
EXPOSITION

 Du 15 novembre au 6 décembre 
EXPOSITION DE PIERROT MEN
Grilles du Parc Raspail
Né en novembre 1954 à Midongy-du-Sud, sur la côte 
est de Madagascar, le photographe Pierrot Men vit 
et travaille à Fianarantsoa. Finement composées, 
toujours avec discrétion, ses images font preuve 
d’une étonnante capacité à s’émerveiller sans cesse 
de son environnement, Madagascar : « je ne photo-
graphie jamais aussi bien que ce que je connais. » 
Récompensé par plusieurs prix, le travail photogra-
phique de Pierrot Men a fait l’objet de nombreuses 
expositions et publications.

AGENDA

  Du 15 novembre au 6 décembre
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES DE PIERROT MEN  
Grilles du Parc Raspail

  Samedi 15 novembre à 11h
INSTALLATION DU CONSEIL DES ÉTRANGERS 
Hôtel de Ville

  Vendredi 21 novembre à 19h
DROITS DES FEMMES: TOUS CONCERNÉS ! 
Maison Cousté

  Vendredi 21 novembre à 20h
KARAOKÉ SOLIDAIRE
Centre socioculturel Lamartine

  Samedi 22 novembre de 9h à 18h
RENCONTRES DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL
Hôtel de Ville

  Samedi 22 novembre 
CINÉ REGARDS AFRICAINS
Cinéma La Pléiade
 à 18h30 : Touki Bouki, de Djibril Diop Mambety
 à 20h30 : La pirogue, de Moussa Touré

  Dimanche 23 novembre 
CINÉ REGARDS AFRICAINS
Cinéma La Pléiade (séance offerte par la Ville)
 à 16h30 : Des étoiles, de Dyana Gaye

La Semaine de la Solidarité 
Internationale est, depuis 
1998, le grand rendez-vous 
national de sensibilisation 
à la solidarité internatio-
nale. Elle promeut sept 
droits à l’essentiel : le droit 
à l’accès aux soins, à l’eau, 
à l’alimentation, à l’éduca-
tion, au travail décent, les 
droits civils et politiques et 
les droits des migrants.Cr
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CINÉMA, LECTURESRENCONTRES

 Samedi 15 novembre à 11h
INSTALLATION DU CONSEIL DES 
ÉTRANGERS
Hôtel de Ville  
En ouverture de cette nouvelle  
édition de la Semaine, installation 

du nouveau Conseil des étrangers, dont l’objectif est 
de favoriser l’expression citoyenne des étrangers rési-
dant à Cachan et participant à la vie de la cité.
Renseignements - 01 49 69 69 10 
claire.lemeunier@ville-cachan.fr

 Vendredi 21 novembre à partir de 19h 
DROITS DES FEMMES: TOUS CONCERNÉS ! 
Maison Cousté  

À l’initiative de la Maison Cousté, 
avec les femmes du projet  
«Ta Parole». Exposition, échanges, 
concert musique et slam avec 
Tata Milouda (photo) et Anne-Liz.  
Soirée en partenariat avec l’an-
tenne cachanaise d’Amnesty  

International (campagne «Mon Corps, mes droits»). 
Restauration possible sur place. 
Réservation conseillée au 01 45 46 67 15

 Vendredi 21 novembre à 20h  
KARAOKÉ SOLIDAIRE  
Centre socioculturel Lamartine
Karaoké organisé par le centre, avec les familles du 
quartier. Les recettes permettront de remplir des  
caddies alimentaire, au profit de l’épicerie solidaire 
ou autres associations humanitaires.
Renseignements - 01 49 69 61 10

 Samedi 22 novembre de 9h à 18h   
RENCONTRES DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL
Hôtel de Ville, salle des réunions  

Le Comité des relations internationales et des jume-
lages (CRIJ), qui soutient l’action des associations 
cachanaises, propose pour la deuxième fois une jour-
née de table ronde, d’échanges et de débats. Venez 
rencontrer les acteurs de la solidarité internationale 
et découvrir leurs actions.

Au programme :
 le matin : présentations et échanges, avec les  

associations de solidarité internationale de Cachan 
sur leurs actions en Afrique (Sénégal, Mali, Niger,  
Bénin et Madagascar) et en Amérique du Sud (Pérou).

 déjeuner-buffet convivial avec les associations et 
animation (quizz).

 l’après-midi : projection, conférences et débats sur 
l’impact des cultures locales dans les projets de soli-
darité internationale, et sur l’adaptation des outils et 
techniques aux régions ou pays aidés.

Entrée libre.

  Du 19 au 23 novembre  
8e FESTIVAL CINÉ REGARDS AFRICAINS
Cinéma La Pléiade - 12 av. Cousin de Méricourt

3 films de réalisateurs sénégalais sur le thème  
« rêves d’ailleurs »

  Samedi 22 novembre à 18h30
 Touki Bouki (Le voyage de la hyène), de Djibril Diop 

Mambety (Sénégal, 1973)
Mory, jeune berger conduisant son 
bétail à l’abattoir, et Anta, étudiante 
marginale, se rencontrent et rêvent 
de partir faire fortune en France. 
Séance suivie d’un débat en  
présence de Catherine Ruelle, 
journaliste, spécialiste des ciné-
mas africains, critique de cinéma

  Samedi 22 novembre à 20h30 
 La pirogue, de Moussa Touré (Sénégal, 2012)

Un village de pêcheurs près de Dakar, d’où 
partent de nombreuses pirogues pour tenter 
de rejoindre les îles Canaries, au terme d’une 
traversée souvent meurtrière. Séance suivie 
d’un débat.

  Dimanche 23 novembre à 16h30 
(séance offerte par la Ville)
 Des étoiles, de Dyana Gaye 

(France/Sénégal, 2013)
Entre Turin, Dakar et New-York, les 
destins de Sophie, Abdouleye et 
Thierno, se croisent, se font écho 
et dessinent une constellation de 
l’exil. Séance suivie d’un débat en 
présence de la réalisatrice.

Festival organisé par l’association 
Afrique sur Bièvre

Des séances sont aussi proposées au public  
scolaire (CM1, CM2, collégiens)

Tarifs : pour les deux 
séances du 22 no-
vembre 6,50 € / 5 € 
(jusqu’à 18 ans et étu-
diants de moins de 27 ans)

Renseignements :
www.asurb.com

 Du 15 au 22 novembre  
LECTURES 
Bibliothèque centrale - 11 rue Camille Desmoulins
Librairie Chroniques - 10 rue Guichard
En vitrine et dans les rayons, découvrez une sélection d’auteurs et d’artistes de l’hémisphère sud : la biblio-
thèque centrale se penchera sur l’ensemble des modes d’expression (littérature, arts plastiques, musique, 
cinéma…), tandis que la Librairie Chroniques consacrera sa vitrine au cinéma africain.


