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www.cergy.fr
villedecergy

Le festival des solidarités est depuis plus de 15 ans le rendez-vous cergyssois pour promouvoir et célébrer
une solidarité à l’image de l’identité de notre « ville-monde », avec plus d’une vingtaine d’associations.
Ces dernières vous invitent à visiter des événements de sensibilisation conviviaux et festifs pour créer
du lien social et l’envie d’agir. La mondialisation génère tant d’injustice et d’exclusion, au Nord comme
au Sud, qu’elle ne pourra conduire qu’à la multiplication des situations d’apartheid. Nous sommes dans
un monde sans « ailleurs », sans lieu d’espérance, sans continent nouveau à conquérir, sans modèle,
sans autre sauveur que l’humanité elle-même. Doit-elle se sauver au prix de sa propre amputation? Qui
tiendra le scalpel ? Du Nord au Sud, nos destins sont liés. Chacun doit pouvoir s’emparer de cette action
de solidarité internationale, cette énergie extraordinaire et universelle au service du « vivre ensemble »,
portée par la ville et les associations. Il ne s’agit plus seulement de solidarité entre les nations. Il s’agit
de nous reconnaître, gens du Sud et gens du Nord, dans ce qui constitue un irréductible point commun.
Connaître, et faire connaître, comprendre et faire comprendre sont des préalables au « vivre ensemble ».
Il ne s’agit pas d’assistance morale ou technique, encore moins d’exotisme touristique ou emphatique,
il s’agit d’une reconnaissance mutuelle, authentique, indispensable à notre stratégie de lutte pour le
co-développement, le climat, et la capacité à transmettre à l’Autre notre représentation du monde.

Jean-Paul Jeandon

Moussa Diarra

Maire de Cergy,
Président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Adjoint au maire
délégué à la coopération
internationale

VENDREDI 12 NOVEMBRE

Place du Général
de Gaulle,
Grand-Centre

Cercle de silence

Le Cercle de silence est un rassemblement libre de citoyens réclamant
le respect des droits fondamentaux des étrangers sans papiers. Vous
êtes invité à rejoindre le Cercle !
Gratuit

Concert de l’Orchestre
National de Barbès

20h30 > 22h
LE DOUZE
12 allée des Petits
Pains, Horloge
©Ali-Moubarek

VENDREDI 12 NOVEMBRE

18h > 19h

Après plus de 1000 concerts donnés
de Londres à Montevideo, les 10 portedrapeaux du nom de Barbès, quartier
parisien chamarré, viendront vous faire
danser avec leur brassage musical,
entre sons d’Afrique du Nord (châabi,
raï, gnawa) et tout ce qui leur passe par la tête : rock, reggae ou ska
cuivré… Symbole de métissage, le groupe se revendique à l’image de la
France actuelle : un patchwork multiculturel et énergique, intelligent et
irrésistiblement festif.
• 12 € (ou 7€ tarif réduit). Réservez vos places sur ledouze.cergy.fr
• Ouverture des portes à 19h45

SAMEDI 13 NOVEMBRE

9h30 > 11h30
CENTRE PROTESTANT
DE RENCONTRE
Rue des Huguenots,
Orée-du-Bois

Portes ouvertes de l’Entraide protestante

L’association l’Entraide protestante vous ouvre ses portes pour vous faire
découvrir son activité : la domiciliation de personnes sans domicile stable.
À ce jour, elle assure un domicile fixe à 1 550 personnes.
• Gratuit

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Journée festive avec les associations de Solidarité Internationale
VISAGES DU MONDE, Place du Nautilus, Hauts-de-Cergy

11h >12h15 et
14h30 > 15h45

Spectacle « Petit bout de bois »
par la Cie Djarama (Sénégal)

12h > 14h

Repas solidaire aux saveurs du monde
Proposé par les associations

13h30 > 14h

Défilé de mode des femmes stylistes de la Kabylie, montrant le rôle
qu’elles jouent dans l’épanouissement de la société
Proposé par l’AFKIF

14h > 17h

Atelier créatif autour de l’artisanat mauritanien
Proposé par l’association ARMDAC

14h > 14h30

Présentation de l’exposition sur l’histoire de Cuba
Par le président de l’association France-Cuba

14h30 >15h15

Ciné-débat - documentaire Yo Jorge (2019) de Ever Rodas
La vie quotidienne d’un enfant du Nicaragua qui gagne sa vie en
ramassant des objets recyclables.
Proposé par l’association RELI

15h30 >16h

Défilé de caftans marocains, une collection haute couture créée
par House of Sam.
Proposé par l’association Solidarité Plurielle 95

16h >16h45

Ciné-débat – documentaire : Aménagement d’un parc écotouristique
Réalisé par les jeunes de l’association COM’EARTH, partenaire de
l’association Union des Femmes Comoriennes de France

17h >18h

Ciné-débat – documentaire #1988 Massacre en Iran
Le sort des prisonniers politiques en Iran.
Proposé par le Comité d’Amitié Franco-Iranienne

La vie de ces petits garçons communément appelés talibés ou
enfant des rues. Placés sous la férule d’un marabout sensé leur
enseigner le coran, ils errent dans les quartiers dakarois.
• 3 € • Dès 8 ans
• Billetterie sur cergy.fr

©Les Ombres

17h15 >18h

18h >19h
©Malik Kezoui.

SAMEDI 13 NOVEMBRE

11h > 19h

Théâtre de marionnettes Les Ombres
par la Cie La Tambouille Entre conte,
mythe et tragédie, l’histoire d’un frère
et d’une sœur contraints de fuir leur pays
en guerre.
Proposé par l’association La Cimade
• Gratuit • Dès 13 ans
• Billetterie sur cergy.fr
Concert du groupe Malik Kezoui, qui
vous entraine au rythme de la musique
Kabyle en compagnie des chanteurs
Massinissa Berrehal et Malik Kezoui et
de leurs musiciens Proposé par l’AFKIF

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Violences faites aux femmes : les jeunes osent en parler !
14H > 17H

VISAGES DU MONDE, Place du Nautilus, Hauts-de-Cergy
Présentateur et modérateur : José Guérin, journaliste à la radio RGB

Ciné-débat sur le thème
des violences conjugales
- court métrage
Elle s’appelait (2021),
par Saga Love
Margot est une jeune femme joviale
et bien entourée. Elle croise le
regard de Chris qui semble avoir
toutes les qualités requises pour lui
plaire. Une rencontre qui changera à
jamais le cours de sa vie...
Suivi d’un débat en présence du
comédien, humoriste et acteur
originaire de Cergy, Saga Love, ainsi
que l’équipe du film. Intervention de
l’association Du Côté Des femmes

16h > 17h

Ciné-débat
#Stopmariageforcé !
(2021) par Les intrépides
et Voix de Femmes
12 millions de mineures sont mariées
chaque année dans le monde. Pour
sensibiliser à cette cause, une
campagne a été lancée en juin par
l’association Voix de Femmes, via ce
vidéoclip co-réalisé avec et joué par
les Intrépides (collectif des premières
ambassadrices de cette campagne). La projection du vidéoclip sera
suivie d’échanges sur la création d’un réseau d’ambassadeurs
mobilisés pour la promotion d’un manifeste ambitieux : faire voter, par
l’ONU, une journée internationale de lutte contre le mariage forcé. En
présence des activistes de la campagne, d’Action pour Enfants Oubliés,
et du lycée Malick Sy à Thiès (Sénégal), en visio.
• Gratuit

Tout l’après-midi, des jeux et activités créatives sont prévues pour
accueillir les enfants de 3 à 7 ans, encadrées par des animateurs.

UN ÉVÉNEMENT EN LIEN AVEC LA JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DU 25 NOVEMBRE
Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus
de 12 ans et 2 mois. Plus d’informations sur www.cergy.fr

www.cergy.fr
villedecergy

Ville de Cergy – DPCC – 10/2021 – Impression : Le Réveil de la Marne - Ne pas jeter sur la voie publique

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

14h >16h

