Brigitte Ku st e R

Maire du 17e arrondissement
et
Francis C o u R C e l l e

Adjoint au maire chargé de la Diversité,
du Monde combattant et de l’Intercommunalité

ont le plaisir de vous inviter à la

Fête de la Diversité
e
du 17
Mairie du 17e

de 15 h à 18 h 30
t
tables-rondes
animées par Lucien Maillard, historien et
journaliste,
• Les clefs du développement et de la
coopération entre l’Union européenne
et les Etats du Sud. Intervenant : Henry
Marty-Gauquié, Directeur de la Banque
Européenne d’Investissement à Paris
• Dépasser le débat post-colonial et
mesurer les contributions des différentes
communautés aux nouvelles cultures
urbaines, à un nouveau savoir partagé
dans la société française.
Intervenants : Ghaleb Bencheikh, Président
de la Conférence mondiale des religions
pour la paix et Dieudonné Gnammankou,
historien et slaviste, auteur de Pouchkine
et le Monde noir

de 20 h à 22 h
spectacle musical et littéraire, par les
associations du 17e, allant de la musique
baroque à la musique berbère, avec une
escale à Alger pour un rituel poétique

Place Richard Baret

Place Navier

de 14 h à 20 h
Marché tropical, stands associatifs, ateliers
de calligraphie, henné, arts-plastiques et
lectures de contes pour petits et grands...
pour découvrir les histoires et les saveurs
d’ici et d’ailleurs.

2010, Année

du

à 22 h le slamopérette, création originale
et mise en scène de Mike Sylla, artiste
designer, en clôture de soirée. Ce spectacle
de poésie-slamée lyrique, est la rencontre
des cultures de trois continents : l’Europe,
l’Afrique et l’Asie. Les chants scandés des
slameuses sont accompagnés de rythmes
sonores des musiques du monde et des
koralyres (guitare-cithare-kora-lyre).
du 10 au 21 juin 2010 exposition de
tableaux, photos, oeuvres plastiques
présentées par les associations du 17e

de 15 à 22 h
Fête de quartier
Stands associatifs ouverts au public à partir
de 12 h et scène ouverte de 15 h à 22 h
avec shows, blind test, spectacle familial,
et concert.

RAppRochement

des

cultuRes

