
EXPOSITIONS

 Du 12 au 27 novembre 
L’ÉDUCATION 
Grilles du parc Raspail - 13 rue Gallieni
Photographies issues du fonds du Groupe-
ment des Éducateurs sans Frontières (GREF) présentant 
des écoles à travers plusieurs pays et continents.
Ces photos ont été sélectionnées par les membres du 
Conseil des enfants et commentées par les élèves des 
écoles élémentaires de la ville.

AGENDA

  Du 12 au 27 novembre
EXPOSITIONS
• L’éducation
Grilles du parc Raspail
• Des écoles maternelles au haut Karabagh 
Bibliothèque centrale

  Samedi 12 novembre à 15h 
RENCONTRE SAVOIR DONNER 
Salle Le Marché

  Samedi 12 et dimanche 13 novembre
JOURNÉES DE LA SOLIDARITÉ DÉDIÉE AUX 
ENFANTS MALADES D’AFRIQUE 
Grange Gallieni

  Mardi 15 novembre 20h30
PROJECTION, CONFÉRENCE-DÉBAT 
Cinéma La Pléiade

  Samedi 19 novembre
• De 9h45 à 16h30
RENCONTRE DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL (CRIJ) 
Grange Gallieni
• À 15h
CONFÉRENCE « 1960-2010 : 50 ANS DE CINÉMA 
EN AFRIQUE DE L’OUEST » 
Bibliothèque centrale

  Samedi 26 et dimanche 27 novembre
9E FESTIVAL CINÉ REGARDS AFRICAINS
Cinéma La Pléiade

Dans le monde, près de 
800 millions de personnes 
sont analphabètes. Le droit 
à l’éducation pour tous 
reste un enjeu de dévelop-
pement et de démocratie 
partout sur la planète. À la 
fois socle et colonne ver-
tébrale du vivre ensemble, 
l’Éducation sera le thème 
de cette nouvelle édition de 
la Semaine de la Solidarité 
Internationale, qui abor-
dera différents exemples 
concrets à travers plusieurs 
pays et continents. 
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  Du 12 au 26 novembre 
DES ÉCOLES MATERNELLES AU HAUT KARABAGH
Bibliothèque centrale - 11 rue Camille Desmoulins
Par l’antenne cachanaise Croix bleue des arméniens de 
France, affiliée à la fédération des Croix de secours armé-
niennes du monde (HOM).

Cartes, textes, photos et vidéos présentant les Croix de 
secours, leurs actions, notamment celles réalisées dans 
le cadre du programme national de développement 
éducatif du Karabagh, auquel participe l’antenne cacha-
naise depuis 1998 (implantation et financement d’écoles  
maternelles)



CINÉMA, CONFÉRENCE, DÉBATRENCONTRES

 Samedi 12 novembre à 15h
RENCONTRE SAVOIR DONNER
Salle Le Marché - 4 rue des Saussaies
Par l’association Savoir Donner

Thème : Éducation d’ici et d’ailleurs

Rencontres, exposition et débats. Soirée suivie d’un repas. 
Entrée libre

 Samedi 19 novembre de 9h45 à 16h30 
RENCONTRE DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL 
Grange Gallieni - 2 rue Gallieni
Organisée par le Comité des Relations Internationales et 
des Jumelages (CRIJ) en présence des membres du Conseil 
des étrangers.

Présentation d’un documentaire sur les actions  
menées à Madagascar, par l’association Madia, en  
matière de soutien et de restauration scolaire, exposé 
du GREF (Groupement des Éducateurs sans Frontières), 
par Françoise Verneret sur le thème « État de l’édu-
cation en Afrique » et présentation d’actions menées 
par les associations Fraternité Ubuvukany (Burundi),  
Puyad-Raimondi (Pérou/Bolivie), ConSud (Sénégal) et  
Solidago de l’ESTP. Déjeuner-buffet convivial avec les  
associations
Entrée libre

 Samedi 26 novembre 
Soirée hommage à Sotigui Kouyate, grand acteur 
burkinabé de théâtre et de cinéma, mort en 2010.
En présence d’Esther Kouyaté, son épouse, directrice  
artistique de «La voix du griot» et de Dani Kouyaté, son 
fils, cinéaste. 

•  17h30 : Sia le rêve du python, 
de Dani Kouyaté 
(Burkina Faso - 2000 - 96min) 
Projection suivie d’un débat en présence 
du réalisateur.

Restauration rapide entre les deux séances

• 20h30 : London River, 
de Rachid Bouchareb 
(Algérie - 2009 - 86min)
Projection suivie d’un débat animé par 
Esther Kouyaté et Dani Kouyaté.

 Dimanche 27 novembre à partir de 16h
Séance de clôture destinée à un large public
Accueil par la chorale « La Voix est libre » de l’Edim

• La petite vendeuse de soleil, 
de Djibril Diop Mambéty 
(Sénégal - 1998 -43 min)

• Selma, de Mohamed Ben Attia (Tunisie - 2013 - 20 min)

• Amal, de Aïda Senna (Maroc - 2015 - 15 min)

• Lazy Susan, de Stephen Abbott (Afrique du Sud - 2015 - 
11 min)

• Anay Ny Lalana (La rue est à moi), 
de Nantenaina Fifaliana 
(Madagascar - 2015- 11 min)
Projection suivie d’un débat 
animé par Michel Amarger, 
journaliste, critique de cinéma.

Tarifs : 
Séances du 26/11 : 6,50 €
5 € (jusqu’à 18 ans et étudiants 
de moins de 27 ans)
Séances du 27/11 :  5 €
Renseignements : 
www.asurb.com

 Mardi 15 novembre à 20h30 
DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
Cinéma La Pléiade - 12 av. Cousin de Méricourt
Par l’association Ultimatum School

Thème : Le rôle de l’éducation en République Démocra-
rique du Congo

Projection du film de Thierry Michel et Colette Braekman, 
L’homme qui répare les femmes, suivi d’un débat en  
présence de Kcreascence Paulusi, président du Collectif 
RDCongo, les rappeurs Médine et Youssoupha, Delphine 
Keclard, membre d’honneur d’Ultimatum School et Franck 
Yao, président du Conservatoire Populaire des Arts  
Urbains. 

 Samedi 12 novembre à 12h 
et dimanche 13 novembre de 12h à 20h30
JOURNÉES DE SOLIDARITÉ DÉDIÉE AUX ENFANTS 
MALADES D’AFRIQUE
Grange Gallieni - 2 rue Gallieni
Par l’association Enfants Hydrocéphales d’Afrique

• Samedi : conférence-débat sur l’état de la neuropédiatrie 
en Afrique, suivie d’un dîner dansant.
• Dimanche : déjeuner, concert et dîner convivial
Entrée payante
Infos : 06 17 96 08 31 et                       Enfants Hydrocéphales d’Afrique 

Samedi 19 novembre à 15h 
CONFÉRENCE
Bibliothèque centrale - 11 rue Camille Desmoulins
Par les bibliothèques, en partenariat avec l’association  
Afrique sur Bièvre

Thème : 1960-2010 : 50 ans de cinéma en Afrique de l’ouest

À travers l’analyse de fragments de films, Jean-Claude  
Rullier dessinera l’évolution des écritures et des propos 
des cinéastes d’Afrique de l’ouest (Mali, Sénégal, Burkina 
Faso, Niger, Tchad…)

9e FESTIVAL CINÉ REGARDS AFRICAINS
Cinéma La Pléiade - 12 av. Cousin de Méricourt

Festival organisé par l’association Afrique sur Bièvre 

Et aussi, du 14 au 18 novembre :
• Séances de cinéma pour les enfants des écoles 
cachanaises (CM1, CM2, 6e) 
La petite vendeuse de soleil
Deweneti de Dyana Gay (fiction, 16 mn, Sénégal)
• Dans les écoles cachanaises, présentation du 
documentaire de l’association Madia sur ses actions 
menées dans la ville de Fianarantsoa (Madagascar). 
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