Festival
des solidarités
internationales

Du 15 au 30 novembre 2019

Vendredi 15 novembre
18 h 30

Vernissage de l’exposition photos
« Une enfance sahraouie »
de Malie Letrange
L’exposition présente des instants de
vie d’enfants sahraouis captés lors
d’une délégation ivryenne menée en
février 2019 lors des célébrations du 43e
anniversaire de la fondation de la République arabe sahraouie démocratique en
exil à Tindouf (Algérie) depuis 1975.
Exposition organisée en partenariat
avec l’AARASD94 (Association des
amis de la République arabe sahraouie
démocratique).
Clôture du vernissage par un pot de
l’amitié avec dégustation de thé et
pâtisseries orientales.
Salle 1 et grilles du parc Robespierre
Espace Robespierre,
2, rue Robespierre
ENTRÉE LIBRE

Dimanche 17 novembre
14 h - 18 h

Résidence créative « Une œuvre
éphémère pour la paix »
Une rencontre pour créer collectivement
une œuvre dédiée à la Justice et la
Paix permettant l’expression et la
contribution de chacun.
Proposée par les associations InTerreAcción et Teje et en collaboration avec
des participants du Forum Social à Ivry.
Espace Forum Social à Ivry
Centre Jeanne Hachette
10, promenée Gérard-Philipe
ENTRÉE LIBRE

Mardi 19 novembre
20 h - 22 h 30

Soirée sur les transitions
écologiques citoyennes.
Découverte d’une distribution
d’AMAP, projection du Festival
AlimenTerre « Les cantines scolaires
à Dakar», échanges autour
d’un verre.
Proposée par l’association
Pomme d’AMAP.
Salle Voltaire - Place Voltaire
ENTRÉE LIBRE

Mercredi 20 novembre
10 h - 20 h

Journée d’animation pour la
découverte de l’Afrique
Exposition « Le Franc CFA à travers
le temps », ateliers « Apprendre
l’Afrique en s’amusant », projection
d’un film sur la Guinée-Bissau
et présentation du projet de
construction d’une ferme
agro-pastorale en Côte d’Ivoire.
Proposée par l’association ANAA
(Association Nouvelle Attitude Africaine).
Salle 5 - Espace Robespierre
2 rue Robespierre
ENTRÉE LIBRE

13 h - 18 h

Atelier créatif d’artisanat à base de
récupération.
Proposé par les associations La Pagaille
et InTerre-Acción.
Devant le magasin La Petite Pagaille
65, rue Molière
ENTRÉE LIBRE

19 h 30 - 23 h

Projection-débat autour
du court-métrage réalisé par les
jeunes ivryennes et ivryens lors
du centre de vacances à Jifna
et Jalazone en Palestine
durant l’été 2019.
Proposée par le Comité de jumelage et
l’association AFPS (Association France
Palestine Solidarité).
Salle 2 - Espace Robespierre
2, rue Robespierre
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 22 novembre
19 h - 23 h

Projection-débat du film
« Burkinabé Bounty »
Soirée d’échanges conviviale et
musicale, avec un atelier de cuisine
et mur d’expression.
Proposée par les associations ADESAF
(Association pour le développement
économique et social en Afrique),
InTerre-Acción, Seed Foundation, Akiba
et Mamans Sans Frontières.
Salle 5 - Espace Robespierre
2, rue Robespierre
ENTRÉE LIBRE

Samedi 23 novembre
18 h - 23 h

Spectacle de musique traditionnelle
du Mali
Proposé par l’association Danbe Korow.
Salle Saint-Just
30, rue Saint-Just
ENTRÉE LIBRE

Dimanche 24 novembre
13h - 20h
Projection-conférence sur la
culture kabyle et berbère
Repas kabyle,
spectacle musical,
exposition-vente d’artisanat.
Proposée par l’association
Franco-Kabyle Boumadène
Salle 3 - Espace Robespierre,
2 rue Robespierre
ENTRÉE LIBRE

Jeudi 28 novembre
18 h 30 - 22 h

Table-ronde sur la paix
Découverte d’associations et
témoignages d’intervenants agissant sur le thème de la paix dans
divers contextes (Colombie, Sahara
Occidental, Afrique de l’Ouest...).
Participation à une œuvre collective
d’expression sur la paix et pot
convivial.
Proposée par le collectif «Solidarité
internationale et développement
local à Ivry» (Association pour le
développement économique et social
en Afrique (ADESAF), InTerre-Acción,
Akiba) et les associations Teje et
AARASD 94 (Association des amis
de la République arabe sahraouie
démocratique).
Salle 2 - Espace Robespierre
2, rue Robespierre
ENTRÉE LIBRE

Samedi 30 novembre
10 h - 17 h

Atelier créatif « Une œuvre
éphémère pour la paix »
Présentation de l’œuvre et poursuite de sa construction collective.
Cette œuvre est créée à partir
d’objets de récupération lors de
différentes initiatives du festival.
Proposé par l’association
InTerre-Acción.
Sur le stand InTerre-Acción,
dans le cadre du Chémar de Léon,
marché de Noël solidaire et
éco-responsable - Place Jean Ferrat
ENTRÉE LIBRE

A partir de 19 h 30

Concert d’Aziza Brahim
Aziza Brahim, artiste et activiste
sociale sahraouie, chante l’exil, les
luttes et les espoirs de son peuple.
Concert organisé en partenariat avec
l’AARASD94 (Association des amis
de la République arabe sahraouie
démocratique).
Le Hangar
3/5, rue Raspail
Gratuit sur inscription dans la
limite de 2 places par personne sur
contactrelationpublic@ivry94.fr

