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-  E N T R É E  L I B R E  -

proposé par la ville 

de Gentilly 

et les associations 

locales

GRANDIR
TRANSFORMER

ET TRANSFORMER

LE MONDE !

DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 

AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019



SOIRÉE
D’OUVERTURE

« SPÉCIAL
   JEUNES »

15
NOV.

Lancement
LES JEUNES ET LE FESTIVAL

dès 16 h  Mairie de Gentilly, 14 place Henri-Barbusse

À partir de 16h, vous pourrez, sur 
le parvis de la mairie, retrouver les 
différentes associations de solidarité 
de la ville. Elles vous proposeront des 
animations : goûter solidaire, lecture 
de contes, jeux, musique, etc. Des 
jeunes, qui ont reçu une aide à projets 
de la Ville, seront également présents 
pour vous présenter leur expérience.

À partir de 19h30, les jeunes de 
Gentilly ont rendez-vous en salle 
des fêtes pour la projection du court- 
métrage Influences, réalisé par le 
jeune gentilléen Mad. Il sera suivi d’une scène stand-up 
avec trois artistes se produisant au Jamel Comedy Club, 
Wary Nichen, Merwane Benlazar, John Sulo et un youtubeur, 
Dycosh.

Projection - exposition - animation
8 HEURES DE SOLIDARITÉ 
AVEC LA PALESTINE 

par l’Association France Palestine Solidarité, comité de Gentilly

16
NOV.

CMAC, 2 rue Jules-Ferry 

14 h 45 Projection du film d’animation 
Wardi réalisé par Mats Grorud : Wardi 
nous présente une jeune palestinienne 
de 11 ans vivant dans un camp au Liban 
en quête de son passé. 

17h30 Débat « Quel avenir pour la 
Palestine aujourd’hui ? » en présence 
de différents intervenants. 
Stands de solidarité avec la Palestine, 
vente de broderies et produits palesti-
niens, expositions. 

Repas convivial (participation 12 €).



Théâtre - débat
MIGRATIONS : ACCUEIL, RICHESSE, 
RÉALITÉ

22
NOV.

PROJECTION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

autour du festival Ciné Regards Africains de l’association Afrique 
sur Bièvre

27
NOV.

19 h 30  Auditorium du Conservatoire, 2 rue Jules-Ferry

Traversées, texte et mise en scène / Dany Toubiana,  
avec Abdel Aït Jdidd, Ali Anouar, Roch Amédet Banzou-
zi, Laurent Dupont, Juliette Minez, Frédérique Renda, 
musique de Frédéric Harranger.
Partir de son pays d’origine, arriver dans un autre pays où 
finalement, peu à peu, on finit par s’installer, par retrouver 
une place sur une terre d’accueil. Par être de là-bas et d’ici, 
par se reconstruire entre espoir et nostalgie... . Traversées, 
est né des récits recueillis par la Compagnie de la Feuille d’Or 
auprès des Gentilléens entre 2015 et 2017.

Débat « la Loi Collomb et les privations de liberté des étran-
gers ». Proposé par le Collectif de soutien aux personnes 
en situation irrégulière, ce débat se fera en présence de 
Clémence Lormier de la Cimade, qui intervient au Centre 
de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, et d’un 
membre de l’Association nationale d’assistance aux fron-
tières pour les étrangers (Anafé). Ces associations sont 
actives auprès des migrants, des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des étrangers en situation irrégulière.

Le débat sera suivi d’un pot convivial.

14 h  Maison des familles, 3 allée Fernand-Léger 
01 47 40 58 60 ou 06 27 36 35 18

Toutes les générations sont invitées 
à la projection du film Supa Modo du 
réalisateur kenyan Likarion Wainai-
na. Ce film raconte l’histoire de Jo, 
9 ans, qui rêve de devenir une super- 
héroïne pour oublier qu’elle souffre 
d’une maladie incurable. Tout le village 
va se prendre au jeu pour l’aider à réa-
liser son rêve. Vous pourrez ensuite 
échanger autour d’un goûter partagé.  
Un atelier cuisine togolaise, avec la 
présence de l’association MAREM, 
précèdera la projection.

Inscription auprès de la Maison des familles pour cuisiner 
(à 10h) ou pour partager ce repas (à 12h) avec une participa-
tion de 2 €.



PROJECTIONS DE REGARDS 
AFRICAINS POUR LES SCOLAIRES

par l’association Afrique sur Bièvre

Projection - débat
LE COMBAT DES FEMMES 
 ÉTHIOPIENNES CONTRE 
LES MARIAGES FORCÉS

proposé par Femmes Solidaires, Arcueil/Gentilly/Cachan

28
NOV.

29
NOV.

Espace Jean-Vilar, Arcueil

Dans le cadre du Festival Ciné Regards africains organisé 
par l’association Afrique sur Bièvre, du 22 novembre au 
1er décembre, des projections de courts-métrages de réa-
lisateurs africains, Peau de colle de Kaouther Ben Hania 
et Derrière le mur de Karima Zoubir, se dérouleront le 
28 novembre pour les élèves de CM1 et CM2 des écoles de 
Gentilly.

19 h CMAC, 2 rue Jules-Ferry

Difret, film du réalisateur éthiopien 
Zeresenay Berhane Mehari.
Inspiré d’une histoire vraie : Hirut, 
14 ans, kidnappée selon une tradi-
tion ancestrale, réussit à s’échapper 
en tuant son agresseur. Accusée de 
meurtre, elle est défendue par une 
jeune avocate engagée dans une asso-
ciation pionnière pour la défense des 
femmes. 

Projection suivie d’un débat en présence 
d’Aïcha Dabalé de l’association Gamissa 
France. 
Événement associé au Festival Ciné Regards africains.

Débat - animation
CULTIVONS UN AUTRE MONDE

par l’association France Amérique Latine

30
NOV.

16 h CMAC, 2 rue Jules-Ferry

Ensemble, essayons de comprendre la situation politique 
réelle de l’Amérique latine et plus particulièrement celle 
de la Colombie depuis les Accords de paix. Vous pourrez 
assister à une conférence-débat avec des associations 
colombiennes qui construisent des alternatives, un atelier 
d’art participatif et ensuite à une soirée musicale et festive.

En présence de l’association Citoyennes et citoyens pour la 
paix en Colombie.



Débat - concert
PARLONS DE LA SITUATION DES 
ENFANTS DANS LE MONDE

1er

DEC.

à partir de 15 h  Salle des fêtes, mairie 
14 place Henri-Barbusse

Tous les Gentilléens sont invités à fêter la clôture du Festival 
des solidarités 2019 autour d’une table ronde consacrée aux 
droits de l’enfant avec les différentes associations gentil-
léennes intervenant dans ce domaine à l’international. Vous 
pourrez également découvrir l’exposition Engagés ici pour 
un sourire là-bas, proposée par l’association MAREM France 
et écouter Pédro Kouyaté & Band, musique d’influences 
maliennes et jazz.

DURANT LES DEUX SEMAINES 
Exposition – animation
ENGAGÉS ICI POUR UN SOURIRE 
LÀ-BAS
par l’association MAREM France (Mouvement d’action pour la 
réinsertion des enfants marginalisés)

L’exposition Engagés ici pour un sourire là-bas fait un 
zoom sur la situation des enfants de rue de Lomé pris 
en charge par l’ONG MAREM Togo avec le soutien de 
MAREM France. Elle sera présentée dans différents 
lieux, du lundi 18 au vendredi 29 novembre, aux 
horaires d’ouverture :
•  Point information jeunesse, vendredi 22 novembre, 

à 19h30 rencontre pour les 16-25 ans avec l’asso-
ciation MAREM pour une solidarité internationale 
active.

• La médiathèque de Gentilly
• Maison des familles
•  Pour les enfants de l’accueil de loisirs élémentaire 

Lamartine.

TABLE DE LECTURE SUR LES DROITS 
DE L’ENFANT
à La médiathèque 3 rue de la Division-du- 
Général-Leclerc



Le Festival des solidarités, depuis maintenant plus de vingt 

ans, est le rendez-vous national pour promouvoir et célé-

brer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Les 

associations locales et la municipalité organisent ensemble 

des évènements festifs et conviviaux. Cette année le Festi-

val est dédié aux droits de l’enfant puisque nous fêtons le 

trentième anniversaire de la Convention internationale des 

droits de l’enfant. Le but est d’informer et de donner envie à 

tous d’agir pour un monde juste, solidaire et durable. 

Informations 
Pôle relations internationales 
tél.  01 47 40 58 58 
courriel : relationsinternationales@ville-gentilly.fr

Prenons le rythme du Festival
DANS UNE AMBIANCE RYTHMÉE
par l’association Takari Taka

10 h  Marché du centre, place de la Victoire-du-8-
mai-1945

Venez rencontrer en musique les organisateurs du Festival 
qui déambuleront à travers le marché aux côtés de la Banda 
de l’association Takari Taka pour découvrir le programme de 
cette quinzaine.

9
NOV.

LE FESTIVAL 
DES SOLIDARITÉS
LE FESTIVAL 
DES SOLIDARITÉS


