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Toute la semaine du 14 au 22 novembre 2015
CSC du Parc , rue de la Tour Chabot
Semaine rwandaise   Exposition sur le Rwanda,
 vernissage lundi 16/11/2015 à 18h. 

-----------------------
Belvédère du Moulin du Roc 
Exposition inédite De Julien Saison, en collaboration
 avec les migrants du centre d’accueil de Calais

Samedi 14/11/ à 19h
au CSC de Goise, rue 
Massujat
Repas
Palestinien
organisé par
L'AFPS

Spécialités culinaires palestiniennes préparées par Mayada 
dans son restaurant « Bled El Cham » , animation musicale par
Mathieu Touzot. :
Mathieu : guitare 
Salah : oud et derbouka  
Adultes 16€ Enfants 8€
Inscriptions au 05 49 09 02 15 avant le
8/11/2015.

Lundi16/11 à 20h
au CSC du Parc rue de la 
Tour Chabot
A mots couverts
organisé par ACAT,
Amnesty International
et Ubuntu

Un film de Alexandre Westphal, Violaine Baraduc 
2014 - France - 88 minutes - HD
Dans l’enceinte de la prison
centrale de Kigali, huit femmes
incarcérées témoignent. Vingt
ans après le génocide perpétré
contre les Tutsi rwandais,
Immaculée et ses codétenues racontent leur participation aux 
violences, retracent leur itinéraire meurtrier et se confient.

 Distinctions :2015 : dokKa - Karlsruhe (Allemagne) - Sélection 
Entrée libre

Mardi 17/11 à 20h30
 
Patronage laïque rue de 
la Terraudière 
Le roi de la cité
organisépar
ARDDI

Malik el Madina - Le roi de la Cité  Par la troupe de 
théâtre de Bejaïa en Algérie
Un ex-enseignant d'histoire, fuyant les
désillusions et l'amertume insoutenable de
la réalité, s'exile dans la décharge publique
de la ville...
Création Théâtre Régional de Béjaïa 24 juin
2012 Ouverture du Festival International de
théâtre de Béjaïa
Entrée libre

Mercredi 18/11 à 20h30
Maison des Associations de  
Niort, 20h30
La mémoire de la Nakba 
en Israël
organisé par l'AFPS79

Thomas Vescovi  présentera une
conférence à propos de son livre sur la
Nakba vue par les israéliens.
Il montre comment le déni israélien a
été progressivement mis en cause par
les travaux des nouveaux historiens
israéliens, mais remplacé ensuite par une radicalisation
de l’opinion publique .
Entrée libre

Jeudi 19/11 à 20h30
CSC de Goise, rue Massujat

Ceux que la mer menace
organisé par la CIMADE

« Ceux que la Mer menace » de Nicolas Andrieux.

 A l’heure où les politiques migratoires sont de plus en plus 
répressives, une parole s’élève, celle de la Mer qui observe 
et ressent la douleur de ces nouveaux nomades. Car 
derrière les vagues et les courants, elle le sait, c’est 
l’Humanité qui est en train de sombrer…

La Compagnie Nomad'y Conte porte un regard poétique sur
les mots (maux) du Monde contemporain. La Compagnie se
balade entre le conte, le théâtre et la poésie. 
Entrée libre

Vendredi 20/11 à 18h
Maison des Associations 
conférence-débat
organisée par
 l'UNICEF

Marylise BABIN, juriste du CIDFF abordera le thème 
des violences au sein du couple et leurs conséquences sur la
santé des enfants.
Après un rappel sur les droits des enfants et une présentation 
d'une étude nationale sur les morts violentes au sein du couple,
projection du film "ANNA" de la MIPROF  et débat
Entrée libre

Vendredi 20/11 à 20h30
Maison des Associations, 

L'exploitation du tiers-
monde, la dette
conférence organisée par 
le CCFD-
Terre
Solidaire

Nicolas SERSIRON est président du Comité pour 
l’annulation de la dette du tiers monde, le CADTM France. 

Dans son livre : Dette et extractivisme, il décrit 
comment les pays du Nord continuent à piller les
pays de Sud, bien après la fin des colonies et 
comment ce système s’est aujourd’hui 

généralisé.
Entrée libre                                   Séance de dédicace

à 17h à la librairie des Halles

Samedi 21/11/2015
CSC du Parc 
14h : Rencontre de la 
chaîne des amitiés 
franco-rwandaises
19h     :  soirée festive
organisée par
Ubuntu  

Adultes : 12€ enfants : 6€
réservation avant le 17/11/2015
au 06 63 60 78 46


