
Mardi 28 Novembre à 20h30 

 Après 20 ans d’exil, Delil Dilanar, célèbre 
chanteur kurde et joueur de duduk, retourne 
au village natal. Son maître Egide Cimo vient 

de Erevan et avec les villageois accueillent 
Delil dans la tradition de l’oralité de la danse 

et de la musique/ 

Espace Vasarely  
Place des anciens combattants 

d’Afrique du Nord, Antony 

.  

En avant-festival 

Film « La Sociale » et débat 

Vendredi 20 Octobre à 20h30 

MJC salle Louise Michel 
2 avenue du Parc des Sports, Fresnes  

Film au Select suivi d'un débat 

« Le Havre » de Aki Kaurismäki  

Lundi 20 novembre à 20h30 

Une fable d'actualité brûlante :  
les centres de rétention, les clandestins.   

Des personnages métissés évoquent la 
fraternité naturelle de citoyen du monde.  

Avec une morale simple comme bonjour : c’est 
en aidant les autres qu’il peut nous arriver des 

choses formidables.  

10 avenue de la division Leclerc, Antony 

Le collectif est constitué des associations :  
ACAT, Amnesty International, ARPAN, Association France Palestine Solidarité Sud 92, Association Pierre Kohlmann, 

ATTAC, Bien Vivre Ensemble, Bien vivre à la Fontaine StEx., Baamtaré, CCFD-Terre Solidaire, CFSI, Friends France, La 

Falaise, La Vie Nouvelle, Le Français en partage 92, Français Pour Tous à Antony, Les Femmes Relais d'Antony, la Ligue 

des droits de l’Homme, l'orchestre vocal, RESF, les Scouts et Guides de France, le Secours Catholique, le Secours 

Populaire, la Société saint Vincent de Paul, l'ULR Retraités CFDT, et des collectifs : « Migrants : changeons notre regard ! », 

collectif Romeurope Antony, 

Avec la participation du Centre social et culturel d'Antony et le soutien des villes d'Antony et  Bourg-La-Reine.  

Cercle de Silence 

Samedi 11 novembre de 11h à 12h 

Venez vous arrêter une minute ou une 
heure pour dénoncer les conditions 
inadmissibles d'accueil des étrangers, 
pour connaitre les motivations de notre 
manifestation silencieuse mensuelle.  

Dalle du RER, gare Antony 

 

Conférence-débat 
« La solidarité est-elle un délit ? » 

Mercredi 22 novembre à 20h 

• Aubépine Dahan, membre fondatrice de 

l'association Paris d'Exil 

• René Dahon, représentant de l'association La 

Roya citoyenne 

• Françoise Dumont, présidente d'honneur de 

la LDH 

• Raphaël Krafft, reporter. Dernier ouvrage 

paru : Passeur, Éditions Buchet-Chastel 

• Diane Roman, professeure de droit à 

l'université François Rabelais de Tours 
Et membre de la Commission nationale 
consultative des droits de l'Homme (collège des 
personnalités qualifiées) 

• Manon Fillonneau, déléguée générale du 

Collectif National Droits de l'Homme, 
Romeurope 

Agoreine, 63 bis bd du Maréchal Joffre, 
Bourg-la-Reine 

 

 

à Antony et Bourg-la-Reine 

« Kurdistan Kurdistan »  

Film de Bulent Gunduz,  
suivi d’un concert de Delil Dilanar 



Toute la 
journée 

 

Toute 
l'après-midi  

 
• En matinée : témoignages de voisins du quartier 

• Vers midi : apéro pour tous 

• A 11h30, 13h30 ou 14h30 : témoignages des 6 

équipes de jeunes 

lauréats de la bourse de l'aventure de la ville qui présentent leur 

projet de solidarité de cet été au Vietnam, Pérou, Nicaragua, 
Guatemala, et en Arménie 

• Présentation de plusieurs projets de solidarité locale 
par les associations du collectif 

 

 

•De 14h à 16h  :  rencontre de Foot entre jeunes du quartier et migrants 

hébergés du CHUM. Remise de trophées en fin d'après-midi 

• 16h00 : conférence avec photos de François Tariq Sardi : 

 « Parcours de migrants »  1h20 

F.T. Sardi est un photographe enquêteur indépendant. En septembre 2015, il a 

accompagné des groupes de réfugiés dans leur périple entre Belgrade et 

Budapest, puis en février 2016 entre Izmir et Lesbos « afin de raconter au plus près 

de leur histoire, ce que cela implique comme organisation et comme 

dynamique de s'enfoncer ainsi dans la nuit par les chemins de l'exode »   

• 17h30 : l'Orchestre vocal  45 min. 

Variété française, internationale, gospels et créations 

• 19h00  : bal de clôture 

Voir les autres dates au verso 

Exposition  de dessins et de 

sculptures d'enfants 

antoniens et de l'association 

Pierre Kohlmann 

 

Plusieurs courts métrages 

du festival Alimenterre Animation  

« le français» avec 

des jeux comme le 

scrabble 

Jeu des nationalités / des 

prénoms / Jeu de la Fortune / 

Jeux de société coopératifs 

Projection d'un court 

métrage ayant trait à la 

coopération avec la 

Palestine 

« On Va Se Parler »   

Mini débat de 30 min. 

Bourse aux 

livres gratuits 

Contes et lectures et 
stand d'activités 

manuelles 

Préparation et dégustation de 
la discosoupe 

Buffet de la 
diversité  


