
Mardi 5 et 
jeudi 7 nov. 

de 14h à 17h

Mardi 12 nov. 

toute la journée

Nice to meet you
En prison, chaque petit plaisir est bon à prendre et la cuisine 
peut se révéler un formidable outil d’insertion… et s’enrichir 
culturellement. 
Les acteurs du projet mettront les mains à la pâte en compagnie 
de Salmata et Ichata TABIBOU. Ces membres de l’association 
IMANI animeront deux ateliers de cuisine participatifs autour 
de recettes simples des Comores et de l’Océan Indien.

Échanges, dégustations et souvenirs le temps d’un plat cuisiné 
“maison”.

Centre pénitencier, rue des Arbres.

Sur les traces 
de Guillaume de Rubrouck
Inaugurée le 14 juillet dernier,
la maison Guillaume de Rubrouck 
a été réaménagée par l’artiste 
scénographe Carol Levy afi n 
d’offrir aux visiteurs une présentation 
plus large des collections du musée 
telles que la peinture, la calligra-
phie, la photographie et une kyrielle 
d’objets de la vie quotidienne en 
Mongolie.

Partez à votre tour sur les pas 
de Guillaume de Rubrouck lequel 
réalisa l’exploit de voyager pieds nus 
jusqu’au cœur mystérieux et redouté 
de l’empire de Gengis Khan, la ville 
de Karakorum, en compagnie des 
représentants de l’association 
Guillaume de Rubrouck.

Rubrouck

Un transport en bus sera organisé avec deux départs proposés 
à 13h45 et 14h : Maison de quartier des Glacis et Maison de la vie 
associative à Saint-Pol-sur-Mer.
Nombre de places limité - Réservations au 03 28 26 25 68

Shérazade et LavionRose :
un concert multilingue
De retour d’une tournée en Inde, Algérie, Koweït, Pakistan et 
Moyen-Orient, les musiciens voyageurs de LavionRose et leur 
Shérazade font halte à Dunkerque. Ces cinq musiciens pop-rock 
ont rejoint Shérazade, chanteuse russo-algérienne qui écrit et 
chante en russe, arabe, français, anglais, arménien et turc.

Elle mêle musiques russe et orientale, pop, traditionnelle ou 
classique avec des affi nités pour le blues, l’électro et la soul.

Auditorium Bizet,
Rue de la Bastille - Dunkerque
Conservatoire de Musique 
et d’Art Dramatique
Contacts : 03 28 28 92 43
Tarif auditorium : 
8 € / 6 € / 4 €

CUISINE

EXPOSITION

CONCERT
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Dans le cadre du Festival des Solidarités 2019 
organisé par la Communauté urbaine, 
la mission Relations internationales 
de la Ville de Dunkerque propose 
des rendez-vous inédits 
en partenariat avec 
le réseau d’éducation 
globale « Le monde 
à bonne école ».

Contacts : 
Valérie Ducrocq, mission Relations 

internationales de la ville de Dunkerque 
au 03 28 26 25 68

 valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr.
ou sur 

https://www.ville-dunkerque.fr/lmabe. 

Nordine Henni, service Coopération 
Europe et International de la CUD : 

nordine.henni@cud.fr

UN FESTIVAL QUI BRILLE À DUNKERQUE

Samedi 16 nov. de 13h45 à 17h45

Mercredi 20 nov. 
20h

Au Learning-center – Halle aux sucres 
sera présenté au public le bilan de ce projet européen dont l’objectif 
est de créer des moments de rencontres entre les publics belges et 
français autour de questions liées à la mer, au littoral et des actions 
à mener afi n de lutter contre les pollutions marines.

Rencontre scolaire 
transfrontalière 
autour du projet Clean Sea
Dans le cadre du micro-projet transfrontalier 
Clean Sea porté par les associations ADEELI-
CPIE Flandre Maritime et Horizon Educatief, 
une rencontre entre élèves français (école 
dunkerquoise Kléber, Dunkerque) et belges 
(École Leefschool De Vlieger, Ostende) sera 
organisée à Dunkerque afi n d’échanger, 
d’une part, sur la culture et la vie quotidienne 
de chaque côté de la frontière, et travailler, d’autre part, sur une 
réalisation artistique en lien avec la pollution marine, sans oublier 
un engagement citoyen autour d’un challenge « zéro déchets ».

École Municipale d’Arts Plastiques, 
Rue du jeu de Paume - Dunkerque 
et sur la plage Mardi 19 nov. 

17h30



Éthiopie / Érythrée :  
la paix avance  
dans la corne d’Afrique
L’opposition entre l’Éthiopie et l’Érythrée a été pendant cinquante 
ans au cœur de l’instabilité dans la corne de l’Afrique. La rapide 
pacification des relations entre les deux pays, en 2018, aura 
surpris même les observateurs les plus avertis.

Cette paix est-elle durable ? Qu’est-ce qui a 
poussé les régimes de la région à la pacification ?
Il est proposé de revenir sur cet évènement et 
l’évolution globale de cette région au carrefour 
des continents en compagnie de Sonia Le 
Gouriellec, chercheuse à l’IRSEM depuis près 
de quinze ans et maître de conférences en 
Sciences politiques, invitée pour l’occasion par 
l’association EXPRESSIONS en collaboration avec la BULCO.

BULCO : Bibliothèque Universitaire du Littoral – Côte d’Opale 
Rue du Gouvernement - Dunkerque

Larmes de Génies
Conte de Chirine Al Ansary  
et Yacir Rami
Dans le cadre de la manifestation  
« Récits sans frontières »  
organisée par le Château Coquelle,  
l’association Coote à côte et  
la Municipalité de Zuydcoote  
vous invitent à une soirée conte  
à l’Espace Robert Merle  
de Zuydcoote.

Espace Robert Merle,  
rue des dunes prolongées  
à Zuydcoote 
Contacts : 03 28 63 99 91

Après-midi musicale  
de Coote à côte
L’association Coote à côte vous invite  
à son traditionnel rendez-vous de  
novembre autour du projet de  
l’association pour la promotion  
des échanges culturels entre le Mali  
et Dunkerque et en solidarité avec  
le village de Saré-Guida.

Au programme de cet après-midi, le 
concert du groupe « Les Chtirlandais », 
vous emmènera sur des airs de chants 
irlandais à la rencontre du Sahel et de 
ses habitants…

Espace Robert Merle, rue des dunes prolongées à Zuydcoote 
PAF : 3 € (buvette et goûter)

Le Char et l’Olivier  
de Roland Nurier
Le Char et l’Olivier sorti en 2019 rappelle 
un certain nombre de fondamentaux 
oubliés et apporte un éclairage sur 
l’histoire de la Palestine, ce que les médias 
appellent le conflit israélo-palestinien, de 
son origine à aujourd’hui. Apprendre du 
passé pour comprendre le présent !

Ce film documentaire réunit analyse géopolitique, interviews 
de personnalités internationales, expertes sur ce sujet et 
témoignages de citoyens palestiniens et français. Il propose des 
clefs de compréhension et souhaite débarrasser les esprits des 
clichés et idées reçues ! Le Char et l’Olivier se veut pédagogique 
et tentera d’intéresser à nouveau tous ceux que la durée du conflit 
aurait découragé… et pour ne plus entendre « je n’y comprends 
rien » ! Le film parlera d’un territoire magnifique, et d’un peuple 
qui affirme sans cesse que « vivre c’est déjà résister » !

Le film sera suivi d’un débat proposé par le Collectif dunkerquois 
de soutien aux Palestiniens.

Studio 43, rue des Fusiliers marins - Dunkerque
Tarif sur www.studio43.fr

CONTACT :
Direction Stratégie, International et Portuaire 
Service Coopérations, Europe et International

Mail : international@cud.fr

Jeudi 21 nov.  

de 12h10  
à 13h50

CONFÉRENCE Jeudi 21 nov.  
19h

Dimanche  
24 nov. 15h

Mardi 26 nov. 
19h

« Mada, on y va ! »
Projection du court-métrage réalisé 
par Jean-Marc Courtin de SARASAEL 
PROD qui illustre le projet pédagogique 
mené, en 2018, par des étudiants 
en BTS du groupe EPID-Vauban 
et deux jeunes de l’association les 
Papillons Blancs de Dunkerque et 
leurs accompagnants. Ce projet s’est traduit par l’électrification 
en photovoltaïque de l’internat de jeunes filles de la commune 
de Manandona, à Madagascar. Cette action pédagogique et 
humanitaire est portée par les associations dunkerquoises : 
Fraternité Tout Horizon, l’Écho du Tam-Tam et Dunkerque 
Solidaire avec eux en partenariat avec l’Institut Médico-Éducatif 
de Dunkerque (IMED).

Ce court-métrage donnera lieu à un échange avec le réalisateur, 
les participants au projet et les représentants des associations 
d’aide au développement impliquées dans le projet.

Auditorium de la BiB : 2 rue Benjamin Morel - Dunkerque 
03 28 28 22 70

CINÉ DOC CONCERT SOIRÉE CONTE

CINÉ DOC

Snegourka :  
la fille des neiges
Elena Zhilova est l’invitée de la maison de quartier des Glacis. 
Avec cette comédienne-danseuse, les plus jeunes découvriront 
des comptines russes. Les plus grands, adolescents et public 
familial seront sous le charme de Snegourka, une fille des 
neiges qui a accompagné l’artiste russe durant son enfance. 
Après avoir partagé avec le public des anecdotes sur le pays qui 
l’a vu grandir, elle sera rejointe par Nicolas Fournier, Archiviste 
du Centre de la Mémoire d’agglomération urbaine qui relatera 
les liens historiques entre Dunkerque et la Russie.

Cette rencontre sera par ailleurs 
ponctuée de moments musicaux 
interprétés par le musicien 
dunkerquois Jean Christophe Gorisse 
au violoncelle et à la balalaïka.

Maison de quartier des Glacis, 
rue de l’Adroit 
Entrée gratuite

RENCONTRE
Mercredi 27 nov.  de 15h à 17h

Cap sur le monde !
Forum de la mobilité  
internationale des jeunes
La septième édition de Cap sur le Monde, le rendez-vous annuel  
de la mobilité européenne et internationale pour tous les jeunes  
de la région Hauts-de-France, se tiendra le 28 novembre 2019  
de 9h30 à 17h au Kursaal de Dunkerque.

Organisé par le Conseil régional, le Forum Cap sur le Monde,  
propose cette année une cinquantaine de stands d’information 
portés par les acteurs régionaux et internationaux.  
Plus de 3 000 visiteurs sont attendus. Les exposants présents  
sur le forum sont répartis sur 4 espaces intitulés,  
je me prépare, j’étudie, je travaille et je m’engage.

Kursaal de Dunkerque,  
Place du casino - Dunkerque
Entrée gratuite
Train offert pour les habitants de la région Hauts-de-France.
Inscription sur www.generation.hautsdefrance.fr

FORUM
Jeudi 28 nov.  de 9h30 à 17h

Lundi 2 déc. 
à 18h30


