du 09 au 27 Novembre 2010

 MARDI 09 à 20h45 : Ciné-Massy projection du Film «BENDA BILILI » débat en présence
du réalisateur, Renaud BARRET.
 SAMEDI 13 : Médiathèque J. COCTEAU et Jeunes Pour le Monde
11h : Inauguration de l’Exposition photos « Sale Gosse !» en présence de François PERRI
Dédicaces, vente de ses livres et de ses œuvres au bénéfice de projets réalisés au Burundi
avec le soutien de l’UNESCO.
20h : Auditorium de l’Opéra théâtre et TALYN MONGOL Spectacle musical par l’Association
TALYN MONGOL en présence de l’Ambassadeur de Mongolie. PAF 5€ (entrée spectacle+dégustation
de mets et boissons Mongols)

 VENDREDI 19 : Médiathèque jean Cocteau et Agenda21 (Auditorium de l’Opéra Théâtre)
19h 30 : Rencontre autour du livre « Humanitaire, Démocratie et droits de l’Homme »
E
en présence de son auteur Rony BRAUMAN.

 SAMEDI 20 Novembre de 10h à 18h
Village des initiatives solidaires : Place de l'Union Européenne (quartier de Vilmorin), animations
musicales autour du marché solidaire, stands associatifs, tableau des souhaits, vente d’artisanat…..
Centre Culturel Paul Bailliart : Concert à 21h par l’Association « Alors on le fait ? »
BALKAN PARTY avec la Caravane passe et ses invités …..
 Mercredi 24 Novembre : Rencontres débats à la CIMADE à 18h30 - Entrée Libre




AUGER Franck

 Samedi 27 novembre Clôture de la SSI : à la Bourse du travail à 19h00 - PAF 15€
Pour ses 10 ans, CEDNEPAL organise l'Evènement festif : repas, spectacles, musiques...et..
SURPRISES…… !!!!!

Conception :

Par l’association « Organisation contre les violations des Droits Humains » le film
« le cercle des noyés » suivi d’un débat sur les violations des droits humains en Mauritanie
en présence de l’historien Ibrahim Abou SALL.
Pot de l’amitié dégustation de mets d’Amérique Latine
Par «l’Association Colibris d’ici et d’ailleurs », film suivi d’un débat sur un projet réalisé
au Nicaragua, par Habitat-Cité en présence des réalisateurs du film.

