A Vernoux en Vivarais, on ne vous mène pas en bateau !
2 week-end, 3 lieux, pour découvrir des musiques venues d'ailleurs,
d'autres vies, d'autres parcours !
Venez partager vos rêves, manger des crêpes et des mezzés ...

►Samedi 10 octobre dès 14h◄
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du

lac
Espace associatif : piocher des infos et se faire plaisir ? C'est par là !
- Collectif Ensemble Vernoux et Migrants du Doux,
aide à l'accueil d'exilés, dont deux familles syriennes.
- 123 soleil cinéma solidaire, Avignon, crée avec de jeunes
réfugiés des courts-métrages réjouissants.
https://www.facebook.com/123soleilcinemasolidaire/
- Femmes en luth, Valence, des femmes solidaires d'origines
diverses, pour lutter contre les discriminations spécifiques aux
femmes et contre le communautarisme.
- Bonne arrivée, vente d'artisanat burkinabé et parrainage d'un
enfant du Burkina Faso.
http://www.bonne-arrivee.org/
- Artisans du monde, Valence, commerce équitable
https://www.artisansdumonde.org
- Junior asso Top Départ, Vernoux, ils ont de 12 à 17 ans et
présenteront leur projet de voyage solidaire à Madagascar.
Les expos : à voir et à revoir ? C'est par là !
- Qimel, Villeurbanne, une association qui mèle image, culture
et population. Textes de personnes exilées.
http://www.qimel.com/
- L'exil vu d'ici, peintures réalisées en atelier par le peintre
Jean-François Andre et ses élèves.
https://jeanfrancoisandre.com/
Espace à Jouer, lire, et créer ? C'est par là !
-

Ateliers créatifs, de 14h à 16h, ( jeune public et tout public).
Livres pour tous, d'ici et d'ailleurs, à consulter sur place.
Jeux du monde, à rire et à découvrir ensemble.
Gratiferia, objets et vêtements à prendre ou à donner.
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Concert musiques du monde
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19h, Voix des Artistes Sans Frontières
Moudy Ak, Syrie, Kenza Chal, France - Djibouti
Sidney Rodriguez, Bangladesh, M. Brown, Soudan
Artistes issus d’horizons divers, une véritable
pépinière de talents artistiques !l

l

21h, Imaz'Elia
Musique métissée aux influences d’Europe
de l'est, d'Espagne et d'Afrique.
Une ambiance allant crescendo de la ballade
contée vers des explosions festives !

Tarifs concert : 10€ adultes, 5€ - de 18 ans, gratuit - de 15 ans
Buvette, restauration syrienne, crêpes ...
-------------
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►Dimanche 11 octobre, 14h30 - 17h◄
Pour mieux comprendre ? C'est par ici !
- Animation conférence par Alter Egaux Lyon :
Enjeux et réalité des migrations internationales, avec
Jérôme Grange et Cécile Chamarie.
Entrée libre

la suite

lac

►Samedi 17 octobre◄
Voir, sourire, se questionner ? C'est par là !
- A 16h, goûter - vernissage de l'exposition sérigraphies de
Florian Veydarier, tirées de ses voyages.
Organisé par les ados du Repère !

le Re
père

- A 18h, film Le bon grain et l'ivraie, documentaire
espa
ce N
odon
de Manuela Fresil, en présence de la réalisatrice.
Entre la vie en foyer, en centre d’hébergement d’urgence ou dans la
rue, M. Frésil est parvenue à montrer la double facette de cette
enfance, entre normalité à l’école et marginalité la nuit.
Court-métrage en début de séance
Tarifs cinéma Ecran Village : 5 € adultes / 3 € - de 14 ans
--------------

espa
ce N
odon
- A 17h, film Fahim, biopic, drame/comédie, de P-F Martin-Laval
avec A. Ahmed, G. Depardieu, I. Nanty,
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père
débarquent à Paris. Grâce à son don pour les échecs, Fahim va
rencontrer l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France.
Court-métrage en début de séance
Tarifs cinéma Ecran Village : 5 € adultes / 3 € - de 14 ans
Le jeu d'échecs, tremplin pour une vie meilleure, jolie note de fin !

►Dimanche 18 octobre◄

Nous remercions :

