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Le mercredi 30 mars à 20h30

> Projection avec Peuple et Culture
- Kosmos de Rubin Desiere
 

Le samedi 2 avril à partir de 11h…

>  Expositions :

- Des ateliers peinture proposent une expo de peintures mises en vente au 
pro!t de RESF
- Le « mur » de dessins réalisé par des enfants lors de la 1ère fête RESF en 2009
- Les actions de RESF19 depuis sa création
- Sur les migrations
- Sur les préjugés
> Table librairie avec la présence de José Jover

> Tables des organisations soutiens du réseau          
> « Oreilles sans frontières » préparé par l’OCCE : une dizaine de 
chansons commentées par les élèves du Collège d’Objat et des élèves tullistes ; 
l’enregistrement sera disponible pendant toute la fête dans une cabine d’écoute
>             Emission de radio (Bram FM) enregistrée le matin du 2 avril et di%u-
sée pendant la fête / Interview de José Jover, dessinateur de bandes dessinées
>             Pour les enfants :

  - Atelier peinture
  - Coin lecture
  - Atelier jeux de société
  - &éâtre/musique
 

… Et des points forts

>  11h Spectacle de Mohammed Cassius Bangoura sur son vécu et son 
expérience depuis la Guinée.
> 12h Chorale San Salvador
> 12h30 Repas

> 14h Conférence gesticulée de Chantal Beauchamp intitulée « Héléna, 
Ibrahima, Sarkis et les autres... un bout de chemin avec les sans-papiers »
>  17h Ane à ailes (présentation éventuelle de l’atelier théâtre et musique 
selon le souhait des enfants)
> 19h Apéro suivi du repas tiré du panier
> 21h Scène ouverte
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