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Agenda de la semaine 

> Isle : Présentation de la pièce "Tout est bien... qui finit bien" de William Shakespeare le jeudi 24 mai 2012 
à 20h30 au Centre Culturel Robert Margerit - Isle .Le Théâtre de l’Attraction à Vent en soutien à la Maison des 
Droits de l’Homme jouera la pièce "Tout est bien... qui finit bien" de William Shakespeare - Entrée 10 euros 
(scolaires 7 euros) - Réservation au 05 55 43 91 52 ou 05 55 35 81 24 - Par courriel : rolandjean-louis@orange.fr - 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article830

> Limoges : 14ème Edition du Forum Africain du mardi 22 mai au dimanche 3 juin Place de la République. 
Tous les jours, à partir de 10h, exposition permanente (antiquité, art contemporain, art ivoirien, artisanat...), 
restauration sur place (service midi et soir) ponctué de nombreuses animations - Plus d'infos : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article835

Evènements en prévisions 

> Limoges : Café vision spécial "France/Algérie : 50 ans après" - Projection du film "Mémoire d’immigrés : Les 
pères" le mercredi 30 mai à 20h et du film "Mémoire d’immigrés : Les enfants" le jeudi 31 mai à 20h au Foyer des 
Jeunes Travailleurs Varlin Pont Neuf 32 rue de Fontbonne à Limoges. Soirée co-organisées par l'association Varlin 
Pont Neuf, Culture Maghreb Limousin, Pangée Network et Limousin Algérie - Entrée gratuite - Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article829

> Tulle : Rencontres africaines du 30 mai au 2 juin – Pour consulter le pré-programme : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article811

> Brive : Conférence-débat sur le thème « Droit à la santé: état critique ». Organisée par la Ligue des Droits 
de l'Homme (Section de Brive), elle se tiendra le Jeudi 31 mai à 20 heures - Salle Dumazaud - rue de Selves. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article837

> Royère de Vassivière : festival de films documentaires "Bobines Rebelles" le vendredi 8 juin au bar 
l'Atelier à partir de 21h30 et le samedi 9 juin toute la journée au Villard. Programmation continue, pendant une 
soirée et une journée, de films documentaires aux points de vue affirmés pour favoriser une lecture critique de la 
réalité et l’émergence d’une conscience politique engagée. Indépendance politique et autonomie de pensée sont 
aujourd’hui une exigence sociale à la ville comme aux champs. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article832

> Limoges : Foire bio-écologique Coccinelles et Compagnie le dimanche 10 juin 2012 de 9h à 19h - Près du 
plan d’Eau d’Uzurat - ZI Nord. La foire Bio-Ecologique vous invite à rencontrer 100 producteurs, artisans et 
associations, qui mettent en pratique des alternatives écologiques dans tous les domaines. Des conférences et des 
ateliers seront organisés autour de la santé, de l'habitat et de la production d'énergie... Plus d'infos : GABLIM - 
www.gablim.com

> Guéret : 2ème édition du Festival des couleurs le samedi 16 juin de 14h à 19h - Esplanade Nelson 
Mandela et Espace Fayolle. La manifestation interculturelle organisée par la Ville de Guéret rassemblera 
plusieurs pays représentés par les familles ou associations de Guéret. L’objectif principal est de briser les 
frontières culturelles, d’apprendre à se connaître les uns les autres, découvrir l’histoire de chaque pays et 
développer le vivre ensemble.

> Limoges : Vide grenier des associations caritatives et de solidarité internationale le dimanche 17 juin 
2012 Contact pour participer ou pour en savoir plus : Association Soyouz Tchernobyl Limousin - Jean-luc 
Guyonnaud - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr - Sur le site du plan d’eau d’Uzurat près de la ZI Nord.

A faire, à découvrir ou à lire 

> L'association Togo 19 signale la sortie du film « Le Secret de l’enfant fourmi » diffusé au cinéma Rex de 
Brive à partir du mercredi 24 mai. Réalisé par Christine François, ce film se déroule entre le Haut-Bénin et la 
France, fondé sur la rencontre improbable de deux femmes : une mère africaine, remettant son bébé à cette jeune 
Occidentale, sur une route du pays Bariba. L’enjeu , à comprendre au fil de l’histoire, est d’extraire le nourrisson du 
rituel d’infanticide. L’intention première de la cinéaste était de présenter un regard croisé entre les deux cultures, 
dans un film d’amour pouvant être apprécié par les publics des deux continents et d'enrichir une réflexion sur 
l'adoption internationale. Pour en savoir plus : http://kelfilm.blogspot.fr/2011/12/le-secret-de-lenfant-fourmi.html
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A retenir sur le plan national ou international 

> Paris : 4ème salon des solidarités à la Porte de Versailles du 1er au 3 juin :  Il constitue, chaque année, un 
important rendez-vous des acteurs de la solidarité internationale, des professionnels et du grand public. A lire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article836
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