
Mardi 17 novembre 
18h00 Centre Marcelle Menet, Grand Pigeon

Les jeunes et l’interculturalité 
Film «les sans fronti ères» suivi de témoignages et 
d’échanges. 
Organisé par l’Associati on ADSD, la mission jeunesse de la 
ville d’Angers, la DDJS. 

Mardi 17 novembre 
20h15 Cinéma Les 400 coups

Keïta! l’héritage du griot
Film de Dani Kouyaté, Burkina Faso, suivi d’un débat.
Au crépuscule de sa vie,ce vieux griot veut à tout prix 
raconter au jeune Mabo l’origine de son nom ...
Organisé et animé par l’associati on Cinémas et 
Cultures d’Afrique. (Entrée : tarifs cinéma 400 coups.)

Jeudi 19 novembre 
15h00 Centre Jacques Tati , Belle Beille

Salon de Thé
Échanges et jeux autour de gâteaux et de boissons de 
diff érentes cultures.
Organisé par l’associati on Comali et le Centre Jacques Tati 

Vendredi 20 novembre 
20h00 Lycée David d’Angers, salle Agora

L’intégration des enfants des migrants vue 
par nos villes jumelles
Soirée débat avec des représentants associati fs  des villes 
jumelles (Pise, Wigan, Osnabrück) et de la ville d’Angers.
Débat animé par M. Alain MACHEFER, rédacteur en chef au 
journal Ouest France
Organisé par l’OCIA, Offi  ce de Coopérati on Internati onale 
d’Angers. 

Samedi 14 novembre  
16h00 Centre Marcelle Menet, Grand Pigeon

Samba Conte africain
Spectacle de la compagnie « Des têtes en l’air », tout public 
et famille. 
Organisé par l’Associati on ADSD, la mission jeunesse de la 
ville d’Angers, la DDJS Envie d’Agir. 

Samedi 14 novembre  
20h30 Centre Marcelle Menet, Grand Pigeon

A la rencontre de l’autre, d’une autre culture 
avec M. Charles Di, ethnopsychanalyste
Organisé par l’associati on Racines et Fleurs.

Lundi 16 novembre 
20h30 Salle le Hutreau, St Gemmes sur Loire

L’interculturalité : une mine de solutions 
pour l’avenir
Conférence de M. Clair Michalon, fondateur de CILO : 
Communicati on, Interculturalité et Logiques Sociales. 
Organisé par la CASI49 et la Région Pays de La Loire.

Mardi 17 novembre  
18h00 Centre Jacques Tati , Belle Beille

Femmes d’ici et d’ailleurs
Témoignages de femmes venues d’Afrique recueillis par 
des femmes d’ici par l’associati on «Echanges au féminin». 
Échanges autour de la symbolique des costumes, suivis 
d’un pot convivial aux saveurs du monde.
Organisé par  le centre J. Tati , le CCAS, CLCV, Filalinge, 
Foyer logement de la Rose de Noël.

Samedi 21 novembre  
16h00 Centre Marcelle Menet, Grand Pigeon

Les jeunes et l’interculturalité
Témoignages et échanges avec la parti cipati on de Fouad, 
musicien  franco-libanais. 
Organisé par l’Associati on ADSD, la mission jeunesse de la 
ville d’Angers, la DDJS. 

Samedi 21 novembre 
A parti r de 19h00, Centre Jacques Tati , Belle Beille

Soirée multi culturelle
Défi lé de costumes traditi onnels présentés par des 
associati ons de tous pays. Spectacles de danses, musiques.
Repas partagé (chaque parti cipant apporte une entrée ou 
un dessert. parti cipati on pour le plat 2 euros)
Organisé par le centre Jacques Tati .

Jeudi 26 novembre   
14h00 MPT Montplaisir

L’interculturalité à l’oeuvre ! 
Théatre forum interacti f, interprété par des stagiaires en 
formati on à l’APTIRA, coordonné par la Compagnie Gaïa.
Organisé par l’APTIRA.

Vendredi 27 novembre 
 20h30 Centre Marcelle Menet, Grand Pigeon

Jour de Fête à Kaboul
Echanges autour du documentaire présentant l’acti on
de Clowns sans Fronti ère en Afghanistan. 
Organisé par l’associati on Iti néraire Sud, l’atelier 
solidarité du collège Montaigne, le centre Marcelle Menet. 
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Marionnett es Témoignages Echanges

Conférence  Débat

Café des âges

Film et échanges

Animati on  ludique

Table ronde

Témoignages échanges

Soirée festi ve

Film  et échanges

Théatre Forum

12ème éditi on

Programme détaillé  et informati ons 

complémentaires sur www.casi49.org

et dans le cadre des Nuits métissées :
à la Maison de Quarti er des Hauts de St Aubin, 
2 rue Renée, Angers. Tel : 02 41 73 44 22
Mardi 24 novembre à 18h30

Rencontre autour du fi lm 
«entre ici et là-bas d’Angers à Beni Ayatt»
Echanges, témoignages sur la questi on de la double culture.
27 ou 28 novembre à 20h30 (à confi rmer)

Soirée cabaret concert avec Shéhérazade



Expositions
Visages de Maliens d’Angers
Du 12 au 25 novembre Centre Jacques Tati , Belle Beille
Organisée par la Ville d’Angers

Portraits de Vie
Photos et récits de femmes du quarti er de Monplaisir, 
issues de l’immigrati on. 
Du 12 au 20 novembre, Espace Welcome, Place Maurice 
Sailland, Angers centre. (14h00-17h30, samedi 10h-18h)
Organisée par l’ OCIA et l’Associati on des habitants du 
quarti er de Monplaisir-Photographe Julie Bardoux.

Clowns sans Frontières
Du 27 novembre au 4 décembre, 
Centre Marcelle Menet, Grand Pigeon

Peintures Ako Wilson
Arti ste burkinabé
Du 27 novembre au 4 décembre, 
Centre Marcelle Menet, Grand Pigeon

 Animations à destination des lycéens
Eurorail à la carte
Jeu consacré à la prise de conscience des préjugés.
Organisée par la Commission Educati on à la Citoyenneté 
de la Casi49. Contact : com.eci@orange.fr

Les acteurs 
- CASI 49 Coordinati on des Associati ons de Solidarité 
  Internati onale du Maine et Loire (ADSD, AFBIO, CCFD,
  COMALI, Iti néraire Sud, Terre Ouverte, commission ECI)
- APTIRA
- CCAS Ville d’Angers
- Centre Marcelle Menet
- Centre Jacques Tati  et ses partenaires
- Cinémas et Cultures d’Afrique
- Collège Montaigne
- Compagnie Gaïa
- Maison de Quarti er des Hauts de Saint Aubin 
- OCIA
- Racines et Fleurs
- Ville d’Angers Mission Jeunesse

du 14 au 28 Novembre 2009 - 12ème Editi on

En partenariat 
et avec le soutien fi nancier de
- CRID : Centre de Recherche et d’Informati on pour le 
  Développement
- Directi on Départementale de la Jeunesse et des Sports, 
  Envie d’Agir
- Région Pays de Loire
- Ville d’Angers 

Casi 49 : 02 41 76 73 07  - www.casi49.org

du 14 au 28 Novembre 2009

et semaine multi -culturelle

et avec l’appui de 
- Cinéma Les 400 coups
- L’Espace régional des Pays de la Loire
- Lycée David d’Angers
- Lycée Joachim du Bellay
- MPT Montplaisir

INTER

CULTURALITE

Enjeu d’avenir

www.lasemaine.org
Au cours de la semaine de la solidarité 
internati onale,  les associati ons se mobilisent 
pour sensibiliser et informer sur l’engagement 
et les prati ques de la solidarité.
Du 14 au 28 novembre 2009, dans le Maine et 
Loire,   osons l’interculturalité, enjeu d’avenir.

« Sans reconnaissance préalable de la diversité des 
cultures et de leur égale valeur, ainsi que leur valeur 
ajoutée, il n’y a pas de dialogue interculturel possible.» 
Charte de labellisati on « Vivre ensemble la diversité »
« 2008, Année européenne du dialogue interculturel »

«Pour défendre la démocrati e dans une société pluri 
ethnique, nous devons apprendre à débatt re et nous 
habituer à être off ensés. » Flemming Rose
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