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Agenda de la semaine 

<> Exposition sur le changement climatique à Limoge s :
Cette exposition organisée par la Maison de l'Europe est présentée dans le hall du Conseil Régional à Limoges du
13 septembre au 1er octobre. Elle montre les actions du Parlement européen dans la lutte contre le changement
climatique en amont du Sommet qui s'est tenu à Copenhague.

<> Projection-débat du film « Water makes money » :
Organisée par Attac 87, cette soirée sur le thème « Comment les multinationales transforment l’eau en argent ? »
se tiendra à la salle de conférence de la Bibliothèque Francophone Multimédia à Limoges le Jeudi 23 septembre à
19h - Entrée gratuite - Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article566

<> Spectacle de contes à la Souterraine :
Le Mercredi 22 septembre à 15h au Cinéma l'Eden avec le conteur burkinabé Tomani Kouyaté - Entrée libre -
Cette séance est organisée dans le cadre d'un projet de coopération « Interactions autour des arts appliqués »
porté par le  Lycée Raymond Loewy - Plus d'information : Médiathèque Tel 05 55 63 36 11.

<> 29ème Festival international de la caricature du  dessin de presse et d'humour :
Il se tient du 25 septembre au 3 octobre à Saint Just le Martel (87). La Maison de l'Europe qui sera présente sur
toute la durée du festival organise un débat sur le thème « Le déclin du français en Europe : mythe ou réalité ? » le
dimanche 26 septembre à 15h. Pour en savoir plus sur l'ensemble de la programmation du festival : www.st-
just.com/salon-humour

<> 16ème Foire biologique et artisanale de Brive-la -Gaillarde :
Organisée par l'association « Les Doryphores », elle se déroulera le dimanche 26 septembre de 9h à 19h Place de
la Guierle - Halle Georges Brassens. 60 exposants seront réunis pour vous présenter des produits biologiques
(légumes, fruits, fromages, viandes, vins, pains, viennoiseries, tisanes, glaces...), des produits d'entretien
écologiques et de l'artisanat... Nous pourrons retrouver également des associations qui œuvrent pour la défense
de l'environnement et la solidarité internationale. Des animations ponctueront la journée : Gadjo del Pais (chanson
swing agitée du Tarn et Garonne) - Création d'une sculpture géante en terre par Luce Nebrens, céramiste -
Confection de statuettes en légumes par Christophe Caron. L'association Luna Papa servira des repas chauds
pour le déjeuner (réservations à partir de 10h sur place).

Zoom sur le 27ème Festival des Francophonies en Lim ousin 

Il se déroule à Limoges et dans différentes villes du Limousin du 23 septembre au 2 octobre 2010. Il v ous
propose musique, danse, théâtre, contes, lectures, expos, ateliers... Il accorde une place importante à la
création contemporaine, avec cinq créations, et plu s de vingt-cinq spectacles, concerts et expositions
venus du Mali, du Québec, des deux Congo, de Belgiq ue, du Burkina, mais aussi de Tunisie, du Vietnam, et
de Haïti.

A retenir en particulier :

- L'organisation d'un débat sur le thème « Quelle p lace ont occupée les artistes dans la période des
Indépendances africaines ? ».  Il aura lieu au théâtre Expression 7 le samedi 25 septembre à 15h. Il sera animé
par Pascal Paradou (journaliste à RFI et animateur de l’émission Culture Vive) avec un plateau constitué d'une
large palette d'artistes issus d'un grand nombre de pays africains.
Limoges - Thêatre expression 7 le samedi 25/09 à 15 h

- Le spectacle docu-fiction de Blonda "Vérité de Sold at" et mis en scène par Patrick le Mauff s'inspire de
l'histoire contemporaine du Mali.  Le thème de la pièce : Soungalo Samaké, ex-officier parachutiste, sort de
prison. Il a été longtemps un des gardiens tortionnaires de cette prison de Bamako, avant d’y tomber à son tour, à
la faveur d’un retournement politique. Il recherche un homme, Amadou Traoré, un intellectuel opposant qu’il a
torturé de ses propres mains. S’établit alors, progressivement une étrange connivence entre ces deux hommes.
Limoges - Au CCM Jean Gagnant le 24/09 à 20h30 et l e 25/09 à 18h

- La pièce de théâtre Ayiti de Philippe Laurent et Daniel Marcelin s'inscrit également dans une journé e
d'étude le 28/09 de l'Université de Limoges autour de la création en Haïti dans les domaines de la lit térature
et des arts*.
Le comédien Daniel Marcelin, souvent surnommé le Fernandel noir pour sa ressemblance frappante avec l’acteur
français, revisite l’histoire d’Haïti avec un humour ravageur, et salutaire. Un homme, bloqué à l’aéroport, doit
justifier son identité, et surtout prouver qu’il est haïtien – qu’est-ce qu’être haïtien ? Commence alors une leçon



d’histoire singulière, un condensé de l’histoire d’Haïti qui donne à voir et à entendre le destin tragique de la
première république Noire. Contant, chantant, Daniel Marcelin incarne tour à tour les personnalités marquantes de
l’île, des premiers habitants aux despotes comme Faustin Soulouque, Duvalier père et fils, Aristide… et raconte
comment l’île, promise à un avenir prometteur, se retrouve aujourd’hui la nation la plus pauvre d’Amérique,
étranglée par les exigences du FMI, ruinée par la corruption et la cupidité de ses dirigeants, et laminée par une
succession de catastrophes naturelles…
Limoges - Théâtre Expression 7 le 28/09 et le 29/09  à 18h - Rochechouart - Maison du temps libre le 30 /09 à 20h30 - St Léonard de
Noblat - Cinéma le Rex le 01/10 à 20h30 - Panazol -  Salle Jean Cocteau le 02/10 à 20h30
*Cette journée sera également l'occasion de penser le soutien de l'Université à la restructuration d'Haïti à travers
des programmes nationaux de recherche et une réflexion sur le système éducatif. Pour en savoir plus voir le
programme de L'Université de la Francophonie :
http://www.unilim.fr/IMG/pdf/Pages_de_Programme_univ_franco.pdf

- Plusieurs expositions sont au programme cette ann ée, avec notamment celle qui s'intitule "Tozokende
Wapi ? Tokokende Wapi ?" (Où allons-nous ? Où irons  nous ?" du Collectif SADI (Solidarité des Artistes
pour le Développement Intégral) venu de Kinshasa.
Dans cette cité tentaculaire et chaotique, où chaque projet du collectif est créé en lien étroit avec un quartier, une
population, avec lesquels il engage une « inter-influence » caractéristique de sa démarche artistique. Chaque 30
juin, date anniversaire de l’indépendance du Congo, Sadi propose dans un quartier de la ville des interventions
artistiques qui provoquent la population, en questionnant notamment l’évolution de la société congolaise depuis
l’indépendance.
Limoges - Au CCM Jean Gagnant du 23/09 au 02/10 - R encontre avec les artistes le 25/09 de 16h à 18h.

- Pour en savoir plus sur l'ensemble de la programm ation du festival : www.lesfrancophonies.com

Evènements en prévisions 

> Spectacle de théâtre à Verneuil sur Vienne au pro fit d'actions de solidarité au Niger :
La troupe des Faubouriens proposera la pièce de Georges Feydeau « Chat en poche » le 30 septembre à 21h00
Salle Peynevert à Verneuil sur Vienne au profit des partenariats de solidarité internationale de l'association Aiguille
Verte Espoir tiers-Monde. L'action d'Aiguille Verte consiste à aider deux associations qui opérent au nord niger,
Tadrewt www.tadrewt.org et Assa Ka www.assa-ka.org , auprés des touaregs. Ces dernières travaillent à la
scolarisation, à l'éducation des femmes, au soins médicaux, et également au creusement de puits pérennes pour
créer des jardins familiaux... En trois ans, par le biais d'actions festives une somme de 6000 euros a pu être
collectée - Plus d'infos : 06 87 72 78 63.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Reprise des cours d'Arabe à Guéret
L'association CREUSE-MAGHREB vous informe de la reprise des cours de langue Arabe le samedi 25 septembre
de 9h00 à 11h00 au local 16 rue Olivier de Pierrebourg à GUERET (face au garage Renault). Tarifs : Adulte 20€ /
an - Enfant 10 € / an - Adhésion à l'association : 10 € / an - creusemaghreb@wanadoo.fr -
www.twipac.com/creusemaghreb

> Le réseau Ritimo inaugure l'espace actualité de s es sites Internet - http://actualites.ritimo.info
Dans cet espace, vous trouverez : les derniers articles des sites Ritimo, rinoceros, Dph - les articles classés par
thématique - un zoom spécial Objectifs du Millénaire pour le développement.
A l'occasion du Sommet de l'ONU qui se tiendra à New-York la semaine prochaine, Ritimo fait le point sur les
mobilisations de la société civile autour de ce rendez-vous et propose des informations issues de la société civile,
des associations et des mouvements sociaux pour approfondir le sujet et décloisonner les regards :
http://actualites.ritimo.info/spip.php?page=zoom

A retenir sur le plan national ou international 

> 8ème Festival du livre et de la presse d’écologie  et débat sur la défense de la biodiversité en pers pective
du sommet de Nagoya : 
- Ce festival se tiendra les 16 et 17 octobre à La Bellevilloise (Paris, 20ème - 19,21 rue Boyer). Ce festival
regroupera un grand nombre d'éditeurs et d'associations engagés dans l'environnement et la solidarité
internationale. Pour en savoir plus : www.festival-livre-presse-ecologie.org
- Altermondes et le réseau Une seule planète sont p artenaires de ce festival. Le 17 octobre à 17h30, i ls
organisent sur les lieux du festival, un débat sur le thème : « Négociations internationales sur la
biodiversité : faut-il donner un prix à la nature p our la protéger ? ». Du 18 au 22 octobre, la communauté
internationale se réunira à Nagoya (Japon) pour faire le bilan des engagements pris dans la Convention sur la
diversité biologique et tracer des pistes pour l’avenir. En quoi la biodiversité est-elle un enjeu pour le
développement des pays du Sud ? Dix mois après le Sommet de Copenhague sur le changement climatique, faut-il
craindre un scénario similaire ? Possible. Les discussions achoppent en effet sur le partage des bénéfices tirés de
l’exploitation de la biodiversité et sur une question sensible : faut-il donner un prix à la nature pour la protéger ? Un
débat animé par David Eloy, rédacteur en chef d’Altermondes. Avec la participation de Sylvain Angerand des Amis



de la Terre, Jacques Weber, économiste au CIRAD et un représentant de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature.
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