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les animations

SEMAINE

L’inaccusée par la Cie Cirk’oblique.
Un spectacle autour des arts
du cirque présenté par Marie
Mercadal. Les thèmes : les droits
fondamentaux au Mali, les droits des
enfants et des femmes.
Je tuerai le singe par l’association
Layidou. Un spectacle écrit et mis
en scène par Amandine Sagnes
sur le thème de l’embrigadement
des enfants soldats.
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Wùlu film franco-malien réalisé
par Daouda Coulibaly.
L’histoire : l’itinéraire d’un jeune
Malien qui devient truand malgré lui. Une
belle chronique de la fatalité sociale.
Rachidi Yomba, originaire du
Burkina-Faso, offre un concert de
musique afro-jazz et musique du
monde.
Exposition interactive «Pour dire
non à la haine» réalisée par la
Fédération régionale des MJC.
Les thèmes : les discriminations et
les préjugés.

Évènement organisé par le Département de l’Aude
avec la participation du Conseil départemental des Jeunes
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SEMAINE de la solidarite internationale
ANIMATIONS GRATUITES
VENDREDI 17

LUNDI 20

fabrique des arts

palais des congrès de gruissan

842 av. Jules Verne, Carcassonne - 04 68 10 56 35

17h30

Lancement de la Semaine de la
solidarité internationale
Théâtre forum, interventions artistiques,
concert et discours officiels

13 av. de Narbonne, Gruissan - 04 68 75 21 21

18h15/20h

Film «Wùlu» suivi d’un débat

MARDI 21
espace culturel des corbières-ferrals-les-corbières
25 rue de la Robine, Ferrals-les-Corbières - 04 68 27 03 35

Exposition «Pour dire non à la haine»
Temps convivial
20h30\22h Théâtre - « Je tuerai le singe » par
l’association Layidou,
pièce suivie d’un débat
18h\19h15

SAMEDI 18
fabrique des arts

842 av. Jules Verne, Carcassonne - 04 68 10 56 35

14h

17h\18h

Exposition «Pour dire non à la haine»
et stands des associations audoises de
solidarité internationale
Cirque - « L’inaccusée » par la Cie
Cirk’oblique

18h30\20h

Théâtre - « Je tuerai le singe » par
l’association Layidou

21h\22h30

Concert afro-jazz avec Rachidi Yomba

DIMANCHE 19
palais des congrès de gruissan

13 av. de Narbonne, Gruissan - 04 68 75 21 21

11h\12h
15h\16h30

Cirque - « L’inaccusée » par la Cie
Cirk’oblique
Théâtre - « Je tuerai le singe » par
l’association Layidou

19h15\20h30

JEUDI 23
cinéma de l’élysée-limoux

9 allée des Marronniers, Limoux - 04 68 31 03 69

17h30\20h

Film «Wùlu» suivi d’un débat

VENDREDI 24
théâtre des trois ponts-castelnaudary

rue du Général-Dejean, Castelnaudary - 04 68 94 60 85

Exposition «Pour dire non à la haine»
19h15\20h30 Temps convivial
20h30\22h Théâtre - « Je tuerai le singe » par
l’association Layidou,
pièce suivie d’un débat
18h\19h15

