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En Europe et dans le monde, les inégalités se creusent 
et les crises sociétales, environnementales et écono-
miques se multiplient. Cette année encore, des évé-
nements marquants ont ponctué l’actualité. Instabi-
lité au sud du Sahara, révolutions au Moyen-Orient, 
crise financière mondiale, chômage dans les pays 
“riches”... Loin d’être indépendants les uns des autres, 
ces problèmes révèlent une fois de plus, la nécessité
de (re)créer un projet international basé sur la soli-
darité et sur la coopération entre les habitants et les 
territoires de la planète.
Ce vaste projet se met en place, localement, sur le 
territoire dijonnais. Il s’agit tout d’abord de permettre 
à chacun de découvrir et de comprendre le monde 
qui nous entoure. Il s’agit également d’informer sur 
les moyens à notre disposition pour agir.
Pour aller “Droit(s) à l’essentiel”, le collectif “Solidari-
té internationale 21” vous propose, à l’occasion de 
la 15e “Semaine de la solidarité internationale”, de 
nombreuses manifestations articulées autour du fil 
rouge des droits humains fondamentaux telles que 
l’éducation, la santé ou l’alimentation.

Les membres du collectif “Solidarité internationale 21”

Être solidaires, au quotidien, dans nos quartiers, dans notre 
ville, c’est important. Mais la solidarité internationale ne s’ar-
rête pas à nos frontières : s’ouvrir aux autres cultures, s’infor-
mer, s’engager ici ou ailleurs, consommer, produire de ma-
nière responsable sont autant de solutions pour témoigner 
chaque jour de notre solidarité.

La ville de Dijon mène ainsi une politique active en matière 
de solidarité internationale en agissant dans de nombreux 
domaines tels que l’éducation, la culture, le commerce 
éthique et solidaire, la mobilité internationale ou encore l’ac-
compagnement des organisations locales agissant à l’inter-
national.

À l’occasion de cette 15e édition, je tiens à remercier l’en-
semble des membres du collectif “Solidarité internationale 
21” qui se mobilisent tout au long de l’année autour de cette 
problématique.

François Rebsamen
Maire de Dijon
Sénateur de la Côte-d’Or
Président du Grand Dijon

l’ ssenti l !Droit(s)  
Dijon

internationalt la solidarité



SAMEDI 17 
& DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
> ESPACE SOLIDARITÉ DU SECOURS POPULAIRE

De 10h à 17h – Artisanat malgache, haïtien et africain
Plusieurs associations dijonnaises vous invitent à (re)découvrir l’artisanat malgache, haïtien et africain. 
À quelques semaines des fêtes de Noël, vous y trouverez de nombreuses idées de cadeaux. Chacun 
de vos achats permettra de financer des projets. Pensez-y ! Mais aussi : dégustation et vente de plats 
malgaches en partenariat avec l’association “Le Rougail de Madagascar”, exposition et présentation 
des activités de solidarité internationale menées par la délégation régionale du “Secours populaire 
français”.

Secours populaire français / Enfants soleil / ZOMA / Rougail de Madagascar
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SAMEDI 17 NOVEMBRE
> PÉNICHE CANCALE
De 18h à 18h30
Ouverture de la semaine 
de solidarité internationale
Accueil et présentation du programme de cette 
15e édition en présence des acteurs dijonnais de 
la solidarité internationale et des élus locaux.

De 18h30 à 20h
Témoignages et échanges
Comment et pourquoi faire ses premiers pas dans 
la solidarité internationale ? De retour des Balkans 
ou du Togo, après avoir participé à un projet 
culturel ou un projet environnemental, des jeunes 
Dijonnais vous présenteront leurs premières 
expériences dans la solidarité internationale.

De 20h à 21h – Dégustations
Dégustations de spécialités africaines et apéritif 
offerts par le collectif. Vous pourrez également 
commander le Mafé du jour préparé par la 
péniche Cancale !

De 21h à 23h30
Concerts : Saï et Silicon Carne
Ces deux groupes de jeunes Dijonnais ont placé 
la rencontre au coeur de leurs projets artistiques.
Saï, duo habité par la culture noire américaine et 
doté de voix atypiques, vous propose de rendre 
hommage à la soul, au reggae et au blues dans 
un format acoustique. Saï, c’est une magnifique 
alchimie vocale et une touchante symbiose 
artistique entre deux artistes, Sofiane et William. 
Sous le charme de leur complicité et de leurs 
compositions, le public se laisse aller, en quelques 
secondes, à une douce envie de voyage.

Silicon Carne, c’est un patchwork musical qui 
a grandi sur les routes, au hasard des rencontres 
et des destinations. Au travers d’une batterie 
rageuse, de guitares acoustiques malmenées, de 
percussions tribales, d’un accordéon inattendu, 
de chants aux influences kargeraz et de textes 
qui les racontent, Silicon Carne nous plonge dans 
un univers unique, surprenant et envoûtant. Sur 
scène, le groupe dévoile toute son énergie pour 
un spectacle tout aussi visuel que musical.

De 23h30 à 2h – Dj Set
Dansez jusqu’au bout de la nuit en découvrant 
des musiques venues d’Afrique, d’Amérique 
latine, d’Asie ou des Balkans, parfois lointaines 
mais toujours endiablées !

Léo Lagrange centre-est / Tankashila / Bourgogne 
coopération / Sourires et solidarités d’Afrique

Tarif : entrée gratuite (jusqu’à 21h) et 5€ (à 
partir de 21h) / Réservations : 03 80 43 15 72 
contact@penichecancale.com



DU LUNDI 19 
AU VENDREDI 23 NOVEMBRE
> DIJON & QUETIGNY

LUNDI 19 NOVEMBRE
> CINÉMA CAP-VERT

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
> CENTRE SOCIAL DU PARC

Éduquer au développement, c’est changer, dès 
le plus jeune âge, de regard sur les pays et sur les 
cultures du monde, souvent misérabiliste et négatif, 
pour aller à la rencontre et pour valoriser les 
richesses culturelles et humaines et pour interroger 
les actions de solidarité internationale.
En adoptant récemment la “Déclaration sur 
l’éducation au développement et à la citoyenneté 
mondiale”, le Parlement européen a reconnu en 
2010 la nécessité de favoriser l’ouverture des 
jeunes générations au monde, à l’interculturalité, 
à l’interdépendance des territoires et des habitants. 
Sur le territoire dijonnais, ce sont aujourd’hui 
plusieurs associations qui sont engagées dans cette 
démarche tout au long de l’année.
Tout au long de la semaine, le collectif “Solidarité 
internationale 21” vous propose deux animations  :

 À Dijon, salle Chambellan : 
 8, rue Olympe de Gouges
Depuis trois ans, les associations “Aide et action”, les 
clubs “Unesco”, “Échanger et changer” et “Euphorbe 
en Illabakan” présentent aux enfants, aux centres 
d’accueil périscolaires et aux écoles l’exposition 
“Huit fois oui !” sur le thème des objectifs du 
millénaire pour le développement. Cette année, les 
animations porteront sur “L’alimentation et l’eau 
dans le monde”.
Inscriptions : 06 87 04 17 96  ou au 06 62 66 38 62

 À Quetigny, bibliothèque municipale :
 4, rue des Vergers 

Le “CCFD terre solidaire”, “Artisans du Monde”
et “Equi’Max” proposent des animations à la 
bibliothèque municipale. Au programme : lectures 
et animations autour de la solidarité internationale.
Inscriptions : 03 80 46 29 29 ou 03 80 46 20 25

De 20h à 21h30 – Toro Si Te
Réalisatrice : Daisy Lamothe (78 minutes).
En présence du réalisateur. 
Échanges à l’issue de la projection.
Seydou enfourche sa moto pour aller de village 
en village soigner les malades, contrôler l’eau 
des puits, informer sur le sida. Au dispensaire, 
il blague pour rassurer, il réprimande celui qui 
a trop tardé à venir. Pour lui, le développement 
n’est pas qu’une question d’aide humanitaire, 

c’est une pratique quotidienne.
Ce film a reçu le prix du patrimoine au festival 
du cinéma du réel (2006) ainsi que le prix du 
documentaire au festival international du film 
d’environnement (2006).

Comité de jumelage / Coopération de Quetigny

Réservation conseillée : 03 80 48 28 56
comite-jumelage@ville-quetigny.com

De 16h à 18h – Kan Oho Nou
Réalisateur : Hervé Wegbomé (60 minutes).
Spectacle suivi d’une discussion avec le 
conteur.
Le conteur béninois Hervé Wegbomé présente 
une fable contemporaine intitulée “Kan Oho 
Nou” qui signifie “C’est au bout de l’ancienne 
corde que l’on tisse la nouvelle”. À travers 
l’histoire de Séna, jeune écolier, ce spectacle 
donne au public une image vraie de l’Afrique 
d’aujourd’hui, tiraillée entre tradition et 
modernisme, une image non misérabiliste, 
exempte de tout préjugé.

Fédération Léo Lagrange centre-est / Centre social du Parc

Réservation conseillée : 06 85 72 92 36
timothee.romain@leolagrange.fr

Autres représentations

 Vendredi 23 novembre 
de 20h30 à 22h
Accueil jeunes Pouilly 
Stalingrad 
(1, allée Lucien Hérard)

 Samedi 24 novembre 
de 20h30 à 22h
Accueil jeunes Mansart 
(26, rue Le Jolivet)
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MERCREDI 
21 NOVEMBRE
> MAIRIE ANNEXE GRÉSILLES
20h – Jaffa, la mécanique de l’orange
Documentaire : Eyal Sivan (50 minutes).
En présence du réalisateur. Échanges à l’issue de la projection.
Autrefois, les oranges de Jaffa contribuaient grandement à la richesse des Palestiniens. 
En 1948, la ville est bombardée, Jaffa devient israélienne. Que sont devenus ses habi-
tants... et ses oranges ? Avant, après... Autour d’un fonds d’archives, de photographies, 
de vidéos, Eyal Sivan, cinéaste israélien, nous donne à entendre des témoignages pour 
le moins percutants.

France Palestine solidarité / Union juive française pour la paix

Réservation conseillée : 03 80 57 51 95

JEUDI 22 
NOVEMBRE
> AGROSUP DIJON
De 14h à 18h
Comment nourrir 9 milliards d’être humains en 2050 ? 
(Bâtiment Erasme, amphithéâtre Keilling)
Face aux limites d’une agriculture conventionnelle toujours plus concentrée et intensive, 
une large part de la solution ne réside-t-elle pas dans le tandem “agriculture fami-
liale / agro-écologie” ? Différentes thèses et pistes de solutions vous seront présentées 
par les experts et par les organisations non gouvernementales (ONG) présentes.

De 20h à 22h
Élevage paysan et changement climatique (tour Demeter)
Présentation de trois exemples d’élevages peu producteurs de gaz à effets de serre 
associant économies d’énergie et amélioration des pratiques agricoles.

Agronomes et vétérinaires sans frontières / Agrologique

Réservation conseillée : prost.michel@orange.fr

JEUDI 22 NOVEMBRE
> THÉÂTRE DES FEUILLANTS
20h30 – Le grand jeu de la faim
Compagnie “Zygomatic” (60 minutes).
Échanges avec les comédiens à l’issue de la représentation.
Ce spectacle humaniste décapant est une indignation burlesque des absurdités 
économiques, écologiques et alimentaires du monde. D’un côté, des assiettes 
pleines et empoisonnées, de l’autre, des assiettes vides et un milliard de personnes 
qui souffrent de la faim. Dans les deux cas, l’argent est au coeur du dérèglement.

Après plus de 200 représentations en France et à l’étranger, “Le grand jeu de la 
faim” innove par son approche décalée, hilarante, juste, citoyenne et accessible à 
tous, du problème de la faim dans le monde.

Club Unesco Dijon et environs

Réservation conseillée : 06 98 21 21 71 – contact@bourgognecooperation.org
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SAMEDI 24 & 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
 > AGROSUP DIJON

Pour cet événement de clôture de la “Semaine de 
la solidarité internationale”, deux demi-journées 
d’échanges vous sont proposées pour croiser les 
regards sur nos réalités autour de l’accès à la 
terre, entre les différents pays du globe.
En présence de nombreux experts locaux, d’associa-
tions bourguignonnes et de partenaires étrangers, 
ce week-end sera un temps majeur de réflexion 
dont le but est de faire émerger des pistes d’actions 
concrètes.
De la gouvernance à l’aménagement du territoire, 
en passant par la sécurisation foncière, la maîtrise 
des ressources naturelles ou encore le lien pro-
ducteur/consommateur, la question de l’accès à 
la terre sera étudiée sous tous les angles.

Samedi 24 novembre
> De 14h à 18h
 Ateliers participatifs
> De 19h à 20h30
 Animations musicales et repas
> De 20h30 à 22h30
 Ciné-débat “Planète à vendre”
Réalisateur : Alexis Marant (90 minutes).
Les crises alimentaires et financières de 2008 ont 
provoqué une incroyable course pour la maîtrise 
des terres cultivables partout dans le monde. Plus 
de cinquante millions d’hectares ont déjà changé 
de mains. Des industriels, des financiers et même 
des gouvernements de pays riches cherchent à 
produire, voire à délocaliser leur agriculture, dans 
les pays pauvres. Ces mêmes pays qui parfois 
n’arrivent pas à nourrir leur propre population... 
Une remarquable enquête sur un phénomène qui 
s’accélère, de l’Arabie Saoudite à l’Uruguay, des 
États-Unis à l’Éthiopie.

Dimanche 25 novembre
> De 9h à 10h
 Restitution des ateliers
> De 10h à 12h
 Conférence “La terre en jeu,  
 enjeux citoyens”
En présence de : Marc Dufumier, ingénieur 
agronome et enseignant-chercheur français, 
dirigeant la chaire d’agriculture comparée à 
AgroParisTech / Sjoerd Wartena, président 
fondateur de l’association “Terre de liens”.

CCFD terre solidaire Bourgogne-Franche Comté
Agriculteurs français et développement internatio-
nal (AFDI) / Agronomes et vétérinaires sans frontières 
Peuples solidaires / Oxfam / Terre de liens / Comité 
français pour la solidarité internationale (CFSI) / Avec 
le soutien de la ville de Dijon et du conseil régional de 
Bourgogne

Tarifs : 35€ (plein tarif pour le WE), 
20€ (étudiants, lycéens pour le WE), 
4€ (projection du samedi soir seule), 
gratuit (conférence du dimanche seule)

Inscription obligatoire : 
laterreenjeu@ccfd.asso.fr

Plus d’informations sur 
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc

La terre n jeu,

 njeux citoyens !



Qu’est-ce que la campagne “ALIMENTERRE” ? Animée depuis 12 ans par le “Comité 
français pour la solidarité internationale”, elle entend contribuer à promouvoir le 
droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire. Cette année encore, face à ces 
enjeux mondialisés, mettre en débat les questions agricoles et alimentaires au sein 
de notre société en donnant la parole aux populations des Suds, est indispensable. 
La campagne “ALIMENTERRE” donne lieu à des conférences, à une exposition et à 
un festival de films documentaires. Elle se déroule du 15 octobre au 30 novembre, 
elle est relayée partout en France et notamment en Bourgogne par l’association “Les 
colporteurs”.

DU SAMEDI 17 
AU SAMEDI 24 NOVEMBRE
> MAISON DES ASSOCIATIONS DE DIJON
De 9h à 18h — Exposition Alimenterre
Cette exposition propose un état des lieux complet sur la problématique de la faim 
dans le monde et des pistes d’actions concrètes pour l’éradiquer. Souveraineté 
alimentaire, agriculture paysanne et agriculture intensive, agrocarburants... Toutes 
les problématiques sont abordées et sont expliquées de manière pédagogique.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
> MAISON DES ASSOCIATIONS DE DIJON
De 19h à 21h — Carrément cornichon
Réalisateur : Olivier Sarazzin (52 minutes).
Projection suivie d’un débat.
Depuis quelques années, tous les cornichons que nous consommons font plus 
de 7 000 km avant d’atterrir dans nos assiettes. Cultivés massivement en Inde 
où la main d’œuvre est bon marché et où les réglementations environnementales 
sont moins contraignantes, les cucurbitacées ont déserté les plaines fertiles de 
l’Europe. Des centaines de cultivateurs se sont retrouvés au chômage.
En Bourgogne, patrie française du condiment, les trois derniers exploitants n’ont 
survécu qu’en produisant du cornichon “à la Russe” (gros calibre et saveur sucrée) 
revendu à Pinto, un industriel autrichien qui en fixe lui-même le prix. Aujourd’hui, ce 
sont des Polonais et des Moldaves, recrutés à bon marché, qui viennent récolter les 
cornichons qu’ils pourront déguster en rentrant chez eux...

Réservation conseillée : 06 99 31 63 78
laurent.houy.chateau@gmail.com

Plus d’informations sur www.alimenterre.org

Festival
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DU LUNDI 29 OCTOBRE 
AU VENDREDI 23 NOVEMBRE
> CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE
 GALERIE FRANÇOIS MITTERRAND 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h — Africaines des grands lacs, 
une exposition de Titouan Lamazou
Le conseil régional de Bourgogne présente, dans le cadre de la “Semaine de la solidarité internatio-
nale”, une exposition de Titouan Lamazou intitulée “Africaines des grands lacs”. Titouan Lamazou pré-
sente une série de portraits, de cartes et de photographies réalisées en 2011 lors de son dernier séjour 
dans la région des grands lacs africains.
Ému par la situation des femmes du Nord-Kivu, l’artiste est parti à la rencontre de ces Congolaises 
vivant entre peur et grand courage dans une zone sinistrée et oubliée, où le viol entre autres violences, 
est pratiqué de manière massive comme arme de guerre. Depuis le Haut-Uélé (à la frontière du Soudan) 
jusqu’aux rives du lac Tanganyika (à la frontière du Burundi), Titouan Lamazou raconte l’histoire, la 
survie, la reconstruction de Florence, de Mado, de Jeanne, de Suzanna ou de Rachel...

JEUDI 15 NOVEMBRE
> CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE
 SALLE DES SÉANCES
18h — Rencontre-débat avec Titouan Lamazou
Rendez-vous au conseil régional pour une rencontre-débat sur le thème “Femmes et guerres en 
Afrique” et pour une présentation de son exposition.
Une rencontre suivie d’une séance de dédicaces de son ouvrage “Ténèbres au paradis” publié en 2011 
chez Gallimard.

Conseil régional de Bourgogne

Entrée gratuite

 Africaines des grands lacs 

xposition

de Titouan Lamazou

© Titouan Lamazou



Créé en 2012, un nouveau dispositif intitulé 
“Bourgogne coopération” permet aujourd’hui 
de rassembler et de mutualiser les actions de 
coopération et de solidarité internationale sur le 
territoire bourguignon. Ce réseau a pour objectifs 
l’information, l’orientation, l’accompagnement 
des associations, des institutions et des 
collectivités territoriales bourguignonnes dans 
leurs projets internationaux.

 De 9h à 12h – Assemblée générale de l’associa-
tion suivie d’un repas.

 De 14h à 15h – Table ronde “Comment accom-
pagner les dynamiques de solidarité interna-
tionale sur les territoires ?” En présence d’acteurs 
régionaux et nationaux de la coopération et de 
la solidarité internationales.

 De 15h à 17h – Conférence gesticulée “Colibri 
sur lit de prophéties, recette pour changer le 
monde“ par Alec Somoza (90 minutes).
L’idée de la conférence gesticulée est celle d’une 
transmission jamais autorisée ni organisée : celle 
de la transmission de l’expérience collective que 
nous emmagasinons au fil de notre expérience. 
Animateur en éducation au développement 
et à la solidarité internationale, Alec Somoza 
nous dévoile avec humour et intelligence son 
parcours tout en interrogeant les conditions de 
l’engagement individuel et collectif.

Bourgogne coopération / Maison des sciences de 
l’homme de l’université de Bourgogne

Réservation conseillée : 06 98 21 21 71 
contact@bourgognecooperation.org

SAMEDI 15 
DÉCEMBRE
> GRAND DIJON
Conférence — L’eau, ressource 
vitale menacée : quelle 
mobilisation citoyenne ?
On estime à 884 millions le nombre de person-
nes privées d’un accès à l’eau potable et à 
2,6 milliards le nombre de personnes privées 
d’assainissement. Parallèlement, la ressource 
en eau ne cesse de diminuer. Face à ce constat 
préoccupant, quelles réponses peuvent apporter 
les pouvoirs publics et les organisations non 
gouvernementales (ONG) ? Quel rôle doit avoir 
la coopération internationale ? Comment les 
acteurs bourguignons peuvent-ils agir ?

 De 9h à 18h – Conférences, table-rondes, 
ateliers thématiques et temps d’accompagnement 
personnalisé des porteurs de projets

Bourgogne coopération / Agence de l’eau Rhône-Mé-
diterranée Corse / Programme solidarité eau / Ville de 
Dijon / Grand Dijon / Conseil régional de Bourgogne

Réservation conseillée : 06 98 21 21 71
contact@bourgognecooperation.org

SAMEDI 10 NOVEMBRE
> MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME
Première assemblée générale de 
“Bourgogne coopération”

MAIS 

AUSSI...



LE COLLECTIF SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 21
LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Chaque année depuis 1998, la 3” semaine de novembre, la “Semaine de la solidarité internationale” 
est le grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement 
durable.
Cet événement est porté par le “Centre de recherche et d’information sur le développement” (CRID) et 
relayé dans près de 500 villes et 700 structures. À proximité de Dijon, les villes de Besançon, de Chalon-
sur-Saône et du Creusot-Monceau participent également à cette manifestation qui s’inscrit également 
dans le cadre du “Mois de l’économie sociale et solidaire en Bourgogne”.

LE COLLECTIF SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 21
Il a pour objectif de promouvoir et de développer les questions relatives à la solidarité internationale à 
Dijon et dans l’agglomération. Il se charge notamment de la coordination de la “Semaine de la solidarité 
internationale”.
Il est composé des organisations suivantes :

 Agriculteurs français pour le développement international 
  Bourgogne Franche-Comté

 Agronomes et vétérinaires sans frontières Bourgogne
 Aide et action – Côte-d’Or
 Artisans du Monde – Dijon
 Association France Palestine solidarité
 Bourgogne coopération
 CCFD terre solidaire – Côte-d’Or
 Clubs Unesco de Bourgogne
 Comité de jumelage – Coopération de Quetigny – Koulikoro – Bous
 Échanger et changer
 Euphorbe en Illabakan
 GREF – Centre est
 Léo Lagrange centre est
 Les colporteurs
 OXFAM 21
 Sourires et solidarités d’Afrique
 Tankashila
 Union juive française pour la paix

Envie de participer à l’aventure ? Vous souhaitez participer à l’organisation de cette manifestation ou 
mettre en place un événement dans le cadre de la “Semaine de la solidarité internationale” ?

Contactez-nous ! 
www.collectifsi21.fr – contact@collectifsi21.fr 
09 83 20 12 03 ou 06 98 21 21 71

Retrouvez-nous également sur Facebook !

 AgroSup Dijon
26, bd Docteur Petitjean 
(tour Demeter) 
ou 

 Esplanade Erasme 
(amphithéâtre Keilling – bâtiment Erasme)
Liane 5 (Agrosup) / T1 (Erasme)

 Bibliothèque municipale de Quetigny
4, rue des Vergers
T1 (Place centrale)

 Cinéma Cap Vert de Quetigny
1, rue du Cap Vert
T1 (Cap Vert)

 Centre social du Parc
21, rue Maurice Ravel
Ligne 11 (Ravel)

 Centre de loisirs de Mansart
28, rue Le Jolivet
Ligne 12 (Jolivet)

 Conseil régional de Bourgogne
17, boulevard de la Trémouille
T1 (République)

 Mairie de quartier Grésilles
6, avenue des Grésilles
Ligne 3 (Grésilles) / T1 (Grésilles)

 Maison des sciences de l’homme
6, esplanade Erasme
Liane 5 (Agrosup) / T1 (Erasme)

 Maison des associations
2, rue des Corroyeurs
Lignes 7, 10 et 20 (1er mai, foyer)

 Péniche Cancale
Port du Canal
Lianes 2 et 14 (Canal) / Lignes 12, 18, bus de nuit 
(Hôpital, 1er mai)

 Salle François Chambellan
8, rue Olympe de Gouges
Liane 4 (Drapeau)

 Secours populaire Français
3, rue Jean Poncelet
Ligne 17 (Poncelet)

 Théâtre des Feuillants
9, rue Condorcet
Lianes 4, 5 (Zola) / T1 (Darcy)

LIEUX & ACCÈS



Toutes les animations sont gratuites dans la limite des places 
disponibles et pour tout public sauf mentions contraires

Renseignements : www.collectifsi21.fr 
contact@collectifsi21.fr – 06 98 21 21 71
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