
        Novembre 2016                    

Du 6 au 18 
novembre 
de 10h à 18h

Belvédère du 
Moulin du 
Roc, Bd Main

Exposition CIMADE : Justes Solidaires couplée avec les 
panneaux des graffs réalisés par les jeunes du stage graff de 
la CSC centre
Vernissage mercredi 9 à 18h

Toute la 
semaine du 12 
au 19 novembre
de 10h à 18h

Maison de
quartier  rue
de Cholette

Exposition  de peinture L'art pour tous  
« L’art au travers de la peinture, la musique, 
la cuisine, …nous unit ». 

Vendredi 18 et 
samedi 19 

après-midi

CSC de Goise, 
rue de 
Massujat.

Exposition Ni Sains      Ni Saufs.   Une Enquête
sociologique sur les enfants mineurs seuls à Calais

Samedi 12/11 
à 12h

Maison de
quartier rue
de Cholette

Vernissage de l'exposition  L'art pour tous  .
 Cocktail

Dimanche 13/11
 de 14 à 17h

Maison de 
quartier rue 
de Cholette

Musique d'ici et d'ailleurs Animation
Djembé et guitare avec Zamafaso et
Eiwen. Invitation aux danses métissées

lundi 14/11 
20h

Moulin du 
Roc, Bd Main

Film  l'homme qui répare les femmes .
Le docteur congolais Mukwege
dénonce le recours au viol comme 
arme de guerre, l'impunité, et
l'exploitation  des femmes.
Débat à la suite du film. Entrée 5,5€ 

9h30-11h30

mardi 15/11

20h30

Maison de
quartier  rue
de Cholette

Un brin de causette
Animation contes tout-petits accompagnés

CSC Ste
Pezenne, rue
du Côteau St

Hubert

Spectacle : ( BIEN)VENUS  spectacle construit à partir de 
rencontres avec ceux qui vivent, au quotidien, l'immigration
suivi d'une discussion autour d'un verre. 
Participation libre.

Mercredi 16/11
20h30

Maison des 
Associations

Film  Palestine, la case prison de Franck Salomé.  
A travers des interviews d’anciens détenus et de
leurs familles, ainsi que de juristes, ce
documentaire met en lumière les mécanismes d’un système
d’oppression qui dépasse les murs de la prison et  menace 
toute une société .
 Débat animé par Claude Léostic. Participation libre

9h30-14h

Jeudi 17/11

20h30

Maison de
quartier rue de

Cholette

Atelier cuisine – Groupe de 20 personnes
maxi. Sur inscription tel. au  05 49 28 14 92
participation 2€

Salle 
polyvalente de 
Frontenay RR 

Spectacle  HISTOIRE D'UN MERLE BLANC d'après 
Alfred de Musset, sur le thème de l'intolérance,
interprété par Pierre Jean du théâtre Roger Blin. 
Entrée 6€ -Réservation 5€ au  05 49 04 55 30.
 

9h30 à 11h30

Vendredi 18/11

20h

Maison du Quer 
Nord place de 
Strasbourg

Contes et chants d'ici et d'ailleurs dans le
cadre de l'accueil parents-enfants

CSC de Goise, 
rue de 
Massujat.

-Instants de réfugiés : 
3 tentes, un interprète par tente. Ainsi se tisse de
l'intime entre le public et
le personnage du réfugié.

En ouverture du spectacle, la chorale
 Yen a marre  chantera sur le thème des
droits de l'homme  Participation libre

Samedi 19/11
20h

CSC de Goise, 
rue de 
Massujat.

Repas africain en clôture de la Semaine de la Solidarité 
Internationale. Diaporama, danses avec
ZAMAFASO et EIWEN
12,50€ - Réserver avant le 12/11/16 
au 06 63 60 78 46. 

Les   partenaires   de la SSI   niortaise : 

ACAT, AFPS79, Aide et Action, ARDDI, 
Amnesty International, ASSOLMA, 
CCFD-Terre Solidaire, Espoir 
d'Afrique, CIMADE, Tsiky, Ubuntu, 
UNICEF


