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DU 18 NOV. AU 2 DÉC. 2022
ENTRÉE LIBRE

INFORMATIONS
Pôle Relations internationales
tél. 01 47 40 58 58
relationsinternationales@ville-gentilly.fr

MONDE

LE NÔTRE
LE NÔTRE

TON

ETET
LE NÔTRE

avec le soutien de 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DU FESTISOL 
en scannant le QR code
ou en allant sur ville-gentilly.
fr/actualites/festisol-2022-
ensemble-faisons-avancer-le-
monde

18
NOV.

Projection - débat - stand
LES NOUVEAUX 
HABITANTS 

par le Collectif de soutien aux personnes en 
situation de séjour irrégulier

Voir détails du programme au dos 

19
NOV.

Projection - débat - exposition  
repas - stand
8 HEURES DE SOLIDARITÉ  
AVEC LA PALESTINE 

par le Comité France Palestine Solidarité 
(AFPS) de Gentilly

À partir de 14h45  CMAC, 2 rue Jules-Ferry

23
NOV.

Projection - débat 
MICA 
par l’association Afrique sur 

Bièvre, dans le cadre du festival Ciné Regards 
Africains, en partenariat avec la Maison des 
familles 

14h  Maison des familles, 3 allée Fernand-Léger

25
nov.

Débat 
VIOLS UTILISÉS COMME 
ARMES DE GUERRE : STOP À 

L’IMPUNITÉ !
par l’association Femmes Solidaires - comité 
de Gentilly 

19h  CMAC, 2 rue Jules-Ferry

2
dec.

Projection - débat 
LA MINE, FABRIQUE DE 
TERRITOIRE 

par l’association La Mine, dans le cadre 
du Festival des solidarités et du mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire

19h  60 avenue Raspail

ENSEMBLE, FAISONS AVANCER LE MONDE



Projection - débat - stand info

LES NOUVEAUX HABITANTS 
COLLECTIF DE SOUTIEN AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE SÉJOUR IRRÉGULIER
Vendredi 18 novembre 2022
au Cmac, 2 rue Jules-Ferry, Gentilly 

19h  Projection du film LES NOUVEAUX HABITANTS  
d’Emmanuel Chevilliat & Victorien Tardif  
2018 - durée 52 minutes - français

Synopsis : un matin d’hiver dans la vallée des Vans, les 
habitants se réveillent avec de nouveaux voisins. Une 
soixantaine de migrants soudanais, érythréens et afghans 
ont été installés dans l’ancien hôpital du village. Pendant 
un an, anciens et nouveaux habitants vont apprendre à se 
connaître et à cohabiter... 

La projection sera suivie d’un débat « La politique 
migratoire en France et son évolution » avec Maître 
Guillou, avocate spécialiste en droit des étrangers, et 
les Députées Mathilde Panot et Sophie Taillé-Polian. 
Le débat sera animé par Stéphane Maso, éducateur 
et Conseiller municipal. Un clip réalisé par les jeunes 
migrants accompagnés par l’association GAÏA sera 
aussi diffusé. La soirée se terminera par une vente de 
livres et des échanges autour d’un verre.

Le Collectif de soutien aux personnes en situation de séjour irrégulier
Le collectif constitue un réseau d’échanges, de ressource et d’entraide dans l’accompagnement 
des personnes en situation de séjour irrégulier, en particulier des personnes parrainées par 
un membre du collectif. Il est un appui pour des actions communes (dépôts de dossiers ou 
demande de récépissé) en préfecture ou sous-préfecture, et un réseau de mobilisation en cas de 
difficulté grave...

INFOS PRATIQUES 
17, rue Raymond-Lefebvre, 94250 Gentilly 
Françoise Carteau - Chantal Billy-Allais 
Mob.  07 83 17 63 07



Le Comité France Palestine Solidarité de Gentilly
vous invite aux

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
2022 AU CMAC

Accueil à partir de 14 h 45

Film à 15 h 00 précises
durée 97 min

200 mètres
� lm réalisé par Ameen Nayfeh 

CMAC, 2, rue Jules-Ferry 94250 GENTILLY, 
au fond de l’impasse perpendiculaire 
à l’avenue Jean Jaurès,
station du bus 125 : RASPAIL-JAURÈS 
(direction Maison Alfort).
RER B Gentilly (sortie en queue de train quand on vient 
de Paris), puis prendre le bus 125.

Information et documentation
Stands d’associations de solidarité avec la Palestine : 
Association France Palestine Solidarité, Union Juive 
Française pour la Paix, Collectif Boycott Apartheid Israël - 
Paris Banlieue, Soutien à Solidarité Hébron, Envie de Lire
Expositions

Vente de produits palestiniens
Huile d’olive, bières, zaatar, savons, broderies… et cartes postales 
de Palestine

Repas convivial à 20 h 00
Préparation Le Figuier – possibilité de repas à emporter - 
participation 13 euros.

Débat à 17 h 30
En Palestine, liberté d’expression 

bâillonnée : Shireen Abu Akleh, 
journaliste, assassinée 

par Israël, Salah Hamouri, 
avocat, emprisonné…

Témoignage de Muzna Shihabi Barthe, amie de Shireen Abu Akleh. 
Muzna est palestinienne.  Expulsée de son pays, elle a été réfugiée au 
Liban et vit maintenant à Gentilly  
Débat animé par Claude Léostic, présidente d’honneur de la 
Plateforme nationale des ONG pour la Palestine.  

8 heures de solidarité
avecla Palestine

L’odyssée d’un père au-delà des frontières
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, 

une famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien 
à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent 

au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires 
pour « vivre » comme tout le monde, quand un incident 

grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. 
Pour retrouver son ¢ ls blessé de l’autre côté, le père se lance 

dans une odyssée à travers les checkpoints, passager 
d’un minibus clandestin où les destins de chacun 

se heurtent aux entraves les plus absurdes.
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Projection - débat

MICA 
ASSOCIATION AFRIQUE SUR BIÈVRE

Mercredi 23 novembre 2022
à la Maison des familles, 3 allée Fernand-Léger

14h  Projection du film MICA d’Ismaël Ferroukhi 
Maroc - 2021 - Fiction - Couleur - 1h30 - VO français et arabe sous-titré en français

16h Échanges sur le film
16h30 Goûter

Séance intergénérationnelle organisée dans le cadre de Festisol à Gentilly par l’association Afrique 
sur Bièvre, dans le cadre du festival Ciné Regards Africains, en partenariat avec la Maison des familles.

Synopsis : Mica, un enfant de famille très pauvre et dont le père 
est gravement malade doit subvenir aux besoins de sa famille. Il est 
engagé, grâce à un ami de ses parents, comme homme à tout faire 
dans un club de tennis huppé de Casablanca fréquenté par une 
bourgeoisie dédaigneuse. L’enfant est courageux, travailleur mais 
malheureux loin de sa famille, et il est prêt à tout pour changer son 
destin. Il se fait remarquer par Sophia, une ex championne, qui va le 
prendre sous son aile.
Ismaël Ferroukhi s’est toujours intéressé aux problèmes de la société 
de son pays mais tout particulièrement à l’enfance, au travail des 
enfants encore courant de nos jours au Maroc pour les familles 
pauvres. Optimiste, il sait décrire la misère et le malheur mais croit 
beaucoup au rôle de la détermination et de la volonté de saisir 
sa chance quand l’occasion se présente. Le jeune interprète du 
personnage de Mica est remarquable, il est entouré de bons acteurs 
et on suit le parcours de cet enfant attachant, sensible et volontaire 
avec beaucoup d’empathie. « Je souhaitais faire un film humain, positif, 
ensoleillé et poétique, tout en étant ancré dans la réalité » déclare le 
réalisateur.

Un lien utile (sur le site Unifrance) pour recueillir toutes les informations (photos, dossier de presse, 
interviews ,fiche technique etc) sur Mica.
https://www.unifrance.org/film/47854/mica

L’association Afrique sur Bièvre
L’association Afrique sur Bièvre a pour objectif de faire connaitre les films venus du continent 
africain, souvent peu connus, et organise chaque année le festival Ciné Regards Africains. Elle 
veut s’adresser aux publics jeunes et adultes, dans toute leur diversité sociale et culturelle, en 
relation avec les forces vives locales engagées dans des actions d’animation, d’échanges et de 
solidarité.
SUR INSCRIPTION À PARTIR DU 8 NOVEMBRE 
nombre de places limité 

INFOS PRATIQUES 
53, Rue Claude Cellier, 94230 Cachan 
Françoise Verneret (Présidente)
Yves Ballanger
Courriel : asurb@laposte.net - Site : www.asurb.com



Débat

VIOLS UTILISÉS COMME 
ARMES DE GUERRE 
STOP À L’IMPUNITÉ ! 
ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES

Vendredi 25 novembre 2022
au Cmac - 2 rue Jules-Ferry, Gentilly 

19h  Débat avec Gwendoline Coipeault, présidente de Femmes solidaires 
Arcueil/Cachan/Gentilly

Ex-Yougoslavie, Congo-RDC, Djibouti, Ethiopie, Ukraine… Dans toutes les guerres récentes, et 
encore aujourd’hui, les viols sont utilisés comme armes de guerre. 
Si internationalement ils sont enfin reconnus comme crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité, l’impunité perdure dans la plupart des cas. 
À quand le temps de la justice ?

L’association Femmes Solidaires, comité Arcueil-Cachan-Gentilly
Mouvement féministe, défense des droits des femmes. Accueil, conseil et accompagnement des 
femmes victimes de violences ou de discriminations...

INFOS PRATIQUES 
14 avenue du Chaperon vert - 94 110 Arcueil  
Tél.  01 49 85 00 49 
Courriel : femso.arcueilgentilly@orange.fr

© jbdodane 
flickr.com 

International Criminal Court, 
The Hague. 2017



Projection - débat

LA MINE, FABRIQUE 
DE TERRITOIRE 
ASSOCIATION LA MINE

Vendredi 2 décembre 2022
60 avenue Raspail, Gentilly 

19h  Projection du documentaire LA MINE, FABRIQUE DE TERRITOIRE 
réalisé par Camille Guillemain 
2022 - durée 26 minutes - VF

La projection sera suivie d’un débat 
« L’ESS en action à Gentilly, venez découvrir un Tiers 
Lieu ».

Régis Pio, Directeur de l’association la Mine, Anna 
Romano, responsable de la Mine de Gentilly et 
China Sadoyan Sloyan parleront de leur activité à la 
Mine. 
La soirée se terminera par des échanges autour d’un 
verre.

Dans le cadre du Festival des solidarités 
et du mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS), l’association la Mine 
propose 2 autres évènements : 
à la Maison des familles, 3 allée Fernand-Léger, Gentilly

Du mardi 29 novembre au 6 décembre 2022 
  Exposition « La Mine, Fabrique de Territoire »

Mercredi 30 novembre 2022 de 14h à 18h 
  Braderie guinguette et un atelier recyclage

L’association la Mine
5 ans d’histoire et tant d’histoires ! La Mine c’est : une ressourcerie, un café associatif, un fablab, 
plusieurs locaux à Arcueil, Cachan et Gentilly ! 650 tonnes de déchets collectés, recyclés et 
réutilisés, 400 évènements,…
Mais c’est aussi une histoire humaine et solidaire avec 40 salarié·es et une centaine de contrats 
signés depuis son existence.
En 2021, la Mine est la première structure labellisée « Fabrique de Territoire » du Val-de-Marne et 
du Grand-Orly Seine Bièvre.

INFOS PRATIQUES 
Lieu d’activités : La boutique éphémère 
60 avenue Raspail, Gentilly 
Mob.  07 69 61 73 20
Courriel : contact@ressourcerie-la-mine.com
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