[Colorons la Ville pour la Solidarité]
MERCREDI 29 NOV.

couleur · bruit · fanfare · déguisement

déambulons en fanfare pour faire exploser la solidarité dans les rues d’Angoulême

/ Cinéma Vox - CHASSENEUIL-SUR-BNIEURE / 20h30 / gratuit /
| Documentaire de François CARDONA | 2016 | 52’|
Proposé par les élèves de Ter. SEN du Lycée Pierre-André CHABANNE

es élèves vous invitent à
Ltropical
découvrir l’histoire du fruit
le plus consommé au

/ Ecopole de Fregeneuil - ANGOULÊME / 17h / gratuit /
sur pré-inscription à peuples16@reseau-mpp.org

Café Citoyen

monde. Recommandée pour
ses vitamines, la banane
fait vivre des millions de
personnes mais attise aussi
les convoitises des investisseurs, jusqu’à devenir
pour certains un placement financier... Soirée
proposée dans le cadre du festival AlimenTerre.

LA LIGNE DE COULEUR
Ciné - débat

I

l est de plus en plus
courant
que
les
consommateur·trice·s
fassent le choix de ne plus
boire l’eau du robinet.
Parce qu’elle n’est pas
bonne ? Parce qu’elle est
de mauvaise qualité ? Parce
que l’eau de source, ou
minerale est meilleure pour
notre santé ?
Par la visite de la station d’épuration d’Angoulême
(sur réservation) et à travers les échanges et
interventions lors du Café Citoyen, venez en
découvrir d’avantage sur l’eau de nos robinets.

/ Théatre J. Ferrat - RUELLE SUR TOUVRE/ 20h / gratuit /

JEUDI 23 NOV.

MARDI 21 NOV.

V

ivre en France lorsqu’on
est
perçu
comme
arabe, noir ou asiatique.
Des hommes et des
femmes, français de culture
française, parlent chacun
dans une « lettre filmée » de
leur expérience singulière,
intime et sociale, d’être
regardés comme non-blancs
et d’avoir à penser à leur «
couleur ».

Proposé par les Cafés de l’Angoumois
INTERVENANT·E·S : SEMEA - GrandAngoulême

5 CAMERAS BRISEES
Ciné-débat

/ Cinéma de la Cité - ANGOULÊME / 20h30 / 3.50 € /
| Documentaire de Laurence PETIT-JOUVET | 2011 | 58’|
Proposé par le Comité de Jumelage Angoulême-Villes Etrangères
INTERVENANT·E·S : Laurence PETIT-JOUVET, réalisatrice.

/ Ecopole de Fregeneuil - ANGOULÊME / 18h / gratuit /

| Documentaire de Arnad BURNAT| 2013 | 1h30|

| Présentation de la WEB TV Charentaise | 2h |
Proposé par Sisyphe Vidéo et MPP
INTERVENANT·E·S : Sisyphe Vidéo et MPP

M

is en place par le
réseau d’associations
de la Maison des Peuples
et de la Paix, Rezonances
TV est née d’une envie
commune de diversifier le
paysage médiatique local,
sous la forme d’une WebTV, construite pour et par
les habitants de l’agglomération d’Angoulême.
Voir en ligne > rezonances-tv.org /

CENT FRONTIÈRES
Animation de rue
/ Place Hergé - ANGOULÊME / 14h-17h / gratuit /
| Expériences photographiques|
Proposé par A portée de Mains et Sébastien COULOMBEL
INTERVENANT·E·S : A Portée de Mains et Sébastien COULOMBEL

Proposé par Paroles de Resistances & Charente Palestine Solidarité
INTERVENANT·E·S : Charente Palestine Solidarité

E

mad, paysan, vit à Bil’in
en Cisjordanie. Il y a cinq
ans, au milieu du village,
Israël a élevé un «mur de
séparation» qui exproprie
les 1700 habitants de la
moitié de leurs terres, pour
«protéger» la colonie juive
de Modi’in Illit, prévue pour
150 000 résidents.

Proposé par le CIJ - Service Europe Direct
INTERVENANT·E·S : Thomas LACROIX, Chercheur au CNRS

A

ujourd’hui, l’Europe,
la France, la Charente,
Angoulême accueillent des
migrant·e·s. Comment en
est-on arrivé là ? Quelles
sont les voies de sortie
possibles à la crise ? Fautil repenser le principe de
libre circulation ?

/ MPP - ANGOULÊME / 18h00 / gratuit /

LUNDI 27 NOV.

partir de l’exposition
«Halte aux préjugés»,
découvrez la diversité des
êtres humains et le rôle
de l’environnement dans
notre construction. Des
expériences et des jeux coconçus avec la fondation Lilian
Thuram pour analyser et comprendre d’où viennent
les stéréotypes, les préjugés et la discrimination.

MERCREDI 29 NOV.

A

/ Centre culturel -RUELLE SUR TOUVRE 18h / gratuit /

REZONANCES TV : KESAKO ?
Présentation - débat

JE BOIS DE L’EAU DU ROBINET
ET VOUS ?
Visite de la station d’épuration

Proposé par Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine
INTERVENANT·E·S : Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine

E

n 2016, ils ont travaillé
un projet de rencontres
photographiques à travers
une exposition grand format
intitulé «Maman j’ai peur du
noir». Cette année ils innovent
et nous proposent une nouvelle
experience photographique
dédiée à la rencontre.

PALESTINE LA CASE PRISON
Ciné - débat
/ MPP - ANGOULÊME / 20h / gratuit /

VENDREDI 1ER DEC.

/ MPP - ANGOULÊME / 14h30 à 17h30 / gratuit /

HOLD-UP SUR LA BANANE
Ciné - débat
JEUDI 16 NOV.

Venez Nombreux! SAMEDI 18 NOV.

EXPOS

AVANT PREMIERE !
ÊTRES HUMAINS À LA LOUPE !
Expo et jeux pédagogiques

MERCREDI 22 NOV.

MERCREDI 15 NOV.

14h > départ du défilé > Place Louvel (palais de justice)
15h > jeux solidaires - goûter solidaire > Place Saint Martial

MIGRANTS, L’IMPASSE
EUROPEENNE ?
Conférence

| Documentaire de Franck Salomé | 2015 | 58’ |
Proposé par Charente Palestine Solidarité
INTERVENANT·E·S : Moncef CHAHED, membre du groupe de travail sur
les prisonniers politiques palestiniens au sein de l’AFPS.

travers des interviews
A
d’anciens détenus et
de leurs familles, ainsi que

de juristes palestiniens,
israéliens et internationaux
et
d’anciens
soldats
israéliens, le documentaire
montre
l’utilisation
systématique par l’armée
israélienne de la prison
comme arme de répression contre la lutte des
Palestiniens pour leurs droits et pour la création
d’un Etat palestinien viable et indépendant. Les
Palestiniens emprisonnés le sont pour des motifs
politiques.

BIL’IN,

LES ACHARNÉS DE LA RÉSISTANCE NON-VIOLENTE

Mairie de
Ruelle-Sur-Touvre
/ du 15 nov. au 3 déc. / gratuit /

HALTE AUX PREJUGÉS

À TABLE !
Centre de documentation

Lycée Professionnel

RUELLE-SUR-TOUVRE
/ du 15 nov. au 3 déc. / gratuit /

Maison des Peuples
et de la Paix
ANGOULÊME - Centre-Ville

/ du 15 nov. au 3 déc. / gratuit /

