
Afel Bocoum / Alkibar, Mali 
Mardi 20 nov, 20h30,  
Train Théâtre à Portes-Les-Valence 

Concert dans le cadre d'Images et Paroles d'Afrique. 
Relais de la campagne AlimenTerre. 

Contes en Terre africaine 

Debat : choix et defi du retour au pays 
Jeudi 22 nov, 17h, Centre scientifique J. Fourier à Valence (en face Briffaut) 
Comment retourner dans son pays ? Dans quelles conditions ? Pour quoi faire ?  

Ces questions sont causes de tourments personnels et familiaux. 
La discussion s'engagera autour d'étudiants maliens en France, confrontés à un choix  
difficile en fin d'études. Quels engagements, quels espoirs, quelles attentes et quels projets 
pour ces jeunes gens formés dans nos universités ? 

Regards croises sur l'eco-construction 
Vendredi 23 nov, à partir de 17h30,  
A l'INEED, sur le site de la Gare TGV à Alixan 
 

Visite guidée du bâtiment HQE de l'Ineed  
(Ineed : INnovation pour l'Environnement et l'Economie Durables) 
Présentation d'un écovillage au Vietnam par Madame 
My Hanh Diep, professeur à l'origine d'un écomusée du 
bambou (expériences agronomiques, formation d'artisans 
et arboretum…). Exemple de valorisation du patrimoine 
naturel et partage d'expériences. 
 

Apéro bar solidaire. Libre participation aux frais. 

Toute la semaine :Toute la semaine :Toute la semaine :Toute la semaine :    
    

• Exposition itinérante pour comprendre 

le génocide au Rwanda.  
 

• Campagne AlimenTerre : 

Lait : "Ne tarissons pas la source 

africaine". Stand d'information 

sur la crise de la filière du lait et 

les APE (Accords de Partenariats  

Economiques). www.cfsi.asso.fr  

Darfour : quelles mobilisations ? 
Lundi 19 nov, 20h30, Cinéma Le Navire à Valence 

Projection du documentaire "Darfur diaries" avec le 
journaliste et ethnologue Jérôme Tubiana. 
Invitations d'ONG drômoises pour témoigner de leurs actions. 
Entrée : 5€. 
 

Exposition sur le Darfour : du 20 octobre au 27 janvier, 
Centre du Patrimoine Arménien. 

Le mur en Palestine 

Engagement citoyen des jeunes 

Soiree SLAM 
Samedi 17 nov, 20h, Maison de la Musique et  
de la Danse au Polygone à Valence 

20 h - Soirée SLAM avec Neggus, slamer togolais engagé 
Entrée libre. 
16h - Atelier d'écriture ouvert à tous. Info : 06 33 60 09 84 
En partenariat avec le collectif "Crache ton coeur" et Jazz Action Valence 
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de la Semaine ... 

Projection de documentaires : 
20h15 - "Tant qu'il y aura des oliviers" sur le commerce équitable en Palestine 

20h45 - "Iron wall" de Mouhamed ALATAR,  
en présence de Jean-Claude Perron, cinéaste et coordonnateur de Missions Civiles. 

Ce documentaire donne enfin la parole à des responsables associatifs, paysans, militants pour  
la paix, journalistes, soldats… israéliens et palestiniens.  
Entrée : 5€. 

Regard sur le Congo Brazzaville 
Jeudi 22 nov, 20h30,  
Salle Haroun Tazieff, maison des sociétés à Valence 

Pillage des ressources et situation politique du pays  
Brice Mackosso, membre de la Commission Diocésaine Justice et Paix évoquera la 

situation au Congo, la mobilisation sur place et la démarche 

générale de la coalition "Publiez ce que vous payez'" ainsi 
que les difficultés rencontrées dans leur combat.  
Participation libre. 

Mercredi 21 nov, 15h, Médiathèque de Valence 

De Patrice Kalla N’Gallé   
Il rend hommage à la terre d’Afrique qui a porté ses ancêtres. Poète, conteur, musicien et chanteur, 
il raconte dans un langage simple des histoires d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale.  
Pour jeune public suivi d'un goûter solidaire offert. Sur réservation à la médiathèque : 04 75 79 23 70 

Vendredi 23 et samedi 24 nov, de 10h à 17h,  
Théâtre Le Rhône à Bourg-les-Valence 
 

"Embarquement pour l'initiative des jeunes" 
Le collectif participera à la Biennale de l'engage-
ment de la DDJS avec un stand interactif : anima-
tions de jeux coopératifs, présentation de projets 
jeunes de solidarité internationale. 
BarZequitable. Ouvert à tous. 

Jeudi 15 nov, 20h15, Lux Scène Nationale de Valence  

Toutes les associations de solidarité internationale du collectif seront 
présentes. Venez les rencontrer… 

En partenariat  avec le Conseil Régional Rhône-Alpes.  

 


