


Dans la cour, sur la place de notre village des animations seront proposées tous les après-midis 
de 14h à 17h :

Performances artistiques : pièce de théâtre (AMER), peinture en live (Well Mory), conte africain 
(Irénée Domboué), des intermèdes musicaux dispensés par le groupe Africatala, un musicien de 
ûte peule (Thomas Vahlé), mais aussi un concert de musique Malgache (Groupe Feon’ny 

Ravinala).
Ateliers  participatifs  :  atelier  d’écriture  (Serge  Feyou),  cours  de  danse  africaine  (Africatala), 
tables  rondes,  réalisation  de  tresses  africaines  et  présence  d’un  artisan  chausseur-cordonnier 
(Armand Kouadio), café solidaire animé par un groupe de migrants (SC KARITAS France).
Animations ludiques : concert pédagogique, jeux (awalé, jeux en Zarama), projection d'un 
dessin-animé, exposition Wayno Beeri de dessins d’enfants du Niger sur le thème « mon endroit 
préféré » (Association Partage ton Monde).

PALABRES

Lundi 4 :
17h : « Les semences, c’est notre souveraineté ! » proposé par le CCFD-Terre Solidaire
18h30 : « Quelle prise en charge psycho-sociale pour les jeunes lles mères en Afrique francophone » 
proposé par l’association Aigle Colombe
Mardi 5 :
17h : « Agir contre le cancer » proposé par l’association des Sénégalais de l’Hérault
18h30 : « Un chocolat du cacao à l’emballage, entièrement fait au Ghana » proposé par Artisan du Monde
Jeudi 7 :
17h : « Madagascar première victime du changement climatique ? » proposé par Amitié Franco-
Malgache Fihavanana
18h30 : Témoignages de Sahélien·nes engagé·es pour leur environnement proposé par le Cari
Vendredi 8 :
17h : Concert pédagogique de ûte peule proposé Thomas Valhe
18h30 : L’âme Africaine proposé par Serge Feyou de l’association Happy
Samedi 9 :
15h : Théâtre AMER pièce proposée par la Cie La chouette Blanche
17h : « L’hygiène par le jeu » proposé par l’Appel
18h30 : « L’interprète entre gure romanesque d’hier et réalité d’aujourd’hui » proposé par le Gref LR

EXPOSITION

A  partir  de  lundi  4  octobre,  une  exposition  artistique  «  exil  intérieur,  exil  extérieur  »  aura  lieu  à  la 
Maison des Relations Internationales au bout de l’Esplanade Charles de Gaulle face au Corum.
Le vernissage se tiendra le mercredi 6 octobre à 18h.

Accueil des enfants le mercredi 

projection d'un dessin-animé et 

animations ludiques



Ouverture du village dès 14h. 

Accueil du public et découverte du village  Dès 14h 

Spectacle et initiation à la danse africaine 
AFRICATALA 

15h30-17h 
Cour   

PALABRE : « Les semences, c’est notre souveraineté »  
 CCFD - Terre Solidaire 

17h-18H30 
Salle 1  

PALABRE : « Quelle prise en charge psycho-sociale pour les jeunes filles-
mères en Afrique francophone » 
L’association Aigle Colombe 

18H30-20h 
Salle 1 

 
Contes africains 
Irénée Domboué 

14h -15h30 
Cour 

PALABRE : « Agir contre le cancer » 
Association ASH SANTE 

17h-18H30 
Salle 1  

PALABRE : « Un chocolat du cacao à l’emballage, entièrement fait au 
Ghana » / Artisan du monde 

18h30-20h 
Salle 1 

Accueil du jeune public 
Projection d’un dessin animé sur le thème Afrique 
 

14h-15h30 
Salle 1  

Animations ludiques et découvertes de dessins d’enfants du Niger. 
Association WAYNO BEERI 

15h30-17h 
Salle 2 

 
Atelier d’écriture  
Serge FEYOU 

14H-15H30 
Salle 2 

Concert de musique Malgache  
Groupe Feon’ny Ravinala  

15h30-17h 
Cour 

TABLE RONDE : « Madagascar, première victime du changement 
climatique ? »     Association AFM 

17h-18H30 
Salle 1  

Témoignages de Sahélien·nes engagé·es pour leur environnement". 
Association le Cari

18h30-20H  
Salle 1 

 
Café solidaire  
SC Caritas FRANCE 

15h30-17h 
Cour  

PALABRE sous forme Concert pédagogique de Flûte Peule  
Thomas Valhe 

17h-18h 
Salle 1 

PALABRE : « L’âme Africaine » 
Serge Feyou de l’association  Happy 

18h-20h 
Salle 1 

 
PIECE DE THEATRE : « AMER »  
La compagnie « La chouette Blanche » 

15h-17H 
Salle 1 

PALABRE : « L’hygiène par le jeu »  
Association APEL 

17H-18H30 
Salle 2 

PALABRE : « L’interprète, entre figure romanesque d’hier et réalité 
d’aujourd’hui » 
Association GREFFE 

18H30-19H 
Salle 2 
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