Agir ensemble pour un monde solidaire !

Samedi 14 novembre 2015

La ville de Saclay, avec Soif de Bitume, célèbre pour la première fois
la Semaine de la Solidarité Internationale. Plus qu’une manifestation,
“Vies-à-Vies” est une ouverture sur le monde et un engagement
solidaire pour financer une colonie de vacances de l’AD PEP 91.

Salon de thé nomade 14h-18h
Rencontres et échanges

Musique

Exposition
ValÉrie MaugÉri peintre
Après des voyages qui ont marqué sa
sensibilité et une technique propre
singulière, cette artiste vous embarquera
dans une ambiance envoûtante aux tons
«Ocres et Pourpres» où règne un esprit
d’Orient et d’Asie.

Soif de Bitume

Cette association massicoise s’attache à
fédérer des acteurs de terrain s’impliquant pour
la diversité et la solidarité.
Son leitmotiv : insuffler une intelligence
collective dans une transversalité de projets.
N’hésitez pas à venir le constater par vousmême, qui plus est en voyageant sur place...

• 14h-15h Atelier de percussions avec
Ben Chelfi, professeur du conservatoire.
2 ateliers de 30 mn : 10 places disponibles.
Inscription à service.culturel@saclay.fr

Cette association essonnienne impulse des
actions contribuant au devoir de mémoire et
à l’identité de la culture berbère au
travers de la danse, d’ateliers, de débats
et de festivités.

• Thé à la menthe et douceurs
orientales.

Espace média

• À vos aiguilles : tricoter des carrés de
laine pour confectionner des petites
couvertures solidaires.
• Grand jeu de l’oie sur les civilisations.

• Projection vidéo des regards
croisés des jeunes sur les différentes
cultures. Infos sur les dispositifs
jeunesse.
• Micro-trottoir des reporters du CMJ.
• Présentation de la colo solidaire.

Langue & écriture

ARTs & PHOTOS

Ateliers & jeux

• Atelier en langue des signes
(dès 6 ans).
• Infos sur l’alphabétisation
• 15h-17h Votre prénom en arabe.

Contes & lecture
Association Franco-Berbère

Restauration

• Médiathèque sans frontière : présentation
de langues étrangères et lecture sur la
solidarité.
• 16h-16h45 Contes du monde en
musique (certains traduits en langue
des signes).

• Expo-vente d’artisanat berbère :
bijoux, robes, poteries, livres, CD...
• Exposition des créations : arbre à
palabres, bannières du monde par les
enfants.
• Shooting photo : offrez votre sourire
à ceux qui l’ont perdu.

Collectes
Donnez vos jouets, lunettes, livres
jeunesse ou pelotes de laine.

coupon de réservation

Cabaret berbère

samedi 14 novembre 2015

Le temps d’une soirée, vivez un voyage

Cabaret berbère 19h30
au MENU

Salade marocaine
tradition fraîcheur

Couscous royal

saveurs du Djurdjura

Mchawcha

inoubliable au cœur du Maroc et de la Kabylie
en famille ou entre amis.
Une culture à partager ensemble !

musique

Global Gnawa
Mélange subtil et inspiré entre tradition
gnawa et sons actuels, ce trio propose des
compositions originales épicées d’envolée
jazzy, d’afrobeat, de reggae, d’ethno jazz et
de multiples autres influences (instruments
traditionnels tels le guembri, le oud, le
ngoni ou les karkabou et des plus modernes
avec la guitare et le saxophone).

galette kabyle au miel
Cuisine maison avec le savoir-faire
délicieux de Soif de Bitume.

soirée au profit

danse

AD PEP 91

Troupe Tilleli

L’Association des Pupilles de
l’Enseignement Public de l’Essonne est
une association d’Education Populaire,
complémentaire de l’Enfance, reconnue
d’utilité publique.
En lien étroit avec les enseignants, elle est
très attachée aux valeurs de solidarité, de
laïcité et de citoyenneté.
Elle agit sur deux secteurs principaux :
Le médico-social : gestion de nombreux
établissements spécialisés.
L’enfance-jeunesse et la solidarité :
organisation de classes de
découvertes, de séjours vacances,
de formations…
www.adpep91.org

Le nom « TILLELI » signifie «LIBERTÉ».
À travers la danse, cette troupe amène des
personnes d’origines différentes à comprendre et
partager la culture kabyle. Elle est à l’image de la
France d'aujourd’hui dont les richesses culturelles
croisées et issues de leurs rencontres, se parent
d’une créativité sans borne.

Merci à tous nos partenaires
ADPEP 91 - Association Franco-berbère - Atypik Fabrik - CCAS - Centre de loisirs - Club des
Seniors - Conservatoire de Saclay - Conseil municipal des jeunes - Interval - Médiathèque de
Saclay (CAPS) - Mohamed Chibane - Opération Nounours - Point Information Jeunesse
Saclay des Chants - Saclay-Visions - Service jeunesse - Signes-moi - Soif de Bitume - Tous en scène

"

Cabaret berbère
Nom .................................................................................................................Prénom ............................................................................................
Tél....................................................................................................... Email ................................................................. @............................................
Nombre de places : ....... adultes 10€ et .......... enfants (jusqu’à 12 ans) 8€ (boissons non comprises)
Règlement uniquement par chèque à l’ordre de SOIF DE BITUME

Merci de retourner ce coupon
accompagné de votre chèque
avant le 2 novembre à la Mairie,
12 place de la Mairie 91400 Saclay
Infos Service culturel
service.culturel@saclay.fr
01 69 4 1 31 81

