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Jeudi .( Octobre K Salle polyvalenteM ù:RV:NS
.(h K /ilm « Les :tats Unis d’5frique »
Un film de Yannick Letourneau
« L’5frique n’est pas pauvreM elle est appauvrie »
Suivi d’un échange avec l’association Survie et Mutombo KanyanaM
?irecteur de l»Université populaire africaine en Suisse YUP5/Dchk et
Secrétaire général du ùR5NKObservatoire du racisme antiKNoir en
SuisseD
:ntrée libreM chapeau à la sortie

Mardi Q Novembre K ùiné 5ctuelM 5NN:M5SS:
.(h)( K /ilm « La guerre des Hraines »
Un film de Stenka Quillet et ùlément Montfort
« Une guerre souterraineDDD et silencieuse »
Suivi d’un échange avec l’association 5rtisans du Monde

?u Q au PG Novembre K ùafé»jnM 5NN:M5SS:
:xposition « /emmes du Niger »
Vernissage le Mercredi 1 Novembre de P3h à P1h)(
:change avec les membres de l»association T5H5YTK/R5Nù: autour
d’un thé à la menthe et de pâtisseries africainesD

Mardi P8 Novembre K ùiné 5ctuelM 5NN:M5SS:
.(h)( K /ilm « jna ZakiM NigerM où vasKtu T »
Un film de ùatherine Martin Payen
P)h)( 7 Lycée Jean Monnet K 5NN:M5SS:
.(h)( 7 ùiné 5ctuel K 5NN:M5SS: avec en complément 7 « Les
Traces d»5ligouran »
Suivi d»un échange avec la réalisatriceD

Jeudi PG Novembre K Salle paroissialeM M5RjHNj:R
.(h K /ilm « ùapitaine Thomas Sankara »
Un film de ùhristophe ùupelin
« jl a osé inventer l»avenir »
Suivi d’un échange avec l’association Survie et ùhristophe
ùupelin Ysous réservekD

Samedi P1 ou .3 novembre K 5 partir de P8hM 5NN:M5SS:
5ction de rue « Porteur de paroles »
Porteur de paroles « Regard sur l»autre »
animé par le collectif S5P5D
?ans un contexte de repli sur soiM quel regard
portonsKnous sur les autres 7 Voisins de
quartierM expatriés économiquesM réfugiésM
migrants T

Novembre K ùentre d’5pprentissageM 5NN:M5SS:
?éfi recyclage

?ans le cadre des activités périscolairesM des ateliers d»expression artistiques seront
proposés aux enfants de maternelle et'ou primaireD
Les travaux réalisés seront exposés dans la rue lors de l»action de rue « Porteur de
paroles »D

Novembre K :cole des èutinsM 5NN:M5SS:
Réalisation d»une fresque « Regard sur l»autre »

Le collectifM en partenariat avec le centre d»apprentissageM interviendra auprès des
jeunes pour les sensibiliser sur l»origine et l»exploitation des matières premièresD


