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« Le festival des solidarités propose une semaine d’expositions, de débats,
de rencontres, de concerts, de temps festifs qui rassemblera les habitants
et les associations sensibles aux questions de solidarité autour du thème
«
».
Le festival est également un temps privilégié pour accueillir les délégations des
villes de Thiès au Sénégal et de Saffa en Palestine avec lesquelles Cergy est en
coopération depuis 12 ans. La ville poursuit par ailleurs son ouverture internationale
avec la signature d’une coopération avec la ville d’Hué au Vietnam. À l’image d’une
population multiculturelle, la ville de Cergy entame à travers ce nouveau partenariat
des collaborations avec le continent asiatique et souhaite, autour de ce projet
d’échanges, réunir les habitants amoureux de ce continent. »

Jean-Paul Jeandon

Moussa Diarra,

Maire de Cergy,
1er vice-président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Adjoint au maire
délégué aux actions
internationales

VENDREDI 16 NOV

18h > 19h
Grand Place
Grand-Centre

Rassemblement libre de citoyen(ne)s réclamant le respect des droits
fondamentaux des étrangers sans papier. Rejoignez le Cercle pour la durée
qui vous convient.

19h30

Vernissage - Expositions

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

Avec Souffles du sud, les artistes thiessois Dioss Ly et Baye Ly clôturent
leur résidence à Cergy avec une exposition de leurs œuvres, nourries de leur
quotidien. Des photos d’anonymes arrachés à leur terre natale sont exposées
à leurs côtés. Ces « migrants », Polo Free et Franck Dejardin en captent les
visages dans Exils et ClandestiNO !, deux expositions qui redonnent chair et
dignité à ces êtres perdus dans une société hostile.

20h15

Concert - Ma Sané du groupe Waflash

15h > 18h

Colloque - Causes et conséquences des migrations

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

SAMEDI 17 NOV

103e Cercle du Silence de Cergy

Visages du Monde
Hauts-de-Cergy
Avec les associations
Attac95, CCFD Terre Solidaire,
Solidarité Plurielle 95, AMCPE
et APEO

La talentueuse Ma Sané est l’une des icônes de la musique sénégalaise. Avec
sa voix suave, elle excelle autant dans les ballades intimistes que dans les
rythmes endiablés de la musique populaire de son pays.

Les migrations sont un phénomène mondial complexe aux causes multiples.
Qui sont ces migrants ? Pourquoi prennent-ils autant de risques pour quitter
leur pays ? Explorez, avec nos intervenants, les forces et dynamiques qui
poussent les migrants à se déplacer et leurs conséquences.
Solange Mer, Association Pour les Enfants Oubliés
Laurent Kapela, docteur en droit international des droits de

l’homme
Association SOS Méditerranée
Aminata Dramane Traoré, femme politique et écrivaine malienne,
militante altermondialiste
Verre de l’amitié pour poursuivre les échanges.

VEN 23 NOV

JEU 22 NOv

mer 21 NOv

mar 20 nov

LUN 19 NOV

dimanche 18 NOV

14h30 > 18h
Visages du Monde
Hauts-de-Cergy
Avec les associations
APEO, CCFD Terre solidaire,
Club solidaire de la Bussie,
Hanuman, le Jeu pour Tous,
Solidarité Plurielle 95,
RELI, Rytmi’Ka,
le collectif Masque...

18h

Jeux et Contes solidaires

Découvrez les cultures du monde aux travers de jeux, contes, animations
ludiques et ateliers créatifs... Vous croiserez également des détectives masqués
déambulant à la recherche des femmes perdues dans l’histoire...

Exposition interactive

Les 10 mythes autour de l’immigration.

Ateliers artistiques

Retrouvez les artistes plasticiens de Thiès, Dioss Ly et Baye Ly, ainsi que
Denise Aubin de l’école des Beaux-Arts de Buenos Aires en Argentine pour
des ateliers artistiques aux techniques innovantes.

Concerts - Amadou et Mariam et Dembelé band

Proposés par
L’Observatoire

Un grand moment de musique jubilatoire et festive avec des icônes de la sono
mondiale. Billetterie / 12€ : lobservatoire-cergy.fr

20h > 22h30

Journée nationale de restitution
du World Clean’Up Day

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre
Avec l’association CCFD
Terre Solidaire

Participez au bilan de cette opération mondiale de nettoyage de la planète qui
s’est déroulée le 15 septembre dernier. Une occasion de découvrir les autres
initiatives citoyennes et actions à venir sur le territoire.
Renseignements : worldcleanupday.soa@gmail.com

19h > 20h30

Soirée - ClandestiNO !

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre
Proposée par Espérer 95 avec
la participation de La Ruche

20h > 23h

Assistez à une soirée autour de l’exposition photo ClandestiNO ! Portraits,
scènes de vies, le résultat de plus de 3 ans de travail du photographe Franck
Dejardin avec les personnes en exil accueillies dans des structures à Cergy.
Une mise en lumière de petits bouts du quotidien de ces «exilés» et des
équipes qui cohabitent dans ces lieux chargés d’humanité, au cœur de la Ville !
Renseignements : communication@esperer-95.org

Débat - Israël : la critique impossible ?

Université de
Cergy-Pontoise
Site des Chênes
Salle Simone Veil

Une soirée d’échanges et de réflexion sur la situation entre Israël et la
Palestine en compagnie de Dominique Vidal, auteur du livre Antisionisme,
Antisémitisme : l’amalgame et Michèle Sibony de l’Union Juive Française
pour la Paix (UJFP).

Proposé par l’association
France Palestine Solidarité

Verre de l’amitié pour poursuivre les échanges.
Renseignements : afps.valdoise@orange.fr

20h > 22h

Débat - Service public en galère, usagers solidaires !

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre
Proposé par La CGT 95
avec les associations
ATTAC 95 et INDECOSA 95

19h > 22h
Le Carreau de Cergy
Grand-Centre
Spectacle à partir
de 16 ans

La compagnie de théâtre UVOL vous présente un débat-spectacle sur nos
services publics.
À un moment de notre histoire où le Service Public est fortement remis en cause
par nos dirigeants, il est pertinent de se poser la question suivante « Qu’est-ce
que le Service Public et quel est son rôle? Est-il proche, utile, innovant ? Est-ce
toujours une idée neuve ? »

Spectacle - Contes à Rebours de Typhaine D

À l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes,
la Ville de Cergy accueille l’artiste Typhaine D pour son spectacle Contes
à Rebours. Cette œuvre entre théâtre et conte revisite les contes de notre
enfance, autant que le langage pour les transmettre, et propose un imaginaire
peuplé d’héroïnes enfin unies, réalistes, inspirantes, debout.

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Le Carreau de Cergy
Grand-Centre

En continu

Journee de cloture
Les associations œuvrant dans le domaine de la solidarité et de la coopération
internationale vous convient à une journée festive.

Ateliers artistiques

proposés par Dioss Ly et Baye Ly, artistes plasticiens de Thiès au Sénégal
et Denise Aubin, de l’école des Beaux-Arts de Buenos Aires en Argentine.

12h > 14h

Repas solidaire aux saveurs du monde

12h45

Percussions antillaises

13h > 13h30

Démonstration Arts Martiaux

13h30 > 14h30

proposé par les associations de solidarité internationale cergyssoises.
avec l’association Rytmi’Ka.

proposée par l’association Vô Dân Tôc.

Défilé de mode en costumes traditionnels

avec les associations ACT-DTOUR, ASADF, Collectif des associations
comoriennes de Cergy.

14h30 > 15h

Tourisme aux Comores

15h30 > 16h15

Document - L’Espoir de liberté

16h15 > 16h45

Danses camerounaises

16h45 > 17h45

Film - Migrant d’où viens-tu ?

17h15-17h45

Danses participatives

17h45-18h15

Présentation du Vietnam

18h15-19h15

Spectacle - Traversée de Sandrine Bestel

19h15

Concert - Groupe Demba Diara

par le Collectif des associations comoriennes de Cergy.
proposé par le Comité d’Amitié Franco-Iranienne.
avec l’association ACT-DTOUR.

avec les jeunes des maisons de quartier des Linandes, des
Hauts-de-Cergy et du Lycée de la nouvelle chance en partenariat avec
les associations Espérer 95, Incite Solidarité Plurielle 95 et La Cimade.
proposées par les associations Mozaïk 95 et CPSF 95.
par l’association Passerelle France-Vietnam.
proposé par l’association La Cimade.
proposé par l’association AMCPE.
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12h > 20h30

