
Du 18 au 26 novembre
PROGRAMME



Après-midi jeux et sensibilisation 
sur le thème des migrations et du vivre-ensemble
Après-midi ludique organisé en partenariat avec le collectif Cergy- 
Pontoise Solidaire, La Sauvegarde 95 et le club solidaire du collège 
de la Bussie. A 17h, les jeunes Cergyssois témoigneront de leurs  
expériences de voyages solidaires en RDC, au Maroc et au Sénégal.

Projection-débat autour du documentaire « En quête de sens » 
Un voyage initiatique de deux amis d’enfance ayant décidé de tout  
quitter pour aller questionner la marche du monde. Leur périple sur 
plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre rapport à 
la nature, au bonheur et au sens de la vie. Organisée par le collectif les 
amis de la vie - CCDF Terre Solidaire 95 – MCC et la Vie Nouvelle. La 
projection sera suivie d’un débat avec de jeunes citoyens engagés à 
l’international.
 

Spectacle « Traversée à haut risque à bord du TAFTA »
Une croisière mouvementée, ludique et instructive sur le projet du 
Grand Marché Transatlantique. Dans des saynètes qui se passent 
à la cantine scolaire, à l’hôpital ou dans les régions exposées à  
l’exploitation des gaz de schiste, avec humour et sérieux, découvrez 
les enjeux du Grand Marché Transatlantique et de la CETA (accord 
entre l’Union Européenne et le Canada), dans un format à la portée 
de tous.
Organisée par ATTAC Cergy. Texte de Christian Lefaure, Florence 
Lauzier, Jean Marie Malo. Mise en scène : Fabienne Brugel (Cie NAJE) 
et Nathalie Levray (ATTAC). Interprétation : militants d’ATTAC.

Table-ronde « Migrations : une réalité à découvrir »
Organisé par la Ville de Cergy, l’ISTOM, La Cimade, le CCFD – Terre 
Solidaire 95 et APEO
Qui sont les réfugiés et les migrants ? Pourquoi quittent-ils leurs 
régions ou pays d’origine et dans quelles conditions ? Quels sont 
les principaux impacts des migrations dans les territoires d’origine  
et d’accueil ? Cette rencontre visera à déconstruire quelques idées 
reçues sur les migrations, appréhender différentes facettes du  
phénomène migratoire et découvrir les actions de solidarité mises 
en œuvre « ici et là-bas » par les acteurs de la société civile. 
Avec les interventions de : Assane BA, chargé de Mission Migrations 
Internationales au CCFD - Terre solidaire 95, Solange Mer, Présidente 
de l’association APEO et Eva Ottavy, Responsable de la commission  
solidarités internationales à la Cimade. Animé par José Guérin,  
Directeur de la radio locale RGB.

Cercle de silence de Cergy-Pontoise
Rassemblement libre de citoyen(ne)s, réclamant le respect des 
droits fondamentaux des étrangers sans papier.

Projection du documentaire « Human »
de Yann Arthus Bertrand, suivie d’un débat animé par Hervé Kern
Diptyque de récits et d’images de notre monde offrant une immersion  
au plus profond de l’être humain. À travers les témoignages remplis 
d’amour, de bonheur, mais aussi de haine et de violence, HUMAN  
nous confronte à l’Autre, nous permet d’embrasser la condition  
humaine et de réfléchir au sens même de notre existence.
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(PARVIS DE LA PRÉFECTURE) 

AMPHITHÉÂTRE 
DES MONTALANTS 
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SAINT-LOUIS)

CINÉMA UGC 
CERGY-LE-HAUT 

18h-19h

18h

18h30

VISAGES DU MONDE

MAISON DE QUARTIER 
DES CÔTEAUX

14h-18h

...Suivie, à 18h
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« Toutes les routes mènent aux Roms »
Admirez les œuvres d’un photographe, d’un réalisateur et d’un peintre 
qui ont voulu en découdre avec les préjugés sur les Roms en rencontrant  
des familles dans des bidonvilles du 95. Venez aussi tourner la « Roue 
de l’infortune », boire un verre et discuter avec des membres du collectif 
de soutien aux familles Roms du 95. Organisé par l’Association Hors du 
cadre, en partenariat avec des familles Roms, ACINA, Incite Formation, 
le CCFD - Terre solidaire 95 et l’Espace Césame.

« De Cergy à Thiès, en passant par Saffa »
Pour fêter les 10 ans de la coopération entre Cergy, Thiès (Sénégal 
et Saffa (Palestine), les associations France-Palestine Solidarité 95 et  
Solidarité Cergy-Thiès vous convient à une projection-débat autour de 
deux documentaires :
« Bakary Diallo, mémoires peules », réalisé par Mélanie Bourlet. Bakary  
Diallo, berger peul, a quitté ses terres et sa famille pour s’engager 
dans les troupes françaises en 1911. A son retour au Sénégal en 1928, 
il se tourne vers la poésie et choisit la langue peule pour écrire une  
partie de son œuvre, restée inconnue jusqu’à aujourd’hui. En présence  
de la réalisatrice.
« We can’t go there now my dear », réalisé par Carol Mansour. 66 ans 
après la nakba, « la catastrophe » de 1948, la crise syrienne a marqué 
un nouveau tournant dans l’histoire du peuple palestinien. Forcés de 
quitter le camp de réfugiés de Yarmouk, près de 150 000 réfugiés  
palestiniens ont embarqué pour un nouveau voyage sans destination. Ce 
documentaire est un kaléidoscope de leurs rêves et leur lutte politique,  
ainsi qu’un hommage à leur espoir sans faille de les voir un jour réalisés. 

Journée festive « Cergy vit le monde », 
dans le cadre de l’anniversaire des 10 ans 
de l’engagement international de la Ville.

13h : repas du monde partagé 
Dégustez l’une des 1001 spécialités culinaires du monde concoctées  
par les associations Cergyssoises.

14h30-18h30 : vibrez sur les rythmes de la sono mondiale : 
de la musique traditionnelle iranienne, en passant par la batucada 
cap-verdienne et les danses funana, le mbalax sénégalais, le gwoka 
et la biguine des Antilles ou encore les danses traditionnelles latino 
-américaines… Déambulez en musique dans le village associatif où 
vous découvrirez les diverses formes d’engagement international des 
associations Cergyssoises !

19h : la fête se clôturera autour d’un film rétrospectif sur les dix 
années d’engagement international de la Ville de Cergy, en présence 
des délégations de Thiès et de Saffa. 

Concert de Mbongwana Star ( tarif 5 € / 10 € )
en première partie : Simon Winse & Dangada
Mbongwana Star, « l’étoile du changement », est né de la rencontre entre 
deux musiciens du Staff Benda Bilili, avec un jeune artiste producteur à 
la recherche de l’âme punk de Kinshasa : d’un côté, un groupe congolais  
qui fusionne blues, rock, funk et musiques traditionnelles, de l’autre 
Liam Farrel (aka Doctor L), artiste indépendant de la scène hip-hop 
et électro parisienne. Loin des chemins balisés de la world à papa, ils 
bousculent les repères avec une joie et une énergie communicatives 
qui donne lieu à des concerts puissants.
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PLACE DES ARTS 
(DEVANT L’HÔTEL 

D’AGGLOMÉRATION)

MAISON DE QUARTIER 
DES CÔTEAUX

GYMNASE DES 
ROULANTS, QUARTIER 

AXE-MAJEUR HORLOGE

12h-14h

19h30

13h-20h

L’OBSERVATOIRE
20h3010
ANS



POINT INFORMATION JEUNESSE (HÔTEL DE VILLE DE CERGY)
Bénévolat, chantiers solidaires, volontariats internationaux…
Venez découvrir les formations et les métiers liés à la solidarité internationale au 
PIJ de Cergy! Mardi 15/11 de 17h à 19h, deux jeunes Cergyssoises y partageront, en 
images, leur expérience d’un chantier de solidarité internationale réalisé cet été 
dans un orphelinat  de Dakar.

Conception graphique : www.incitemedia.fr - ne pas jeter sur la voie publique

MAISON DE QUARTIER ORÉE DU BOIS
Exposition photographique « Les Nouveaux riches : 
visages des monnaies sociales et complémentaires » 
Il existe près de 4 000 monnaies complémentaires dans le monde : découvrez 
la diversité de leurs formes et de leurs finalités, à travers les portraits de leurs  
créateurs et de leurs utilisateurs. Exposition produite et réalisée par l’association 
fokus 21.

MAISON DE QUARTIER AXE-MAJEUR-HORLOGE 
Exposition « Le Rwanda (bien plus que des photos de vacances) »
Le photographe valdoisien Pierre Bertho a ramené de son voyage au Rwanda des 
photos et des souvenirs mais aussi surtout une envie de vous faire découvrir le 
pays des mille collines. Il ne vous propose pas de voir l’Afrique car elle est multiple, 
mais de venir vous faire conter le Rwanda, car lui est unique !

ET AUSSI :

14 au 25 NOVEMBRE

21 au 28 NOVEMBRE

26 NOVEMBRE au 3 DÉCEMBRE


