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18 h  19 h 
GRAND PLACE 

104e Cercle du Silence de Cergy
Rassemblement libre de citoyen(ne)s réclamant le respect des droits 
fondamentaux des étrangers sans papier. Rejoignez le Cercle !
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LE CARREAU DE CERGY  

Arts et musiques du monde 
Danses (orientale, Bollywood, salsa), musique berbère, chant (Aayité, 
Sérial Crieur et El Noor), défilé de modes, humour (David Buniak), DJ set.
Proposé par l’association Orientez-vous, avec AECV, Alvo, AMFM, Amilol, France Maroc 
authenticité, Sonrisa.

L’édition 2019 du Festival des solidarités propose une semaine d’expositions, 
de débats, de rencontres, de concerts, de temps festifs qui rassembleront les 
habitants et les associations sensibles au partage des cultures et aux questions 
des inégalités locales et internationales, autour du thème « Solidarité face aux 
inégalités ! ». 
Le festival des solidarités donne également l’occasion d’accueillir les 
délégations des villes avec lesquelles Cergy est en coopération décentralisée : 
Thiès au Sénégal, Saffa en Palestine ainsi que Hué au Vietnam. Venez à 
leur rencontre notamment lors de l’inauguration du panneau « Cergy-Hué » 
(coopération entamée en 2018) le samedi 16 novembre à 10 h 45 en présence des 
ambassadeurs des trois pays. Bon festival !

Moussa Diarra, 
Adjoint au maire  

délégué aux actions 
internationales

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy,  

1er vice-président de la Communauté  
d’agglomération de Cergy-Pontoise
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9 h 30 
CENTRE PROTESTANT  
DE RENCONTRE
Touleuses

Portes ouvertes de l’Entraide Protestante
Découvrez une association qui domicilie 1 400 personnes sans domicile 
stable, de toutes les nationalités. Visite d’une heure.

10 h 45  12 h
PLACE  
OLYMPE-DE-GOUGES

Ouverture du festival - Mise à l’honneur du Vietnam
Inauguration du panneau « Cergy-Hué » en présence des délégations 
des villes de Thiès, Saffa et Hué, des ambassadeurs du Sénégal, de 
Palestine et du Vietnam.

14 h  18 h 30
LE CARREAU DE CERGY

• Démonstration d’arts martiaux traditionnels vietnamiens 
  •  Présentation de l’exposition Immigrés de force : les travailleurs 

indochinois en France (1939 – 1952), par Pierre Daum.
•  Conférence et débat - Les travailleurs indochinois en France par Pierre 

Daum, journaliste et historien. Enquête sur les paysans vietnamiens 
réquisitionnés pour travailler dans les usines d’armement françaises en 
1939. Illustration par Clément Baloup, auteur de bandes dessinées.

19 h
LE CARREAU DE CERGY 

Vernissage – expositions
•  Éthiopie 2018 : clichés d’habitants (Jean Pierre Duvergé),  

par l’association Orientez-vous
•  Maroc, amnésie internationale : la beauté du pays… face aux inégalités 

sociales (Liliane Dayot), par l’association Solidarité Plurielle 95.
• [In]Action : intégration sociale et estime de soi, par Espérer 95.
• Intégrer dans la ville : les résidents d’APUI les Villageoises et leur quartier.
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20 h
MAISON DE QUARTIER 
DES LINANDES

Concert – ouverture du Festival des solidarités
Tien To Dong (musique vietnamienne), Heydi & Le Heydi’s Band (musique 
d’Afrique du Nord et subsaharienne), groupe de danse Handala (Palestine)*, 
orchestre le Vent se Lève (Cergy).
Proposé par les associations ADASF, AFPS 95, Le Vent se Lève, Passerelle France-Vietnam, 
Party Pris, Solidarité Cergy-Thiès.
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11 h  12 h
VISAGES DU MONDE 

Concert – Seun Kuti & Egypt 80
De l’afrobeat engagé, des rythmes euphorisants et un groove unique.
7-12  / Billetterie : lobservatoire-cergy.fr - Proposé par l’Observatoire

18 h 

19 h 30  22 h 30
LE CARREAU DE CERGY

Film documentaire et débat - L’homme qui répare les femmes, 
de Thierry Michel (2015). Denis Mukwege, gynécologue et prix Nobel de la 
paix, soigne les femmes violées et mutilées en République Démocratique du 
Congo. Commenté par Solange Mer, association APEO.
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20 h  23 h 30
UNIVERSITÉ  
DE CERGY-PONTOISE
Site des Chênes
(amphithéâtre 
Simone Veil)

Conférence - Moyen-Orient en crise : causes et conséquences  
(modéré par Anwar-Gabriel Boulal). 
• Processus d’annexion des territoires palestiniens.
•  Un Proche-Orient… pas si compliqué que cela ? par François Burgat, 

politologue, islamologue (IREMAM)
Proposé par les associations AFPS, Attac 95, Mozaïk 95, RELI, Solidarité Plurielle 95. 
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14 h 30  18 h
LE CARREAU DE CERGY

Colloque - Les inégalités ? Une fatalité ! 
(modéré par Isabelle Guyon et Nathalie Desjacques). Le monde se dirige-t-il 
vers un horizon de fortes inégalités ? Avec :
• APUI Les Villageoises : parcours d’anciens résidents
• Solidarité à Bogota (Colombie), par Sandra Sanchez (avocate et auteure)
• L’étHiquette qui gratte : Soyons consom’acteurs !
•  Les inégalités se conjuguent et par là se durcissent, par Willy Pelletier 

(sociologue et coordinateur général de la Fondation Copernic)
Proposé par les associations APEO, ATTAC 95, CCFD Terre Solidaire, CGT 95, RELI, 
Solidarité Plurielle 95.

Concert – Musiques du monde
Tamtams du Mali, danses, percussions antillaises, percussions africaines. 
Proposé par les associations AMCPE, Enfants de Kandia & Rytmi’ka et le Centre Musical 
Municipal.

20 h 30  23 h

Contes de tous les pays (enfants, jusqu’à 4 ans)
Proposé par les médiathèques, dans le cadre des Instants Famille.

14 h  17 h Jeux solidaires et ateliers artistiques (enfants/adultes) 
Proposé par La Cimade, le Centre Musical Municipal, le Club solidaire de la Bussie, le 
Collectif Cergy-Pontoise Solidaire, le Jeu pour tous, RELI.

15 h  16 h
VISAGES DU MONDE

Les contes de la Téranga par Souleymane Mbodj,  
conteur sénégalais

17 h
LE CARREAU DE CERGY 

Film documentaire et débat - Une histoire oubliée, de Ysé 
Tran (2017).Témoignages d’ouvriers vietnamiens envoyés en France. 
Proposé par l’association Passerelle France-Vietnam avec Arts Martiaux Vo Dan Toc.

Rendez-vous le 25 novembre à 19 h au Carreau de Cergy pour le spectacle 
Comment Virginie D a sauvé ma vie… de Corinne Merle. Infos sur cergy.fr 

En lien avec la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes

VISAGES DU MONDE 

VISAGES DU MONDE 

LE CARREAU DE CERGY



DIMANCHE 24 NOVEMBRE

 12 h  18 h 30    
LE CARREAU  

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

En continu Ateliers artistiques
Proposés par Dioss Ly, artiste plasticien de Thiès au Sénégal.

Repas solidaire aux saveurs du monde
Proposé par les associations de solidarité internationale cergyssoises. 
Démonstration d’arts martiaux vietnamiens, par l’association AMVDT.

Danse palestinienne, par le groupe Handala de Saffa*.

12 h  14 h

JOURNEE DE CLOTURE 

14 h

14 h 30  17 h Films documentaires, spectacles, diaporamas 
et débats
•  Achraf3, Espoir pour l’avenir de l’Iran : présentation d’Achraf3 (Albanie), 

cité de la résistance pour la liberté de l’Iran. Témoignages. 
Proposé par le Comité d’Amitié Franco-Iranien.

• Vietnam et projet d’échange avec la ville d’Hué, avec l’association AMVDT.
•  L’accès à l’eau potable de Cergy à Bamako ! par l’association Unité du 

Monde.
•  Le tourisme aux Comores, par le Collectif des associations comoriennes 

de Cergy.
•  Milka : projet solidaire mené en République Démocratique du Congo par 

le collège de la Bussie (Vauréal), avec l’association APEO.
•  Les inégalités d’accès aux soins : mythe ou réalité ? par l’association 

Envie d’Espoir.

•  De mes parents à mes enfants : la transmission parents-enfants vue par 
les Cergyssois, par la maison de quartier des Hauts-de-Cergy.

Auditorium 

Espace principal

16 h  17 h
Auditorium 

17 h  18 h 30 Danses du monde
Danses comoriennes, orientales (contemporaines, traditionnelles et tribal 
fusion), danses du Maghreb et du Moyen-Orient.
Par le Collectif des associations comoriennes de Cergy et les associations Mozaïk 95 et Z Dance.

*  Dans le cadre du projet de coopération Cergy-Saffa 2019-2020 soutenu par le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et les ministères palestiniens.

20
19

-1
0 

- V
ill

e 
de

 C
er

gy
 –

 Im
pr

es
si

on
 : 

Ro
to

 P
re

ss
 G

ra
ph

ic
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 vo

ie
 p

ub
liq

ue

cergy.fr

villedecergy


