des Fêtes
x      4 rue des Lilas

Vendredi 23 novembre à 18h

ATELIER DE DANSE
En lien avec la création chorégraphique 
« Cohabitation des Essentiels » mené 
par les danseurs de la Compagnie du 
Centre de Formation Free Dance Song 
(2 heures - renseignements et inscription : 
valerie_654@hotmail.com).

Samedi 24 novembre 

Dès 15h, accueil et information par les associa-
tions du collectif et dégustation de produits issus 
du commerce équitable (Artisans du Monde).

DÉFILÉ ET MUSIQUE
17h x « Mains tisseuses des miracles » : 
hommage à la femme mexicaine qui réalise 
la tâche ardue d’élaborer ses propres habits. 
Ce défilé de costumes permet d’admirer 
le merveilleux mélange de couleurs et de 
formes de chaque tenue, accompagnée 
par la musique de sa région d’origine.
Par MEDAFRA

DANSE, FILM ET THÉÂTRE
18h30 x « Noire diaspora, raconte-nous une 
histoire » : danse avec la création « Je, tu, 
elle, épopée guadeloupéenne » de Sabrina 
Faifort (AKD Studioprod), projection-débat 
autour du film documentaire « Noirs de 
France » (Alliance Afrocaraibéenne), théâtre 
avec la pièce « Sunny Side d’après Billie 
Holiday » de Naïsiwon El Aniou (Cie Le 
Makila), et humour avec les sketches 
d’Ismael Soumaoro.

DANSE
21h30 x « Cohabitation des Essentiels » : 
création chorégraphique de la Compagnie 
du Centre de Formation Free Dance Song.

PROGRAMME

Pour la 5e année consécutive, des associations du 19e se 
mobilisent pour vous faire découvrir leurs actions en faveur 
de la solidarité internationale. Cette année, rendez-vous aux 
quatre coins de l’arrondissement !’’


