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Après dix ans d’existence, le Réseau
Histoire Mémoire des Immigrations
et des Territoires en Provence-AlpesCôte d’Azur (RHMIT) fait peau neuve.
Nous changeons de nom, de formules
et de défis… mais nous vous retrouvons avec un plaisir intact pour
la 5è Biennale Histoires Mémoires !
Sociétés Migrantes est le nouveau

nom sous lequel se réunissent
désormais les membres du réseau.
Avec ce nom, nous avons voulu mettre
l’accent sur le fait que le mouvement
migratoire est moins géolocalisé qu’il
n’y paraît. C’est tout notre être, individuel et collectif, qui est sans cesse
amené à se déplacer. Nous tenons
à ce que ce mouvement se fasse en
conscience et qu’il soit toujours perçu
comme une chance. Une chance d’élévation et de transformation. Sociétés
Migrantes rassemble des travailleurs
socio-éducatifs, des artistes et des
chercheurs qui s’intéressent à la question migratoire en partageant cette
même exigence et ce même besoin
d’intelligence pluridisciplinaire.

Mais d’ici là le programme de
la Biennale 2019 ! Manifestation
d’envergure régionale qui se tiendra
du 05 octobre au 14 décembre, la
Biennale Histoires Mémoires met en
valeur le travail et la pensée des
acteurs du territoire. Ce temps fort
de communication autour des initiatives locales permet de régulièrement
plaider pour une approche sensible
qui favorise l’échange d’outils, l’appropriation des connaissances et la
circulation des savoirs académiques,
professionnels et expérientiels.

À travers ce programme, en provoquant la rencontre entre un public
et des acteurs variés, nous cherchons
à provoquer des bouleversements
et à élargir nos horizons. Puissiezvous y trouver également des sources
d’inspiration ! Nous vous souhaitons
de très amples mouvements.
L’équipe d’ACT à la coordination
de Sociétés Migrantes

image : Fais soin de toi, Mohamed Lakdhar Tati, 2017
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Vous y trouverez des manifestations
culturelles proposées par des artistes, des fabriques des savoirs animées

par des travailleurs socio-éducatifs
et un cycle de conférences accueillant
des chercheurs en sciences sociales.
Cette année nous avons mis
l’accent sur les migrations africaines en prêtant une attention
particulière aux phénomènes de
résistance et à la manière dont
ils participent à une réécriture
intime et collective.

Sur le nouveau site du réseau,
rsm.hypotheses.org, retrouvez
des reportages dans la région
et des billets au fil des mois

à venir !

Le programme reste ouvert aux propositions
à venir, vous pouvez rejoindre la Biennale
en cours en nous écrivant à l’adresse :
societesmigrantes@gmail.com
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manifestations
culturelles
05 / 10
5è Biennale Sociétés
Migrantes soirée
d’ouverture avec
DJ phocéephone
06 / 10
Résistantes Fatima
Sissani, projection,
débat
07 > 11 / 10
Cycle Migrants et
réfugiés... Nos frères
en humanité
07 / 10
J’ai marché jusqu’à vous
projection, débat, rachid
Oujdi / Table ronde
avec saïd Bouamama
Cie Mémoires vives

09 - 10 - 11 / 10
Les raisons d’un retour
au pays natal Théâtre
Cie Mémoires vives
11 / 10 - 06 / 11
La Pêche et L’olive
Abdelatif Belhaj,
Lolita BourdeT,
projection, débat
16 > 19 / 10
Cycle Postmémoire
16 / 10
Un avant-poste du
progrès Hugo Vieira
Da Silva, projection
18 - 19 / 10
Confession véridique
d’un terroriste albinos
Théâtre griot
26 / 10
Billie Brelock
Concert, rap féministe

07 / 11
La domination masculine
Théâtre

29/ 11
Exil et autres textes
Lectures, Théâtre

14 / 11
La langue de Zahra
Fatima Sissani,
projection, débat

05 / 12 > 2020
La naissance de
Beausoleil, une « petite
Italie » à la frontière
monégasque Exposition,
projections, Ateliers

15 - 16/ 11
Mirages / Acte 2
Théâtre, Danse
16 / 11
Dimina(s) Fatou Siby,
Performance
16 / 11
Fanon hier, aujourd’hui
hassane mezine,
projection, débat
24 / 11 > 30 / 11
Festival OQP Cie M. vives
27 / 11
Marges de manŒuvre
Matthieu Volle, Romain
Rondet, projection, débat

09 > 14 / 12
Cycle Images d’Algérie
09 / 12
Rétrospective de Mohamed
Lakhdar Tati 1/4 Exposition de youcef krache
10 - 11 - 12 / 12
Rétrospective de
Mohamed Lakhdar Tati
2 - 3 - 4/4 projections
12 / 12
Exils et Territoires
Tighri Uza, Chants
kabyles traditionnels
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ateliers
fabrique des savoirs
05 / 10
Izzo itinéraires
balade littéraire
12 / 10
Exigences à l’école
des quartiers populaires
Débat
12 - 26 / 10
09 - 23 / 11
Joliette / Panier
Migrantour balade
urbaine
17 / 10
Recherche-action
sur la violence
Restitution

19 - 27 / 10
16 - 24 / 11
Belsunce / Noailles
Migrantour balade
urbaine
28 / 10 > 15 / 11
La Domination masculine
Ateliers de médiation
07 / 11
Diwãn des mots voyagés
Muriel Modr
16/ 11
Dimina(s)... et après ?
Atelier

22 / 11
Discriminations vécues :
Impacts et stratégies
collectives Soraya
Guendouz-Arab, Atelier
30/ 11
Louise Michel et
les libertés balade
urbaine
30/ 11
6è Assises des luttes
contre l’Afrophobie
Négrophobie Collectif
des Rosas
07 / 12
Il sogno di Asmara
Villes rêvées, villes
niées Atelier
14 / 12
Atelier cinéma
Lectures participatives

14 / 12
Des mondes parallèles,
et de leurs intersections…
ATelier d’écriture
Au fil de la Biennale
Collectif æncrées
interventions nomades
Une à deux fois par mois
Chantier de lutte contre
les discriminations
Ateliers, Théâtre,
Éducation populaire
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Conférences
08 / 10
L’Afrique au carrefour
des espoirs populaires
et des guerres néocoloniales Said
Bouamama, L’Alcazar

22 / 10
La santé mentale de la
population migrante en
France Andréa Tortelli,
L’Alcazar

19 / 11
Renforcement de la
conscience communautaire guadeloupéenne
en situation de migration
Ary gordien, L’Alcazar

19 / 10
Réimaginer l’Europe
Margarida Calafate
Ribeiro, Théâtre de
l’Œuvre

12 / 11
Routes et déroutes
migratoires en
Méditerranée Collectif
Alarmphone, L’Alcazar

03 / 12
Qui se rue sur qui ?
Les migrations, enjeu
euro-africain ou enjeu
panafricain ? Amzat
Boukari-Yabara, L’Alcazar

manifestations culturelles

agenda

octobre
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Soirée d’ouverture
de la 5è Biennale
Sociétés Migrantes
avec DJ phocéephone
Marseille
Les membres du réseau et les curieux
sont invités à venir échanger autour
d’un verre au Pas Sage. Au programme,
discussions à bâtons rompus et danses
interminables sur les morceaux diffusés
par Dj Phocéephone, Dj oriental fusion
qui s’attache à collecter, valoriser et
diffuser le patrimoine musical du
Maghreb à travers des vinyles Raï,
Châabi, Maâlouf, Kabyle et Gnawi.
Bienvenus !
05 octobre
Le pas sage
77, rue Curiol 13 001 Marseille
Structures organisatrices :
ACT / Le Pas Sage / Phocéephone

19h00

agenda octobre / novembre

7

Joliette / Panier :
d’un port à l’autre
Migrantour

Belsunce / Noailles :
dans les coulisses
de la ville
Balades urbaines

Marseille

fabrique des savoirs

Les balades urbaines Migrantour
ont été conçues et réalisées dans le
cadre d’un projet européen dénommé
« Mygrantour », qui avait pour but de
montrer la contribution des migrants
aux sociétés d’accueil et la valeur ajoutée
de la diversité culturelle. À cette fin,
des parcours ont été créés et sont menés
par des personnes dont l’histoire personnelle est liée à la migration. À Marseille
ce thème est enraciné dans la construction de la ville et l’histoire de son port.
Les deux balades que nous vous proposons vous mèneront ainsi sur les traces
de cette mémoire mêlée aux récits de
vie de ceux que vous rencontrerez.

Joliette / Panier
12 et 26 octobre
09 et 23 novembre		

10h00
10h00

départ de la place de la Joliette
Belsunce / Noailles
19 et 27 octobre
16 et 24 novembre		
départ en haut des escaliers
de la gare Saint-Charles
Durée : entre 2h et 2h30
Structure organisatrice :
Migrantour Marseille
Le tarif est de 10 € par personne
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Pour effectuer la réservation :
migrantourmarseille@gmail.com
07 66 55 43 52

10h00
10h00

8
octobre / novembre / décembre

Chantier de
lutte contre les
discriminations
Ateliers Théâtre, éducation
populaire
Marseille

Atelier théâtre : deux fois par mois,
les mercredi matin au Théâtre de l’œuvre
Théâtre de l’œuvre
1, rue Mission de France 13 001 Marseille
Petit-déjeuner : une fois par mois le mardi
matin dans le 3è arrondissement

fabrique des savoirs

inscriptions et informations :
jonaschevet@an02.lautre.net
Structures organisatrices :
L’an 02 / Mot à Mot / L’ile de ligne

Ce chantier est un cycle d’ateliers
de lutte contre les discriminations.
À travers des techniques d’éducation
populaire politique et la pratique du
théâtre, nous identifions les discriminations existantes dans le 3è arrondissement de Marseille à partir du vécu
de ses habitants. Une fois ces discriminations identifiées, catégorisées et
analysées par le groupe de travail, nous
nous penchons collectivement autour
des questions : comment ne plus subir
ces discriminations et comment agir
collectivement sur ces dernières ?
À partir de séances de théâtre bimensuelles et d’un petit déjeuner mensuel,
nous construisons des réponses et dégageons des pistes d’actions permettant
d’agir concrètement contre les facteurs
discriminants.

Collectif Æncrées
Interventions nomades
au fil de la Biennale
En symbiose avec l’espace public, les
æncrées naviguent au gré des évènements
de la biennale. Sous la forme d’interventions artistiques nomades, elles déploient
leurs tentacules multidisciplinaires à
la recherche de points d’arrimages.
Inspiré par son environnement immédiat,
le collectif investit l’espace public afin
de capter et de partager la parole directe,
avec, comme moyen de résistance,
ses poches pleines d’encre.
Manifestations dans l’espace public
informations : collectif.aencrees@gmail.com
Structures organisatrices :
atelier Bacane / Lovely Compagnie / MndnMNJ

9
octobre

Izzo itinéraires :
balades littéraires
en mer

fabrique des savoirs

photographie : droits réservés

agenda

Marseille
Participez à une balade littéraire
en mer proposée par le COBIAC,
en partenariat avec la Compagnie
Icard Maritime et avec Papet J pour
la lecture des textes de Jean-Claude
Izzo. Venez découvrir l’œuvre moins
connue de l’auteur et sa biographie.
Naviguez dans un itinéraire poétique
et journalistique mais aussi dans l’itinéraire d’un descendant de l’immigration espagnole et italienne à Marseille.
Fils d’un enfant migrant du début du
XXè siècle, orienté vers l’enseignement
professionnel, il mettra toute sa vie
dans l’écriture. Dans ses romans et
recueils de poèmes, son écriture est
au service de la dénonciation des inégalités et du racisme. Plusieurs manifestations à Marseille mettront l’accent sur
cet itinéraire : une rencontre à l’Institut
Culturel Italien avec deux journalistes,
auteurs d’une biographie à paraître
en 2019, une conférence et une visite
« Coup de cœur » au Musée d’histoire
de Marseille sur l’émigration italienne

ainsi qu’une exposition en janvier
dans l’Agora des Galériens avec une
soirée spéciale en partenariat avec
SOS Méditerranée.
05 octobre		

17h00

Structure organisatrice :
collectif de Bibliothécaires et
d’Intervenants en Action Culturelle (COBIAC)
Suite du programme accessible sur le site :
jeanclaude-izzo.com
inscrivez-vous à la ballade en mer sur :
helloasso.com/associations/cobiac/evenements/izzo-itineraires-balade-nordcontee-en-mer
Renseignements sur :
izzoitineraires@gmail.com

manifestations culturelles

agenda

octobre
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Résistantes
Fatima Sissani
projection, débat

virtrolles

Eveline, Zoulikha, Alice.
C’est le regard croisé de trois femmes
engagées au côté du FLN sur la colonisation et la guerre d’indépendance algérienne. Elles connaîtront la clandestinité,
la prison, la torture, l’hôpital psychiatrique. C’est au crépuscule de leur vie
qu’elles choisissent de témoigner, après
des décennies de silence. Avec clarté
et pudeur, elles racontent l’Algérie
coloniale, la ségrégation, le racisme,
l’antisémitisme, la prison, la torture,
les solidarités, la liberté et aussi la nature
qui ressource, les paysages qui apaisent,
la musique et la poésie qui permettent
l’échappée…
On entre dans l’Histoire et la singularité
de leur histoire. Autant que document
historique, ce qu’il est de manière rigoureuse, ce film donne à toucher l’humanité
dans son foisonnement, la vie dans sa
beauté et sa violence.
Projection-débat en présence de la réalisatrice dans le cadre du festival des amis des
lumières « Femme d’Algérie ».

06 octobre
Cinéma Municipal les lumières
31, Arcades de Cîteaux 13 127 Vitrolles
Structure organisatrice :
Les amis des lumières

17H15

octobre
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Cycle Migrants et
réfugiés... Nos frères
en humanité

agenda

Marseille
du 07 au 11 octobre

manifestations culturelles

Structures organisatrices :
compagnie mémoires viveS
/ L’A.P.E.C.B. (Association de Promotion
de l’Espace Culturel Busserine)
/ ACT (Approches Cultures et Territoires)
/ Le Centre Social de l’Agora

Cycle Migrants et réfugiés...
Nos frères en humanité

J’ai marché jusqu’à
vous, récits d’une
jeunesse exilée
Rachid OUJDI, projection, débat

Table ronde

2016, 52 mn
de Saïd Bouamama

Marseille

À travers des parcours de vie aussi
poignants qu’intimes, ce documentaire
explore le processus d’intégration des
mineurs isolés étrangers, ces jeunes de
moins de 18 ans venus du monde entier,
souvent au péril de leur vie, qui débarquent à Marseille, sans bagage ni visa,
pour tenter d’y construire un avenir.
En attendant leur majorité, ils sont
mis sous la protection de l’aide sociale
à l’enfance. Commence alors, pour eux,
un autre périple… Ce film a pour objectif
de nous donner à voir autrement ces
jeunes exilés solitaires. Il sera suivi
d’une conférence de Saïd Bouamama,
autour de son livre Manuel stratégique
de l’Afrique.
07 octobre
Centre Social l’Agora
34, rue de la Busserine 13 014 Marseille

18h00

12
octobre

L’Afrique au carrefour
des espoirs populaires
et des guerres néocoloniales

photographie : JMB

conférences

agenda

Said Bouamama

Marseille

L’Afrique s’embrase pour le meilleur
ou pour le pire. Pour le pire, car le
continent voit se multiplier les guerres
et déstabilisations pour les richesses
pétro-gazières et pour les minerais
stratégiques. Le continent n’a jamais
connu autant de forces militaires étrangères depuis les indépendances et autant
de situations de guerres euphémiquement appelées « civiles ». Une nouvelle
guerre mondiale s’y déploie pour le plus
grand malheur des peuples africains.
Pour le meilleur, car les luttes populaires de grande ampleur s’y déploient
du Soudan à l’Algérie en passant par
le Burkina.
Quels sont les enjeux et causes des
guerres « africaines » au-delà des explications essentialistes de nos médias ?
Que cachent les explications médiatiques
dominantes en termes de « guerres
ethniques » ou d’« offensive djihadiste » ?
Que pouvons-nous faire pour appuyer
les luttes populaires présentes et futures ?

08 octobre		

18h00

L’Alcazar
58, Cours Belsunce 13 001 Marseille
Structures organisatrices : ACT / L’Alcazar
Saïd Bouamama est sociologue et militant du Front
Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires
(FUIQP). Ses travaux et son engagement portent
sur les classes et quartiers populaires et sur les
nouveaux visages du néo-colonialisme.

manifestations culturelles

agenda

octobre
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Dramaturgie et mise
en scène : Yan GILG
Textes : Mohamed Nour
MHOUMADI, Issa YOUM,
Yan GILG Avec : PAT’
et NINW
Création et régie
lumière : Neils DOUCET
Régie son et vidéo :
Benjamin PIAT

Production :
Compagnie
Mémoires Vives
Coproduction : APECB
(Association de Promotion de l’Espace
Culturel Busserine),
ECB (Espace Culturel
Busserine)

Cycle Migrants et réfugiés...
Nos frères en humanité

Les raisons d’un
retour au pays natal
Théâtre

Marseille

Deux jeunes « sans-papiers » se
retrouvent par le hasard de la météo
et d’une traversée hasardeuse de la
Méditerranée sur une plage du Sud
de la France. Ils ne se connaissent pas,
ne partagent pas entièrement la même
histoire, la même trajectoire, la même
filiation mais le même rêve : celui
d’une vie nouvelle dans un Eldorado
fantasmé.
L’un, joué par PAT, est Sénégalais,
jeune diplômé de la classe moyenne,
sans perspective d’embauche, qui veut
compléter ses études supérieures en
Europe et rêve de changer le destin
de l’Afrique. L’autre, joué par NINW,
est Comorien, fils d’un paysan déshérité,
qui veut faire fortune et racheter la
dignité de sa famille qui croupie dans
un bidonville de Moroni. Leur amitié
va se construire au fil du chemin
tortueux et chaotique, les entraînant
dans les méandres de l’administration,
les couloirs des hôpitaux civils et
des foyers d’immigrés.

Situations rocambolesques, quiproquos,
intimités, disputes et réconciliations,
discussions philosophiques, rencontres
impromptues vont rythmer ce parcours
initiatique. Vont-ils réussir ou échouer,
s’échouer une fois encore ? Vont-ils rester
ou partir ?
Parler des « sans-papiers » avec humour,
un burlesque des quartiers populaires
pour un regard fraternel des frères de
France sur leurs « frères échoués » qui
rêvent d’ici. Une douce et drôle caricature pour leur donner un visage humain,
moins misérabiliste, tout en dénonçant
les injustices et le mépris dont ils sont
les victimes, tout en abordant les amnésies de l’histoire et du temps où l’Europe
occupée attendait les bateaux remplis
des « libérateurs » africains…
09 octobre		
10 octobre		
11 octobre		

Espace Culturel Busserine
rue Mahboubi Tir 13 014 Marseille

14h30
14h30
20h00
14h30
20h00

fabrique des savoirs

manifestations culturelles

agenda

octobre
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La Pêche et L’olive

Exigences à l’école
des quartiers
populaires

Abdelatif Belhaj, Lolita Bourdet
en collaboration avec Roselyne
Burger, 56 mn, projection, débat
Marseille

débat

Un groupe d’adolescents de Montreuil,
en Seine-Saint-Denis, part faire connaissance avec des jeunes palestiniens de leur
âge à Beit Sira, un petit village perché
au-dessus des champs d’oliviers. Des
rencontres qui vont bousculer leurs
repères et leurs certitudes. Le film
retrace, pendant un an, leurs parcours
plein de doutes, de contradictions mais
aussi de surprises et de promesses.
Au fil de leurs pérégrinations, ils se
dévoilent et livrent à leur manière leur
vision du monde, puissante, généreuse
et d’une étonnante maturité.
11 octobre		

19h00

centre social mer et colline
16, boulevard de la verrerie 13 008 Marseille
06 novembre		

14h00

Centre Social du Grand Saint Antoine
12, boulevard du commandant robert thollon
13 015 Marseille
Structures organisatrices :
Centre social du Grand Saint Antoine / Plexus

Marseille

Dans le cadre de la préparation des
3è États Généraux de l’Éducation dans
les Quartiers Populaires qui auront lieu
les 29 et 30 novembre à Stains, nous
avons l’honneur d’accueillir sur Marseille
le collectif des Parents du Petit Bard
(Montpellier).
ACT propose une rencontre entre
ce collectif et des parents d’élèves
des quartiers populaires de Marseille
qui se mobilisent autour d’une école
digne en luttant contre les processus
de ségrégation scolaire et les discriminations à l’école.
Soutien aux 3è États Généraux de
l’Éducation dans les Quartiers Populaires.
Compte-rendu de l’OZP à l’issue des
2è États Généraux.
12 octobre		

14h30 - 17h30

Centre Sportif Campagne-Levêque
Boulevard Ledru Rollin 13 015 Marseille
Structure organisatrice : ACT

octobre

15

cycle Postmémoire
Marseille

agenda

du 16 au 19 octobre
Structures organisatrices :
Projet MemOIrS (ERC nº 648624)  / ACT
/ Théatre de l’œuvre / Cinéma le Gyptis

manifestations culturelles

Soutien : MEMOIRS est financé par le Conseil
Européen de la Recherche (ERC) dans le cadre
du Programme Communautaire de Recherche
et d’Innovation Horizon 2020 de l’Union
Européenne (nº 648624) et a son siège au
Centre d’Études Sociales (CES) de l’Université
de Coimbra / Fondation Calouste Gulbenkian

cycle Postmémoire

Un avant-poste
du progrès
H. Vieira Da Silva, Portugal, 2017,
121 mn, VOSTFR, projection, débat
Marseille
Un avant-poste du progrès, de Hugo
Vieira da Silva, offre une plongée sans
manichéisme et d’une grande subtilité
dans les contradictions coloniales.
À la fin du XIXè siècle, deux colons
portugais inexpérimentés, mus par
un vague désir de civiliser les colonies,

débarquent dans un coin reculé du fleuve
Congo afin d’y assurer l’organisation d’un
avant-poste commercial. Le temps passe
et leur incapacité à tirer profit du trafic
d’ivoire les mine de plus en plus. Au cœur
de la jungle tropicale, leur isolement est
renforcé par un sentiment de défiance
réciproque et par l’incompréhension
entre eux et les locaux. Confrontés l’un
à l’autre, ils commencent une véritable
descente aux enfers. Un avant-poste du
progrès est adapté du roman éponyme
de Joseph Conrad qu’il écrivit à son retour
d’Afrique en 1897, Au cœur des ténèbres.
Il est produit par le célèbre Paulo Branco,
fidèle compagnon de Raoul Ruiz, qui
affectionne les films déjantés où l’imaginaire prend une large place.
Séance suivie d’un débat avec Margarida
Calafate Ribeiro, chercheuse de l’équipe
Memoirs.
16 octobre		
Cinéma le Gyptis
136, rue Loubon 13 003 Marseille
Entre 2,5 € et 6 €

20h00

octobre

16

Recherche-action
sur la violence

manifestations culturelles

agenda

Restitution

Marseille

En septembre 2018, des travailleurs
socio-éducatifs de La Viste se sont
engagés dans une recherche-action
afin de comprendre et d’agir sur les
phénomènes de violences qui traversent
le quartier. Il s’agissait pour nous de
poser les bases d’une réflexion de fond
sur le concept même de violence, tout
en questionnant nos limites, notre champ
d’action et la place des différents corps
de métiers face aux actes de violence.
Comment construire une véritable
complémentarité des professionnels,
des postures et des enjeux ? Comment
travailler ensemble ? Comment faire de
la place à la réflexion des habitants sur
ce sujet ? Quelles actions nous permettraient de générer à notre échelle une
transformation sociale ?
17 octobre

fabrique des savoirs

d’un mouvement artistique de contremémoire qui questionne l’univocité
de l’histoire.

11h30 - 13h30

38, avenue de la Viste 13 015 Marseille
Structure organisatrice :
Commission interpartenariale coordonnée
par le Centre Social Del Rio (13 015) / ACT
societesmigrantes@gmail.com

Cycle Postmémoire

Confession véridique
d’un terroriste
albinos
Théâtre griot

Marseille

Le Théâtre Griot est une compagnie
d’acteurs vouée à l’exploration de thèmes
relatifs à la construction et à la problématisation de l’identité européenne émergente contemporaine et interculturelle
et à sa réflexion dans le discours et
l’esthétique théâtrale.
Le travail que le groupe développe
découle de la tension entre le corps et
le territoire, entre la mémoire collective
et la mémoire individuelle, entre l’imaginaire collectif et individuel. Le théâtre
Griot opère dans cet espace interstitiel
de territoires géographiques et symboliques en tant que centre névralgique

Confession véridique d’un terroriste albinos,
c’est le récit au jour le jour d’un voyage
dans cette machine à broyer les êtres
qu’est le système carcéral sud-africain.
Portraits des flics et des gardiens,
description des lieux de détention,
aventures invraisemblables dans un
univers où tout peut arriver, banalité
terrifiante de la répression dans son
organisation et son fonctionnement
quotidiens ; mais aussi réflexion d’un
prisonnier solitaire qui doute de la
réalité de ce qu’il vit. Les interrogatoires
auxquels il est soumis l’amènent à des
interrogations sur sa propre identité.
Un texte admirable qui est à la fois
un témoignage et un poème.
18 et 19 octobre		

20h00

Théatre de l’œuvre
1, rue Mission de France 13 001 Marseille
Mise en scène :
Rogério de Carvalho
Acteurs :
Ana Rosa Mendes, Daniel
Martinho, Gio Lourenço,
Margarida Bento, Matamba Joaquim, Miguel
Eloy, Zia Soares

lumière :
Jorge Ribeiro
son :
Soundslikenuno
Assistants :
Neusa Trovoada
Prodution :
Alesa Herero

conférences

agenda

octobre

17
Cycle Postmémoire

Réimaginer l’Europe.
Enfants d’empires
et postmémoires
européennes
Margarida Calafate Ribeiro
Marseille
Memoirs propose une approche
audacieuse de l’histoire de l’Europe
contemporaine pensée à partir de
ses héritages coloniaux. Le caractère
novateur de ce projet se reflète dans
une question centrale, qui n’a d’ailleurs
jamais été placée à l’échelle européenne :
quel est l’impact, dans l’Europe contemporaine, du transfert de mémoires
de la fin du colonialisme dans ses
multiples dimensions ?
Memoirs a pour objectif d’analyser
les mémoires héritées par les enfants
et les petits-enfants de la génération
qui a vécu les processus de décolonisation
de territoires dominés par le Portugal,
la France et la Belgique sur le continent
africain – Congo, Algérie, Angola,
Mozambique, Guinée-Bissau, Cap
Vert et São Tomé-et-Principe.

L’héritage colonial européen sera
réinterrogé à partir d’entretiens et
de l’analyse comparée des représentations des seconde et troisième générations, influencées par la postmémoire
des guerres de décolonisation et de la
fin des empires. Le projet a pour objectif
central de comprendre la diversité postimpériale européenne – une société
multiculturelle marquée par les vestiges
d’empires, oubliés seulement en
apparence.
19 octobre		

18h00

Théâtre de l’œuvre
1, rue Mission de France 1 3001 Marseille
Margarida Calafate Ribeiro est chercheure au
Centre d’Études Sociales de l’Université de Coimbra
au Portugal. Elle dirige le projet « Memoirs : enfants
d’empire et postmémoires européennes ».

octobre
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La santé mentale
de la population
migrante en France

manifestations culturelles

conférences

agenda

Andréa Tortelli

Marseille

En France, sur deux générations,
un français sur quatre a des origines
étrangères. Connaître et comprendre
les particularités de la santé mentale
des populations immigrées représentent
un enjeu majeur pour permettre la mise
en place d’une offre de soins adaptée.
Plusieurs études montrent que les statuts
migratoires et la condition des minorités
ethniques représentent un risque augmenté de troubles psychiatriques. On
constate notamment des troubles sévères
tels que la psychose. Ce risque augmenté
s’explique par une plus grande exposition
à des facteurs stressants, mais il n’est pas
seulement dû au vécu traumatique de la
guerre et aux conditions de migration,
il est aussi influencé par les conditions
d’installation et d’intégration dans le
pays d’accueil. Dans cet exposé, à partir
de différents contextes (en population
générale, en situation de précarité et
chez les « nouveaux arrivants »), il s’agira
de présenter les connaissances actuelles sur la santé mentale des migrants.

Nous aborderons les facteurs de risques psychosociaux, la vulnérabilité
psychique, les inégalités d’accès aux
systèmes de soins, les différences de
traitement observés entre migrants
et natifs et les besoins spécifiques
des « nouveaux arrivants ».
22 octobre		

18h00

L’Alcazar
58, Cours Belsunce 13 001 Marseille

Concert de
Billie Brelock

Structure sorganisatrices : ACT / L’Alcazar

Rap féministe

Andréa Tortelli est
psychiatre. Elle est
rattachée au Pôle GHU
Psychiatrie Précarité
Paris (EMPP Nord
Est ; ACT « Un chez soi
d’abord »), à l’INSERM
U 955-15 et à l’Institut Convergences
Migrations, département « Health ».

Martigues

Rappeuse de Nanterre, fille d’immigrés
péruviens, Billie Brelok est un pont.
Entre les chansons de Mercedes Sosa
et Silvio Rodrigues et le rap de La
Rumeur, entre l’espagnol du Pérou
de ses parents et le français gouailleur
des banlieues parisiennes, entre l’écriture
et la parole, entre vulgarité et haut style
littéraire, entre colère et espoir !
26 octobre
MJC de Martigues
Boulevard Emile Zola 13 500 Martigues
Structures organisatrices :
La MJC de Martigues / le café associatif
Le Rallumeur d’étoiles

20h30

manifestations culturelles

agenda octobre / novembre
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La Domination
masculine

La Domination
masculine

Ateliers de médiation Théâtre,
Sciences Humaines
Manosque

Théâtre

Le spectacle La domination masculine
sera encadré d’ateliers pour les élèves
du lycée Martin Bret. Proposés avant
et après la représentation, les ateliers
invitent à s’emparer des thématiques
abordées dans la pièce. À la fois identifier nos représentations des catégories
homme / femme et dresser un état des
lieux de nos grilles de lecture sur l’origine
et la nature de la division de genre.
Mais aussi proposer des discussions
et des mises en situation pour déconstruire nos catégories de compréhension
et les confronter aux recherches effectuées sur la question. Les ateliers seront
menés par Marie Beschon, médiatrice
socio-culturelle associée au collectif.
Du 28 octobre au 15 novembre

fabrique des savoirs

Lycée des métiers Martin Bret, Manosque
Structure organisatrice :
Manifeste Rien
sur inscriptions, Places limitées

Manosque

Un solo comique et savant où l’on
retrouve l’employée et le patron, la
relation mère-fils, l’angoisse du mâle
de ne pas être à la hauteur… Au montage
du livre de Pierre Bourdieu s’ajoutent
mythes et poésies populaires kabyles,
ainsi que des témoignages des deux rives
de la méditerranée, transcrits et analysés
par l’anthropologue Tassadit Yacine.
À travers la découverte des rapports
de genre, et des catégorisations de l’inférieur et du supérieur, ne découvrons-nous
pas la racine commune du racisme et des
discriminations ? La domination masculine n’est-elle pas la première des inégalités à appréhender avant de traiter les
autres qui nous séparent ?
07 novembre

Théâtre Jean le Bleu
Allée de Provence 04 100 Manosque
Structure organisatrice :
manifeste Rien

14h30
18h30

conférences

agenda

novembre
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Diwãn des mots
voyagés
Muriel Modr

salon-de-provence

Pendant plusieurs années Muriel
Modr, plasticienne, et d’autres femmes
de Gardanne et de la Busserine se sont
retrouvées régulièrement autour des
mots français venus du Maghreb,
d’Andalousie, du Moyen-Orient, de
Mésopotamie et de Perse, d’Arabie et
d’Inde, elles ont fait diwãn. Ce mot qui,
à l’origine de divan, vient de l’arabe et
désigne un lieu de rencontre et d’écoute
- dans les arts plus particulièrement
autour de la poésie et de la musique.
Les mots repassent les frontières
comme récif, matelas, carat, hasard…
Au fil des rendez-vous, il y a débat, les
traductions ne sont jamais uniformes.
Le choc des étapes, des mots, des situations historiques, les échanges qui se
produisent sont illustrés par des résonances, des liens et des connaissances
insoupçonnées.

Routes et déroutes
migratoires en
Méditerranée
Collectif Alarmphone

Marseille

Le projet AlarmPhone a été initié en
octobre 2014 par des activistes et acteurs
de la société civile européenne et africaine. Le collectif a mis en place une
ligne téléphonique d’urgence à destination des personnes se retrouvant en
situation de détresse pendant une
traversée de la mer Méditerranée.
À l’occasion de ses 5 ans d’existence,
AlarmPhone publie un recueil de textes,
de témoignages et d’analyses. « Routes
et déroutes migratoires en Méditerranée »
est une conférence à plusieurs voix au
cours de laquelle des membres du collectif local partageront leurs expériences
et leurs analyses des enjeux géopolitiques
qui traversent actuellement le bassin
méditerranéen.

fabrique des savoirs

12 novembre
07 novembre

14h00

Centre social Mosaïque
57, rue Aurélienne 13 300 Salon-de-Provence
Structures organisatrices :
La courte échelle éditions / Transit / ACT

L’Alcazar
58, Cours Belsunce 13 001 Marseille
Structures organisatrices :
ACT / L’Alcazar / collectif Alarmphone

18h00

agenda

novembre
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La langue de Zahra

Mirages / Acte 2

Fatima Sissani, projection, débat
Marseille

Théâtre, danse

« J’ai vu, fascinée, une femme arrimée
à sa langue de façon indéfectible. Une
femme dévoilant une oralité transmise
de génération en génération. Une langue
charriant éloquence et poésie pour dire
l’enfance bucolique, l’exil, la pauvreté…
Cette langue, c’est l’ultime bagage que des
milliers d’émigrants kabyles ont emporté
avec eux… Une langue pour se construire
un ailleurs qui ne soit pas que l’exil… ».

manifestations culturelles

14 novembre		
Librairie L’Hydre aux mille têtes
96, rue Saint Savournin 13 001 Marseille
Structures organisatrices :
24images / L’Hydre aux mille têtes

19h00

Marseille

Les Lucioles ont entre 17 et 24 ans.
Arrivés d’Algérie, Maroc et Syrie, des
parcours brisés les ont amenés à Marseille
où ils pratiquent le théâtre et la danse.
Collectivement, à partir d’impros et
d’extraits dramatiques et poétiques,
ils se sont faits auteurs de Mirages.
Mirages est une prise de parole(s),
leur(s) prises(s) de parole(s). Comment
vivre, aimer, se construire après l’exil
et la guerre ? Avec Mirages / Acte 2, ils
traduisent à nouveau un désir et un
courage étonnant de parler, rencontrer,
prendre pied et corps ici. En un mot
ÊTRE, pleinement, sans limites,
avec et pour tous. Sur les pas d’une
écriture poétique où les corps et les voix
sont langages et matières, ils prennent
le plateau à bras le corps et offrent leurs
énergies conjuguées… en toute générosité
et ouverture aux mondes / au monde !
15 novembre
16 novembre

19H00
20H00

L’R de la mer, 53, rue de la Joliette
13 002 Marseille / Tarif unique : 6 €
Mise en scène : Frédérique Fuzibet
Structure organisatrice : Théâtre de la mer

fabrique des savoirs
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Dimina(s)

Dimina(s)
… et après ?

Fatou Siby, Performance
Marseille

Fatou Siby, Atelier

Fatou Siby considère cette performance
comme un cadeau surtout pour les personnes subissant le racisme. Elle dénonce
ce qui abîme, l’absurdité de certaines
sollicitations du quotidien et la violence
de ce qui peut paraître anodin.
Le dimina, n’a pas d’équivalent en
français. Ni de synonyme. Le soninké
est d’ailleurs une langue orale. C’est à
partir de ce terme que se tisse la performance. Qu’est-ce qui ronge intérieurement ? Qu’elles sont nos préoccupations
en tant que noire dans une France où le
racisme va de bon train ? Pourquoi notre
légitimité est-elle toujours mise à mal ?
Quelles histoires avons-nous à raconter,
à dire ? De la poésie au récit... des voix
multiples à la musique ; vous verrez en
quelques minutes un concentré de vie
quotidienne ! À travers différents objets
et un décor simple, vous entendrez de
la musique et des extraits de textes
d’Aya Cissoko et de Maya Angelou.
16 novembre		

15h00

Centre Social – Maison Pour Tous du Grand
Saint-Antoine, 12, boulevard du Commandant
Robert Thollon 13 015 Marseille

Marseille

Nous partirons du spectacle Dimina(s)
pour aborder la question de la « race »
sociale.
Quelles formes de résistances sont
mises en place par les personnes subissant le racisme ? Que coûte le fait
de toujours devoir se protéger, expliciter ou éduquer ?
Nous utiliserons différentes matières :
vécus, émissions de radio, textes pour
réfléchir individuellement et collectivement à ces questions.
16 novembre

16H00

Centre Social – Maison Pour Tous du Grand
Saint-Antoine, 12, boulevard du Commandant
Robert Thollon 13 015 Marseille
Structure organisatrice : Centre Social Maison Pour Tous du Grand Saint-Antoine

manifestations culturelles

agenda
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Fanon hier, aujourd’hui
Hassane Mezine, 2018, 87 mn
Projection, discussion
Marseille
Qui était Frantz Fanon et quel est son
héritage actuel ? D’hier à aujourd’hui
le documentariste Hassane Mezine
donne la parole à des femmes et des
hommes qui ont connu et partagé avec
le « guerrier-silex », selon la belle formule
d’Aimé Césaire, des moments privilégiés
au cours de la lutte mais aussi dans l’intimité familiale et amicale.
Fanon est mort en décembre 1961 mais
sa pensée irrigue de nombreux terrains
de lutte à travers la planète. Quels regards
sur le penseur et homme d’action portent
ceux qui luttent aujourd’hui sur différents
fronts contre l’injustice et l’arbitraire ?
Le réalisateur fait voyager le spectateur
du pays natal aux foyers de luttes politiques et sociales en passant par la terre
où il est inhumé. Au nord et au sud du
monde, des activistes parlent de leurs
combats et témoignent de leurs rapports
à Frantz Fanon. La transmission est ainsi
établie entre la dimension historique
et les divers espaces contemporains
balayés par le souffle fanonien.

16 novembre		
L’Alhambra
2, rue du Cinéma 13 016 Marseille
Structures organisatrices :
ACT  / Collectif Mémoirs en marche

17h00

conférences

agenda
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Renforcement de
la conscience communautaire guadeloupéenne en situation
de migration
Ary gordien

Marseille

De l’émergence du mouvement de
la négritude aux revendications mémorielles liées à l’esclavage des années 2000,
de nombreux mouvements culturels et
politiques antillais ont pris naissance en
France hexagonale. Cette communication
s’interroge à la fois plus généralement et
plus spécifiquement sur la manière dont
des expériences de migrations guadeloupéennes deviennent le point de départ
d’une identification individuelle ou
collective qui sont parfois l’objet de
politisations institutionnelles.
Je me fonde pour ce faire sur trois cas.
Les étudiants anticolonialistes guadeloupéens installés en France hexagonale
à partir des années 1960, les discours de
descendants de colons sur le rapport qu’ils
entretiennent avec la France hexagonale
et les interactions de réseaux d’hommes
guadeloupéens installés en Île-de-France
et qui s’identifient comme gais ou bis.

Le croisement de ces données permettra
de penser la définition d’une ethnicité
antillaise en mettant en évidence les marqueurs saisis pour ériger les frontières
du groupe que certains militants aspirent
à construire. Ce faisant, la dimension
raciale plus ou moins explicite, qui entre
en ligne de compte révèle la complexité
et la labilité de ces formes d’identification.
19 novembre		

18h00

L’Alcazar
58, Cours Belsunce 13 001 Marseille
Structures organisatrices : ACT / L’Alcazar
Ary Gordien est chargé de recherche en
Anthropologie au CNRS (LARCA UMR 8225)

décembre
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Discriminations
vécues : Impacts et
stratégies collectives

fabrique des savoirs

agenda

Soraya Guendouz-Arab
Atelier
Marseille
L’ambition d’ACT est, sur des questions
parfois jugées « sensibles », de proposer
aux professionnels d’acquérir connaissances, outils et postures nécessaires
à leur travail. Nous considérons chaque
professionnel comme un acteur, une force
de proposition, un porteur de ressources
capable de comprendre son travail pour
mieux le transformer en agissant sur
les logiques destructrices et les discriminations structurelles.
Au cours de cette journée de formation,
ACT propose : de partir de l’expérience
des participants pour identifier les
manifestations actuelles du racisme
dans les différentes sphères de la société
(scolaire, judiciaire, culturelle, santé…) ;
de s’appuyer sur les théories de la justice
sociale et de l’intersectionnalité (genre,
classe, ethnicité) pour s’approprier les
outils conceptuels permettant de penser
la relation entre racisme structurel
et production des inégalités ; d’ouvrir
un espace d’intelligence collective

pour décoder cette question sensible
et envisager la marge de manœuvre
au sein de laquelle nous pouvons, individuellement ou collectivement, amorcer
une transformation sociale.
Public : ACT entend par cette formation
soutenir les animateurs, formateurs,
enseignants, éducateurs, travailleurs
sociaux, professionnels des collectivités
territoriales et tous ceux qui, dans leurs
activités professionnelles et/ou associatives, veulent agir contre les discriminations existantes sur les terrains du
travail, de l’éducation, de la culture,
de la vie quotidienne, etc.
22 novembre

9h00 - 17h00

ACT, 39, rue de paradis 13 001 Marseille
Structure organisatrice : ACT
Places limitées sur inscriptions :
formations@approches.fr

novembre
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Festival OQP
Opération Quartiers
Populaires

agenda

Spectacle protéiforme

marseille

du 24 au 30 novembre		
Théâtre de l’œuvre
1, rue Mission de France 13 001 Marseille
du 09 au 13 décembre		
Espace Culturel Busserine
rue Mahboubi Tir 13 014 Marseille

manifestations culturelles

compagnie mémoires vives
Retrouvez le programme en ligne sur :
cie-memoires-vives.org

Le festival O.Q.P. – Opération
Quartiers Populaires – proposé par
la Compagnie Mémoires Vives revient
en grandes pompes ! Scènes ouvertes,
diffusions, concerts, tables rondes,
représentations, ateliers de théâtre…
Les œuvres proposées abordent les
problématiques liées aux Quartiers
Populaires.
Elles traitent des questions mémorielles,
des questions de discriminations, d’inégalités sociales, de cultures et de territoires. Elles sont le fruit de créations
collectives et partagées, à haute plus
value sociale… qui, par ce qu’elles sont
et ce qu’elles disent, œuvrent et participent au développement artistique,
culturel, social, politique et économique
des Quartiers Populaires. Ce sont des
œuvres qui portent en elles la transformation sociale et culturelle de la société
française, qui l’alimentent et la questionnent… qui, en tant qu’œuvres artistiques, témoignent de l’intelligence, de
la richesse, de l’innovation artistique
et politique des Quartiers Populaires
et de leurs habitants.

Marges de manŒuvre
Matthieu Volle, Romain Rondet
projection, débat
Marseille
La méditerranée est un cimetière.
En 2018, selon les médias de masse,
plus de 2 000 personnes sont mortes
en tentant de la traverser. Les raisons
du départ sont multiples, des oppressions
subies aux désirs « de découvrir un autre
monde » nous dit Hassein, la harraga
n’est pas seulement un phénomène,
c’est l’espoir de renaître ailleurs.
L’Europe s’assure le pillage de l’Afrique
mais des associations et collectifs
assurent la solidarité. Ce film suit
le parcours d’aidant.es partis en voilier
de Marseille vers la Tunisie pour rencontrer celles et ceux qui luttent pour
la liberté de la circulation.
27 novembre		
Cinéma Le Gyptis
136, rue Loubon 13 003 Marseille
Structure organisatrice :
Primitivi/ Le Gyptis

20h00

agenda

novembre
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Exil et autres textes

Louise Michel
et les libertés

Toulon
Autour d’exils, de voyages, d’errances
contemporaines, deux associations
croisent leurs chemins : Filigranes, une
revue d’écriture (Carnoux en Provence),
le Théâtre de la Gargouille, une troupe
amateur (Toulon). Lecture de textes
publiés par la revue puis présentation
d’une pièce inspirée de Laurent Gaudé.

fabrique des savoirs

manifestations culturelles

La manifestation sera suivie d’un débat
« Imaginaire et questions chaudes d’hier
et d’aujourd’hui. »
29 novembre
Toulon
Structures organisatrices :
Association Kairé (Toulon)
/ revue Filigranes (Carnoux)

18h30 - 22h00

Balade urbaine

Marseille

Un parcours dans Belsunce sur les
traces de Louise Michel qui y a laissé
son empreinte et sa place. Ses écrits
et sa vie résonnent encore comme
celles des luttes vécues ici. Ces récits
proposés par Nathalie Cazals, anthropologue, seront accompagnés de textes
d’écrivains sur la liberté sous l’occupation,
la colonisation ou bien encore l’esclavage
réunis par le « collectif Belsunce ».
Faire entendre les appels à la liberté
pour combattre les frontières en venant
rencontrer des commerçants, des habitants, des militants et des artistes.
30 novembre

09H45

En haut des escaliers de la gare saint-charles
Participation : 12 € / pers. Gratuit -15 ans
Inscription : cazals.nathalie@free.fr
ou 06 07 37 16 67
Structures organisatrices :
Nexpériences / Théâtre de l’Œuvre

novembre
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6è Assises des luttes
contre l’Afrophobie
Négrophobie

agenda

Marseille
Les 6è Assises des luttes contre l’Afrophobie Négrophobie s’incarne dans
une journée dédiée à l’élévation des
Afrodescendants en commémoration
de Rosa Parks. Au programme :

/ un forum afroféministe avec un
colloque sur le thème : Les enjeux
de l’Afroféminisme en Europe
/ une exposition sur le thème :
Les révoltes des Femmes Africaines
contre l’administration coloniale
(Nigeria, Cameroun, Cap Vert,
Côte d’Ivoire, Togo) ou l’histoire
d’une invisibilisation

fabrique des savoirs

30 novembre		

09h00 - 19h00

/u
 n Salon Littéraire avec panel
de discussion et des rencontres
avec des auteurs

Palais des Arts
Parc Chanot 13 008 Marseille

/u
 n Salon Arts Plastiques avec
une discussion autour du thème :
l’art peut-il être discriminant ?

Structure organisatrice :
Collectif des Rosas Marseille / Paris
en partenariat avec le CRAN national,
AFRO-FEM (Paris), LRFA (Lyon), FAM (Marseille)

/u
 n Salon des Créateurs avec
comme thème de discussion :
entreprendre quand on est
un créateur afro-descendant

Plus d’infos en ligne sur le site du Collectif
des Rosas : lesrosas.fr/#6thpage

/u
 n Salon Nappy ‒ Bien-être ‒ Estime
de soi autour de la question : Misogynoir
vs Estime de soi

29
décembre

Qui se rue sur qui ?
Les migrations, enjeu
euro-africain ou enjeu
panafricain ?

agenda

Amzat Boukari-Yabara

Marseille

photographie : Kahcene Abib

conférences

Mouvement global dans son ampleur
géographique et projet politique inscrit
dans une histoire de la longue durée,
né à l’extérieur de l’Afrique parmi
des captifs déportés en esclavage aux
Amériques dans le cadre de la traite
transatlantique, le panafricanisme
est traversé par la question des mobilités et des frontières, des violences et
des résistances. Depuis leur exil forcé,
les diasporas mutilées ont développé
une vision globale de l’Afrique et nourri
des projets de retour. La conférence
de Berlin en 1885 imposa un découpage
du continent en grandes zones d’inf luence européenne que les indépendances africaines vont encore plus
morceler au début des années 1960.
Entre temps, en 1900, alors que la vision
historique du panafricanisme l’emporte
sur la vision raciale du pan-négrisme,
les militants réunis à Londres, conscients
des liens entre le capitalisme le plus

sauvage et le racisme le plus élémentaire,
soulignent que « le problème du 20è siècle
sera celui de la ligne de couleur ».
Alors que les frontières officielles
du colonialisme, de la ségrégation et
de l’apartheid semblent physiquement
tombées, le panafricanisme connaît
un regain d’intérêt et de visibilité dans
un début de 21è siècle où les questions
d’identité, de mobilité et d’émancipation
introduisent de nouvelles formes de
violences, d’empathie et de solidarités.
Dans ce contexte, quelles potentialités
politiques portent les mobilités intra-africaines, extra-africaines et panafricaines ?
03 décembre

18hO0

L’Alcazar
58, Cours Belsunce 13 001 Marseille
Structures organistratrices : ACT / L’Alcazar
Amzat Boukari-Yabara est docteur en histoire
et militant à la Ligue Panafricaine ‒ UMOJA.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Africa
Unite ! Une histoire du panafricanisme, aux
éditions La Découverte.

fabrique des savoirs
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La naissance de Beausoleil, une « petite
Italie » à la frontière
monégasque
Exposition, projections, Ateliers
beausoleil
En 1904 naissait Beausoleil. L’érection de
cette nouvelle commune, aux portes de la
frontière franco-monégasque, est le résultat de la création de la Société des Bains
de Mer et de la construction de Monte
Carlo. L’essor de cette nouvelle industrie,
le tourisme, provoque un aff lux massif
d’ouvriers italiens, attirés par ce nouveau
et très prometteur bassin d’emplois. C’est
dans les bas-quartiers de La Turbie qu’ils
vont s’installer, de manière précaire,
provoquant une rupture démographique,
économique et politique avec la communauté rurale du chef-lieu, mise également
à profit par les spéculateurs immobiliers,
conscients de l’immense opportunité que
constitue l’émergence de cette nouvelle
agglomération.
du 05 décembre 2019 au printemps 2020
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati
26, 28, avenue Maréchal Foch 06 240 beausoleil
Structure organisatrice : Ville de beausoleil

Il sogno di Asmara
Villes rêvées,
villes niées
Atelier d’écriture

Marseille

Parcourir et écrire les villes entre
colonialisme et postcolonialisme.
À partir d’un regard sur la présence
italienne dans la Corne de l’Afrique
à la période coloniale, nous explorerons,
à partir de photos et à travers l’écriture
de création, les liens entre la superposition de couches de temps et de cultures
et les rapports de domination.
07 décembre

09h30 - 17h00

ACT, 39, rue de paradis 13 001 Marseille
Structures organisatrices :
GFEN Provence / ACT création
places limitées sur inscription :
OM.neumayer@free.fr
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cycle Images d’Algérie
Exposition, projections, Ateliers
débats, Table ronde
Marseille

agenda

L’association Le Clou présente les
travaux du photographe Youcef Krache
et du cinéaste Mohamed Lakhdar Tati.

manifestations culturelles

Mohamed Lakhdar Tati est un
réalisateur et scénariste algérien.
Il est né en Algérie en 1971. Il a réalisé
quelques courts-métrages dans l’Algérie
des « années de sang », puis en 2003 il
a émigré en France. Il a réalisé trois
autres films, Aveux (court-métrage,
fiction, 2003), Joue à l’ombre ! (documentaire, 2006, 51 mn) et Dans le silence, je
sens rouler la terre (documentaire, 2010,
52 mn). En 2017, il a sorti son premier
long métrage, Fais soin de toi (documentaire, 120 mn, produit par Stella
Productions, France et Tayda Film,
Algérie).

Youcef Krache

Né en 1987 à Constantine, Youcef
Krache vit et travaille à Alger.
Membre du collectif 220, autodidacte,
ses photographies montrent souvent
des espaces, paysages et personnages
urbains. Il a été nominé pour le Foam
Paul Huf Award 2017 pour The Joop
Swart Masterclass 2016 / 2017, pour

le Magnum Foundation Fund 2018
et a participé aux lectures de portfolio
du New York Times.
Notre choix s’est porté sur ces deux
artistes en raison de leur proximité
méthodologique. Tous deux font fi
des représentations médiatiques
concernant ce territoire qu’est
l’Algérie et œuvrent ainsi à faire
mieux connaitre l’anthropologie,
la sociologie et la mémoire de ces
populations qui au cours de l’histoire
ont été appelées à se déplacer et dont
les représentations dans leur pays
d’accueil restent encore caduques.
Le grand public marseillais pourra
ainsi se questionner « sur ces gens-là »
mais aussi et surtout être questionné
sur les liens existants entre immigration
et création artistique.
du 09 au 14 décembre
Structures organistratrices :
Le Clou / librairie Transit / L’Alhambra
/ La Baleine / Les Variétés

L’Algérie vue d’en bas, Youcef Krache
Dans le silence je sens rouler la terre, Mohamed Lakdhar Tati

manifestations culturelles

agenda

décembre
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cycle Images d’Algérie

cycle Images d’Algérie

Marseille

La Chaussure, 1997, 07 mn
Duel entre une chaussure et le pied
d’un mystérieux jeune homme.

Mohamed Lakhdar
Tati Rétrospective
1/4 et expo photo
de Youcef Krache

Mohamed Lakhdar
Tati Rétrospective
2/4 Marseille

100 photos dans la cour, 2000, 20 mn
Court métrage de Mohamed Lakhdar
Tati. Un photographe obtient l’accord
du principal d’un collège à Alger pour
initier quelques élèves à la photographie.
L’Algérie vue d’en bas
Exposition du photographe Youcef
Krache, projection avec un accompagnement sonore de l’artiste, suivi d’un
échange avec l’artiste et la linguiste
Audrey Marino.
09 décembre

18h00

Transit
45, boulevard de la libération 13 001 Marseille
Entrée libre

Janusopolice, 1999, 15 mn
Un groupe d’amis se partagent un joint.
En panne d’allumettes, l’un d’entre eux
se charge d’aller en trouver aux risques
de se perdre dans son propre passé.
Dans le silence je sens rouler la terre,
2010, 125 mn
En 1939, 12 000 exilés espagnols
arrivent en Algérie. Ce sont des
républicains espagnols, des membres
des Brigades Internationales. Ils fuient
le régime de Franco. L’administration
française en Algérie les accueille dans
des camps. 70 ans après, le film traverse
l’Algérie d’aujourd’hui à la recherche
des traces de ce passé oublié.
10 décembre

19h00

L’alhambra, 2, rue du Cinéma 13 016 Marseille

33

cycle Images d’Algérie

joue à l’ombre, Mohamed Lakdhar Tati
Fais soin de toi, Mohamed Lakdhar Tati

manifestations culturelles

agenda

décembre

Mohamed Lakhdar
Tati Rétrospective
3/4 Marseille
Faux raccords, 10 mn
Un jeune aborde les gens dans la rue
pour leur raconter des bribes d’anecdotes
personnelles. De rencontre en rencontre,
on découvre que ces anecdotes n’étaient
que des scènes de films qui l’habitent.
Aveux, 2003, 15 mn
Le désir est créateur... de jeu, d’espace,
de ratage, de sons et de mots. Un homme,
une femme et une chambre d’hôtel se
donnent le temps d’un costume, d’une
pluie.
Joue à l’ombre, 2006, 52 mn
Dominer la ville, c’est la connaître, connaître ses heures de pointe, le nom des
rues, tel raccourci, connaître ses interdits,
les déjouer, ne rien rater du quartier, c’est
aussi achever de grandir et faire de la ville
une continuité qui ne vous surprend plus.
« Joue à l’ombre » est le seul commandement qu’on donne aux enfants à Alger.
Projections suivi d’un débat avec la linguiste
Audrey Marino et le réalisateur Mohamed
Lakhdar Tati sur le thème des représentations
concernant les Algériens dans le cinéma.

11 décembre

19h00

la baleine, 59 Cours Julien 13 006 Marseille
Tarif Normal : 9,5 € / Tarif Réduit (Chômeurs,
RSA, étudiants, séniors) : 7,5 €

cycle Images d’Algérie

Mohamed Lakhdar
Tati Rétrospective
4/4 Marseille
Fais soin de toi, 2017, 118 mn
Interpelé par sa famille sur son célibat,
le réalisateur se lance dans un long
voyage à la rencontre des Algériens et
leurs amours. Au fil des rencontres faites
tout à la fois de colères, de désarrois, de
tendresses et d’espoirs, la rencontre avec
soi s’affirme et affirme une individualisation trop souvent inhibée. Et le sentiment
amoureux se révèle au centre des tensions qui traversent la société algérienne
aujourd’hui. Suivi d’un débat avec
le réalisateur.
12 décembre

20h00

Les variétés
37, rue Vincent Scotto 13 001 Marseille
Tarif normal : 9,8 € / Tarif réduit (étudiants,
demandeurs d’emploi, plus de 65 ans...) : 7,8 €
– de 18 ans : 6,9 €

34

Des mondes parallèles,
et de leurs intersections…

cycle Images d’Algérie

décembre

Atelier cinéma

Fais soin de toi, Mohamed Lakdhar Tati

agenda

Marseille
Lectures participatives d’une séquence
cinématographique extraite de l’œuvre
de Mohamed Lakhdar Tati en sa présence.
Le travail de chaque participant viendra
nourrir une réf lexion commune car aucune analyse au singulier n’est digne de
l’expérience que l’on a face à un film.
13 décembre

17h30

Librairie Transit
45, Boulevard de la Libération 13 001 Marseille
Pour s’inscrire contactez L’association :
associationleclou@gmail.com
Entrée libre

atelier d’écriture

Nous proposons un espace d’écriture
et d’expérimentations formelles pour
élaborer ensemble la question de la perspective, notion fondamentale quand on
travaille avec des personnes dont on ne
partage pas le sort, les conditions de vie.
Comment soutenir des pratiques émancipatrices depuis une position de privilège
sans imposer une vision surplombante,
voire universaliste ?
Cet espace de recherche est à destination des professionnel.les (ou non) désireux.euses de réf léchir à leurs postures.
Pensé comme un espace d’analyse et de
partage de pratiques, Mondes parallèles est
un chemin, commun, et requiert donc
toute la bienveillance et la patience que
supposent les longs trajets côte à côte.
14 décembre

fabrique des savoirs

Marseille

10h00 - 12H00 - 13H30 - 17H00

ACT, 39, rue de paradis 13 001 Marseille
Sur réservation (8 - 10 places) :
taillezvoscrayon@gmail.com
Structure organisatrice : Taille crayon

manifestations culturelles

agenda

décembre
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Exils et Territoires
Tighri Uzar, Chants kabyles
traditionnels
Marseille
Le trio TighriUzar composé de trois
sœurs, Nadia, Naïma et Samia Ammour,
collecte des chants traditionnels kabyles.
Ces chants ancestraux transmis par leur
mère et par leurs ainées de Yakouren, leur
village d’origine, contiennent des chants
répartis en trois spectacles dont un spectacle dédié aux chants d’exils. Dans Exils
et Territoires, les chants interprétés par
Tighri Uzar témoignent de l’Histoire,
avec un grand H, de la région de Kabylie.
Dès l’arrivée des colonnes françaises
en 1857 dans la région, ce territoire
connu des spoliations des terres,
des déportations vers la Nouvelle
Calédonie et vers Cayenne après
l’insurrection de 1871. La prolétarisation, la confiscation des terres ont fait
connaître aux Kabyles d’autres contrées
et d’autres lieux qui n’étaient pas les leurs.
Dès lors, les femmes se sont appropriées
ces territoires à travers leurs chants et
leurs poésies. Les événements comme
la séparation, l’éloignement, la mort
des êtres chers (fils, maris et pères)
ont introduit dans leur vocabulaire
des mots nouveaux, ceux comme

la France, l’Allemagne, la Nouvelle
Calédonie, la Tunisie, ou celui des
villes voleuses d’hommes, comme Paris,
Lyon, Gabes, Alger. Ces lieux réellement
existants ont investi l’imaginaire de ces
femmes qui n’ont pour la plupart jamais
quittées leurs villages. La voix des racines
fait raisonner encore à travers ces chants
collectés l’histoire de la région et son
vécu. Tighri Uzar pérennise ainsi
l’expression de ces femmes.
14 décembre

20h30

L’Ostau dau País Marselhés
18, rue de l’Olivier 13 005 Marseille
Structures organisatrices :
Tighri Uzar / ACT / L’Ostau dau País Marselhés
Prix conseillé : 5 €
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conférences

octobre

05 / 10

19h00

5è Biennale Sociétés
Migrantes / DJ phocéephone

ACT / Le Pas Sage

Soirée d’ouverture

Marseille

05 / 10

17h00

Izzo itinéraires

COBIAC

balade littéraire

Marseille

06 / 10

10h15

Résistantes

Fatima Sissani

projection, débat

Vitrolles

07 / 10

18h30

J’ai marché jusqu’à vous
/ Table ronde

Rachid OUJDI
/ Saïd Bouamama

Cycle Migrants et
réfugiés... Nos frères en
humanité documentaire

Marseille

08 / 10

18h00

L’Afrique au carrefour
des espoirs populaires et
des guerres néo-coloniales

Said Bouamama

conférence

Marseille

09 / 10
10 / 10
11 / 10

14h30
14h30
14h30

Les raisons d’un retour
au pays natal

Compagnie
Mémoires vives

Cycle Migrants et
réfugiés... Nos frères
en humanité Théâtre

Marseille

11 / 10

19h00

La Pêche et L’olive

Abdelatif Belhaj,
Lolita BourdeT

documentaire

Marseille

12 / 10

14h30

Exigences à l’école des
quartiers populaires

ACT

Débat

Marseille

12 / 10

10h00

Joliette / Panier

Migrantour

balade urbaine

Marseille

16 / 10

20h00

Un avant-poste du progrès

Hugo Vieira
Da Silva

Cycle Postmémoire
projection

Marseille

17 / 10

11h00
13h30

Recherche-action
sur la violence

La Viste

Restitution

Marseille

18 / 10
19 / 10

20h00
20h00

Confession véridique
d’un terroriste albinos

Théâtre griot

Cycle Postmémoire
Théâtre

Marseille

20h00
20h00

17h30
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conférences

octobre
novembre

19 / 10

10h00

Belsunce / Noailles

Migrantour

balade urbaine

Marseille

19 / 10

18h00

Réimaginer l’Europe

Margarida Calafate
Ribeiro

Cycle Postmémoire
conférence

Marseille

22 / 10

18h00

La santé mentale de
la population migrante
en France

Andréa Tortelli

conférence

Marseille

26 / 10

10h00

Joliette / Panier

Migrantour

balade urbaine

Marseille

26 / 10

20h30

Billie Brelock

La MJC de Martigues
/ Le Rallumeur d’étoiles

concert
Rap féministe

Martigues

27 / 10

10h00

Belsunce / Noailles

Migrantour

balade urbaine

Marseille

La Domination masculine

Manifeste Rien

Ateliers
de médiation

Manosque

28 / 10
> 15 / 11
06 / 11

14h00

La Pêche et L’olive

Abdelatif Belhaj
et Lolita BourdeT

documentaire

Marseille

07 / 11

14h00

Diwãn des mots voyagés

Muriel Modr

Atelier

Salon-deProvence

09 / 11

10h00

Joliette / Panier

Migrantour

balade urbaine

Marseille

12 / 11

18h00

Routes et déroutes migratoires en Méditerranée

Collectif
Alarmphone

conférence

Marseille

14 / 11

19h00

La langue de Zahra

Fatima Sissani

documentaire

Marseille

15 / 11
16 / 11

19H00
20h00

Mirages / Acte 2

Théâtre de la mer

Théâtre, Danse

Marseille

16 / 11

15h00

Dimina(s)

Fatou Siby

Performance

Marseille

38
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conférences

novembre

16 / 11

15h00

Dimina(s)... et après ?

Fatou Siby

Atelier

Marseille

16 / 11

10h00

Belsunce / Noailles

Migrantour

balade urbaine

Marseille

16 / 11

17h00

Fanon hier, aujourd’hui

hassane mezine

Projection ,
discussion

Marseille

19 / 11

18h00

Renforcement de la conscience
communautaire guadeloupéenne
en situation de migration

Ary gordien

conférence

Marseille

22 / 11

09h30 - 17h00

Discriminations vécues : Impacts
et stratégies collectives

Soraya Guendouz-Arab

Atelier

Marseille

23 / 11

10h00

Joliette / Panier

Migrantour

balade urbaine

Marseille

24 / 11

10h00

Belsunce / Noailles

Migrantour

balade urbaine

Marseille

Festival OQP - Opération
Quartiers Populaires

Compagnie
Mémoires vives

Spectacle
protéiforme

Marseille

24 / 11
> 30 / 11
27 / 11

20h00

Marges de manŒuvre

Matthieu Volle,
Romain Rondet

Projection ,
débat

Marseille

29/ 11

18H30
22H00

Exil et autres textes

Revue Filigranes /
Théâtre de La Gargouille

Lectures,
Théâtre , Débat

Toulon

30 / 11

09H45

Louise Michel et les libertés

Nexpériences

balade urbaine

Marseille

30 / 11

09H00 - 19h00

6è Assises des luttes contre
l’Afrophobie Négrophobie

Collectif des Rosas

Salons

Marseille
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conférences

décembre

05 / 12
> 2020

13h30

Qui se rue sur qui ? Les migrations, enjeu euro-africain ou
enjeu panafricain ?

Amzat Boukari-Yabara

conférence

Marseille

La naissance de Beausoleil, une « petite Italie »
à la frontière monégasque

ville de beausoleil

Exposition,
projections,
Ateliers

beausoleil

Il sogno di Asmara
Villes rêvées, villes niées

GFEN Provence
et ACT création

Atelier
d’écriture

Marseille

07 / 12

09h30

09 / 12

18h00

Rétrospective 1/4

Mohamed Lakhdar Tati
/ youcef krache

Cycle images d’ALgérie
Projections,
Exposition

Marseille

10 / 12

19h00

Rétrospective 2/4

Mohamed Lakhdar Tati

Cycle images d’ALgérie
Projections

Marseille

11 / 12

19h00

Rétrospective 3/4

Mohamed Lakhdar Tati

Cycle images d’ALgérie
Projections

Marseille

12 / 12

20h00

Rétrospective 4/4

Mohamed Lakhdar Tati

Cycle images d’ALgérie
Projection

Marseille

13 / 12

17H30

Atelier cinéma

Association Le Clou

Cycle images d’ALgérie
Lectures participatives

Marseille

14 / 12

10H00 - 12h00
13H30 - 17h00

Des mondes parallèles,
et de leurs intersections…

Association Le Clou

ATelier d’écriture

Marseille

14 / 12

20h30

Exils et Territoires

Tighri Uzar

Chants kabyles
traditionnels

Marseille

participants
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associations
Filigranes

1, allée de la Ste Baume

agenda

13 470 Carnoux en Provence

Collectif
des Rosas

collectif.rosas@gmail.com

Nexpériences

Agence NExpériences

contact@associationmotamot.org

nathalie.cazals@nexperiences.com

associationmotamot.org

06 07 37 16 67

04 91 05 97 03 / 07 82 13 67 17

om.neumayer@free.fr
ecriture-partagee.com

Kaïré

14, rue Chalucet 83 000 Toulon

Alarmphone

alarmphone.org/fr/reseau

Mot à mot

36, rue Bernard 13 003 Marseille

lesrosas.fr

kaire.association@gmail.com
kaire.fr / 04 94 98 25 02

Primitivi

cobiac

210, Chemin de Granet
13 090 Aix-en-Provence

jonaschevet@an02.lautre.net

cobiac.org

09 51 71 12 81

doctoratsauvage.primitivi.org

04 42 28 53 46

gfen
Provence

1, allée de la Sainte Baume

1, rue d’Anvers 13 001 Marseille
collectif.aencrees@gmail.com
atelierbacane.com

Marseille / courtechel.editions-

om.neumayer@free.fr

lovelycompagnie.com

transit@gmail.com

gfenprovence.fr

Vimeo.com/MndnMNJ

courtechel-transit.org

Taille
crayon

taillezvoscrayons@gmail.com

Le Clou

21, rue Chateuredon

07 58 61 18 29

phoceephone@gmail.com
phoceephone.blogspot.com
06 09 77 06 99

13 001 Marseille
associationleclou@gmail.com

Migrantour

Collectif
Æncrées

13 470 Carnoux en Provence

2, Place Francis Chirat 13 002

07 62 13 87 38 / 04 13 20 75 51

Phocéephone

36, rue Bernard 13 003 MARSEILLE

7, rue pastoret 13 006 Marseille
primitivi.org

La courte
échelle
- éditions
transit

L’An 02

migrantourmarseille@gmail.com
Migrantour.org
07 83 82 24 40

07 86 05 74 86

agenda
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Lieux culturels
et artistiques
Théâtre
de l’œuvre

1, rue Mission de France
13 001 Marseille

Structures
artistiques
Librairie
Transit

assolapaix@yahoo.fr

45, Boulevard de la Libération
13 001 Marseille

Mémoires
Vives

transit-librairie.org

19, rue de Rhinau 67 027 Strasbourg
cie-memoires-vives@hotmail.fr
cie-memoires-vives.org

theatre-oeuvre.com

Théâtre
de la Mer

53, rue de la Joliette

Cinéma
La Baleine

13 002 Marseille

59, cours Julien 13 006 Marseille
juliette@shellac-altern.org

Manifeste
Rien

labaleinemarseille.com

manifesterien.over-blog.com
manifesterien@gmail.com
04 91 06 72 31

letheatredelamer.fr
04 86 95 35 94

Cinéma
le Gyptis

Cinéma Les
Variétés

37, rue Vincent Scotto

50, rue du Château 38 730 Virieu
iciplexus@gmail.com

136, rue Loubon

cesarvarietes@wanadoo.fr

04 76 91 65 41

13 003 MARSEILLE

04 91 35 20 86

juliette@shellac-altern.org
04 95 04 96 25

Cinéma
L’Alhambra

Plexus

13 001 Marseille

alhambracine.com
04 91 46 02 83

lavoixdesracines@gmail.com

ThÉâtre
Griot

Polo Cultural Gaivotas Boavista

77, rue Curiol

Ville de
Beausoleil

27, Boulevard de la République

1200 - 202 Lisboa, Portugal

06 240 Beausoleil

teatrogriot.producao@gmail.com

Ville de beausoleil.fr

teatrogriot.com

13 001 Marseille

2, rue du Cinéma
13 016 Marseille

Tighri Uzar
Le Pas
Sage

rua das Gaivotas, 8, sala F

facebook.com / TeatroGRIOT

L’Ostau
dau País
Marselhés

18, rue de l’Olivier
13 005 Marseille

L’R de
la mer

53, rue de la Joliette
13 002 Marseille
letheatredelamer.fr
04 86 95 35 94
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Structures
socio-culturelles
Centre Social
du Grand Saint
Antoine

12, Boulevard du Commandant
Robert Thollon 13 015 Marseille
amandine.chevalier@utse.ifac.

Centre
Social Mer
et Colline

16, Boulevard de la Verrerie

Maison des
jeunes et de
la culture
de martigues

Boulevard émile Zola

13 008 Marseille
04 91 72 22 91

asso.fr / 04 91 51 55 93

Centre Social
L’Agora

34, rue de la Busserine
13 014 MARSEILLE
direction.csagora@gmail.com

Centre Social
del Rio

mjc-martigues.com

Réseau coordonné par ACT
39, rue Paradis 13 001 Marseille
societesmigrantes@gmail.com

04 42 07 05 36

04 91 02 37 31

Conception graphique :
Atelier Bacane

38, avenue de la Viste

Typographies :
Garaje 53 Unicase
Black, Thomas
Huot-Marchand,
depuis 1999

13 015 MARSEILLE
centresocialdelrio@orange.fr
04 91 60 57 27

Centre social
Mosaïque

13 500 Martigues

Pôle de Proximité « la Ruche »
57, rue Aurélienne
13 300 Salon-de-Provence
mosaique.centres-sociaux.fr

Alegreya, Juan Pablo
del peral, Huerta
Tipográfica, 2012
Photographies :
Tous droits réservés
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