
LUNDI 19 NOVEMBRE
PROJECTIONS 
Festival du Film de Jeunesse «Des 
films et des ailes»

 ¾ 9h30 et 14h
 � Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton

«Pas sans nous» » (9h30) de Sigrid Klausmann, et «Le 
chant de la mer» (14h) de Tomm Moore. 

Tout public - Gratuit  
Réservation obligatoire pour les groupes 
scolaires (03 20 57 02 44) 
Informations: goethe.de/lille. 

MARDI 20 NOVEMBRE
PROJECTIONS 
Festival du Film de Jeunesse «Des 
films et des ailes»

 ¾ 9h30 et 14h
 � Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton

 «Amélie court» (9h30) de Tobias Wiemann, et «Le jardin 
secret» (14h) d’Agnieska Holland. 

Tout public - Gratuit  
Réservation obligatoire pour les groupes scolaires 
(03 20 57 02 44) 
Informations: goethe.de/lille

PROJECTION-DÉBAT 
L’agro-écologie au Maghreb

 ¾ 18h30
 � Fives Cail, rue Philippe Lebon

Soirée autour du film «L’agro-écologie dans l’oasis de 
Chenini : préserver ensemble», de Sonia Ben Messaoud 
et Laetitia Martin, présenté dans le cadre du festival 
Alimenterre. 

Tout public – Contacts : projet@capsolidarites.asso.fr 
Gratuit

MERCREDI 21 NOVEMBRE
CUISINE
Ateliers culinaires

 ¾ 9h30-13h30 et 13h30-16h
 � Fives Cail, rue Philippe Lebon

9h30-13h30 : « Donner c’est mieux que jeter », la 
Tente des Glanneurs vous propose un atelier anti-
gaspillage suivi d’un repas confectionné ensemble.

13h30-16h : atelier découverte de la pâtisserie 
algérienne avec Ourida Nekkache, suivi d’une 
dégustation.  

Tout public, réservation obligatoire  
(09 73 16 34 41 ou projet@capsolidarites.asso.fr). 
Tarif libre ou don de denrées alimentaires sèches.

CONFÉRENCE-DEBAT
Cycle de conférences

 ¾ 13h
 � Sciences Po Lille, 9 rue Auguste Angellier

La solidarité est une des valeurs fondamentales de 
l’Union européenne. Comment se manifeste-t-elle ? 
Associatifs, élus et étudiants feront vivre le débat 
pendant un après-midi d’échanges.

Tout public – Gratuit 
Contacts : lille@jeunes-europeens.org et 
Facebook.  

CINÉMA
Festival du film de jeunesse «Des 
films et des ailes»

 ¾ 14h et 16h
 � Gare Saint-Sauveur, 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Projection des films “Amélie court“ (14h) de Tobias 
Wiemann et “Le Chant de la mer“ (16h) de Tomm 
Moore. 

Tout public – Informations: goethe.de/lille. 
Gratuit

ANIMATION, SPECTACLE, CONCERT
Le Sénégal s’invite à Wazemmes 

 � Maison Folie Wazemmes, 70 rue des 
Sarrazins

14h : spectacle proposé par les élèves de l’école Briand 
Buisson et découverte de la malle composée d’objets 
offerts par leurs camarades du conseil municipal 
d’enfants de Saint-Louis.

15h15 : les Aventures de Leuk, duo chorégraphique 
hip-hop inspiré des contes sénégalais de Leuk le 
Lièvre, entre décors de la savane et environnement 
urbain des villes africaines.

17h : concert de Maïna, jeune artiste sénégalaise en 
plein essor qui chante sur des rythmes pop et soul, 
soutenue par l’Institut français de Saint-Louis dans le 
cadre du prix RFI Découvertes !

Tout public – Gratuit 
Informations : maisonsfolie.lille.fr 

PROJECTION-DÉBAT
Les dérives de l’aide européenne 

 ¾ 18h30
 � Sciences Po Lille, 9 rue Auguste Angellier

Projection-débat autour du film “Vertueuses, 
les multinationales ? Le business de l’aide au 
développement”. Comment éviter les dérives de l’aide 
européenne et sa captation par des multinationales 
peu vertueuses ? Quelles sont les solutions durables ? 
Éclairages avec l’association Cap Solidarités. 

Tout public - Gratuit

JEUDI 22 NOVEMBRE
SPECTACLE MUSICAL
« Quelle connerie la guerre » 

 � Café le Polder, 250 rue Roger Salengro, 
Hellemmes

Lettres de poilus, aphorismes, sketches et chansons : la 
guerre en prend pour son grade !

14h30 : représentation pour les collégiens à partir de 
12 ans, réservation au 03 66 97 13 67 
20h00 : représentation tout public

Informations : lepolder.org.  
Gratuit

CINÉMA
Parcours et migrations

 ¾ 18h30-21h
 � Maison Folie Wazemmes, 70 rue des 
Sarrazins

Projection de trois films de 15 minutes écrits et 
réalisés par des jeunes Lillois avec l’association Hors 
Cadre, sur l’arrivée de jeunes migrants à Lille. 

Tout public - Gratuit

CINÉ-DÉBAT / EXPOSITION
L’Europe en mouvements

 ¾ 19h
 � Cinéma l’Hybride, 18 rue Gosselet

Projection de courts-metrages autour des mobilités 
intra-européennes. Comment l’ouverture des 
frontières a-t-elle permis de renforcer les liens entre 
les différents peuples d’Europe ? En quoi l’espace 
Schengen a-t-il été un vecteur du développement au 
sein de l’Union européenne ?

Tout public – Tarif : 5€ (gratuit pour les abonnés à 
l’Hybride) 
Informations : lhybride.org

SPECTACLE/CONCERT
Ukraine inconnue (Polyphony) et 
«Jeudi du Tire-Laine»

 ¾ 19h
 � Salle du Tire-Laine, 50 rue de Thumesnil

Concert de musique traditionnelle folk d’Ukraine. 
Une dizaine d’artistes français, ukrainiens et hongrois. 
Histoire de la découverte des chants polyphoniques 
d’une culture en péril.

Tout public – Information : tire-laine.com.  
Tarif : 5€ (cotisation Tire-Laine)

VENDREDI 23 NOVEMBRE
PROJECTION-DÉBAT
Festival «Les Imprévues» : l’Europe, 
une porte sur le monde ?

 ¾ 10h
 � Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton 

Projection-débat autour du film « J’ai marché jusqu’à 
vous » de Rachid Oujdi. Quel rôle pour l’Europe dans 
l’accompagnement et l’accueil des mineurs isolés étrangers ?

Public : élèves de collèges ou lycées.  
Réservation au 03 66 73 01 23  
ou à mail@lesfunambulants.org  
Tarif : 2€ par élève, gratuit pour les 
accompagnants

ANIMATIONS 
Ne gaspillez pas vos idées : faites de 
la récup’ ! 

 ¾ 17h-21h
 � Fives Cail, rue Philippe Lebon

Ateliers, animations, visites, expositions pour changer 
nos pratiques : week-end zéro déchet, réemploi et 
économie circulaire.

Tout public - Gratuit 
Informations : verslacapitaleverte.lille.fr 

CINÉMA 
 «À bras ouverts, à bras fermés»

 ¾ 19h
 � Maison de quartier des Bois-Blancs, 60 rue 
du Général de la Bourdonnaye

La ville de Lille, territoire de rencontres et 
d’apprentissages : témoignages, exposition, musique.

Tout public - Gratuit 
Informations : mqbb.org. 

SAMEDI 24 NOVEMBRE
DÉBAT
Simulation du Parlement européen

 ¾ 9h30-12h
 � Amphithéatre de l’ESPOL (European School 
of Political and Social Sciences),  
76 boulevard Vauban

Après un travail en commission, les 54 jeunes Lillois 
ayant participé à la simulation parlementaire du 
vendredi 23 novembre sur le thème de la solidarité 
au cœur de l’action extérieure de l’Union européenne 
rendront compte de leurs échanges lors d’une séance 
plénière ouverte au public.

Tout public - Gratuit

ANIMATIONS 
Ne gaspillez pas vos idées : faites de 
la récup’ ! 

 ¾ 10h-17h 
 � Fives Cail, rue Philippe Lebon

Ateliers, animations, visites, expositions pour changer 
nos pratiques : week-end zéro déchet, réemploi et 
économie circulaire.

Tout public - Gratuit 
Informations : verslacapitaleverte.lille.fr  

ANIMATION
Regards sur l’Europe 

 ¾ 15h-21h
 � La Barraca Zem, 38 rue d’Anvers

Participez à un parcours ludique mêlant confection 
de spécialités culinaires pour adultes et enfants, jeux 
théâtraux, quizz découvertes sur l’Europe et échanges 
sur le thème des migrations en Europe.

Tout public - Gratuit

SPECTACLE/ANIMATION
 ¾ 16h
 � Maison Folie Wazemmes, 70 rue des 
Sarrazins

Conférence «La Vieille Europe sur le divan». 
L’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine s’est 
vue confier la délicate mission de psychanalyser le 
monde entier. Conférence parascientifique animée par 
Laurent Petit, psychanalyste urbain.

Tout public - Gratuit  
Informations : www.maisonsfolie.lille.fr 

THÉÂTRE/ANIMATION
L’Algérie en scènes

 ¾ 16h-21h
 � Gare Saint-Sauveur, 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Découvrez la coopération Lille-Tlemcen à travers une 
collaboration artistique franco-algérienne avec :

16h : - atelier de sérigraphie sur sac avec l’artiste 
tlemceni Noreddine Benhamed

- goûter oriental et présentation de tenues 
algériennes.

18h : - diffusion du court documentaire “Un legs 
qui nous parle” réalisé par l’association La Grande 
Maison, de Tlemcen, suivie de la représentation du 
spectacle “La Neige et le Papillon” avec les comédiens 
et musiciens algériens et français des compagnie El 
Ichara et L’Emporte-pièces, et rencontre avec les 
artistes.

Venez découvrir l’Algérie d’aujourd’hui !

Tout public – Gratuit 
Informations : facebook.com/Theatre-Trip. 

DÉFILÉ DE MODE 
Fashion Outlet Party

 ¾ De 19h à minuit
 � Palais Rameau, 39 boulevard Vauban

Événement incontournable de la mode lilloise, la 7e 
édition de la Fashion Outlet Party valorise la mode 
solidaire avec encore plus de créateurs. Mode éthique, 
shows inédits,  défilés et DJ set. Participation de 
«La mode a du cœur» avec les tenues présentées au 
Festival Blouza à Oujda et de retour à Lille.

Tout public – Tarif : 5€ 
Informations : wawalasso.fr 

THÉÂTRE
« Accusée, levez-vous ! » : le faux 
procès de l’Union européenne

 ¾ 19h30
 � Auberge Stéphane Hessel, 235 boulevard 
Paul Painlevé

C’est du théatre : le procès d’une Union européenne 
confrontée aux difficultés de la résolution du conflit 
israélo-palestinien. Quels moyens pour les citoyens ?

Tout public – Gratuit 
Contact : lille-naplouse@laposte.net. 

MARCHÉ GRATUIT
Gratiféria : magasin gratuit, « Donne 
objets contre bons soins »

 ¾ 10h-14h
 � Fives Cail, rue Philippe Lebon

Marché gratuit et solidaire, troc. Grâce à des dons 
collectés pendant les journées du réemploi, la 
gratiféria met en pratique un principe simple : on ne 
jette plus, on réutilise ! 

Tout public - Gratuit, dons d’objets possibles. 
Informations :  verslacapitaleverte.lille.fr

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
SPORT
On se bouge !

 ¾ 10h-19h30
 � Halle de Glisse, 343 rue de Marquillies

Venez participer à une journée d’épreuves ludiques et 
sportives (babyfoot géant, chasse aux œufs, jeux de 
précision…) avec des équipes mixtes de tous horizons 
et les acteurs associatifs lillois de la solidarité.

Tout public - Gratuit  
Contact : facebook.com/amicalesportivedelille. 

PROJECTION-DÉBAT
« Cyclotour » : un Européen à 
bicyclette

 ¾ 15h30-18h30
 � Maison Folie Wazemmes, 70 rue des 
Sarrazins

Projection-débat et jeux participatifs. « Cyclotour » 
évoque le périple d’un jeune homme qui a entrepris un 
tour d’Europe à vélo et en musiques. Échanges avec le 
réalisateur et jeux participatifs. 

Tout public - Gratuit

CINÉMA
Festival du film de jeunesse «Des 
films et des ailes»

 ¾ 11h et 15h
 � Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton

Projections :

11h : «Un cheval sur le balcon» de Hüseyin Tabak 
15h :  «Paddington» de Paul King 
Dans le cadre du festival allemand «Le Moineau d’or» 
et du « Leeds Young Film Festival » 

Tout public - Gratuit  
Réservation obligatoire pour les groupes 
scolaires au 03 20 57 02 44. 
Informations: goethe.de/lille. 

REPAS CHEZ L’HABITANT 
Partage ma table - International 
Student Week

 ¾ 12h-14h
 � Chez les habitants de la métropole lilloise

Invitez un étudiant étranger à partager un repas 
dominical. L’accueil chaleureux des gens du Nord est 
un tremplin pour tisser des liens et créer un moment 
de solidarité et d’hospitalité. 

Public adulte - Gratuit  
Inscriptions : isw@univ-lille.fr 

DANSE AFRICAINE
Stage de danse Sabar

 ¾ 14h et 16h
 � Studio Nord Fives, 128 rue du Long Pot

Venez vous perfectionner ou découvrir la danse Sabar 
du Sénégal, avec des danseurs et des percussionnistes 
venus d’Europe et du Sénégal.

Tarif : débutants 15€/j et 25€ les 2 jours, 
confirmés 25€/j et 40€ pour 2 jours. 
Réservations : bbellajazz@gmail.com ou 06 32 39 22 20

RENCONTRES
Lille-Naplouse : 20 ans !

 ¾ 14h30
 � Cinéma de la Gare Saint-Sauveur, 17 
boulevard Jean-Baptiste Lebas 

20 ans de coopération entre Lille et Naplouse 
présentés par Amitié Lille Naplouse. Échangez sur 
les projets de coopération développés avec notre 
ville jumelle palestinienne : culture, santé, jeunesse, 
urbanisme, patrimoine, implication des institutions et 
de la société civile… 

Tout public - Gratuit

SPECTACLE MUSICAL
Le «P’tit Bal» familial de la 
Compagnie du Tire-Laine

 ¾ 16h30 et 18h30
 � Gare Saint-Sauveur, 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas 

16h30 : petits et grands, tourbillonnez aux sons des 
musiques traditionnelles des villages d’Europe et des 
Balkans ! 
Tout public - Gratuit

VENDREDI 16 NOVEMBRE 
VIDÉOMAPPING
Projection

 ¾ 19h30 - 23h
 � Église Sainte-Marie-Madeleine, 27 rue du 
Pont Neuf

Parcours mapping coordonné par Les Rencontres 
Audiovisuelles et réalisé par des artistes lillois et de 
nos villes jumelles d’Erfurt, Turin, Leeds et Saint-Louis.

Visible également les 17 & 18 novembre de 18h à 22h 
Tout public – Gratuit 
Informations : rencontres-audiovisuelles.org

SAMEDI 17 NOVEMBRE
DANSE AFRICAINE
Stage de danse Sabar

 ¾ 14h et 16h
 � Studio Nord Fives, 128 rue du Long Pot

Venez vous perfectionner ou découvrir la danse Sabar 
du Sénégal, avec des danseurs et des percussionnistes 
venus d’Europe et du Sénégal.

Réservations : bbellajazz@gmail.com ou 06 32 39 22 20 . 
Tarif : débutants 15€/j et 25€ les 2 jours, 
confirmés 25€/j et 40€ pour 2 jours.

FORUM 
Speed-dating volontariat et mobilité 
des jeunes

 ¾ 14h-18h
 � Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités, 23 rue Gosselet 

Le volontariat international vous intéresse ? Venez 
découvrir les dispositifs existants et les opportunités 
de départ en mission à l’étranger, et bénéficiez 
des témoignages de jeunes partis en mobilité 
internationale.

Tout public - Gratuit 
Contacts : lille@jeunes-europeens.org et 
Facebook. 

CONFÉRENCE-DÉBAT
Citéphilo questionne l’Europe

 ¾ 14h30-16h30
 � Cinéma de la Gare Saint-Sauveur, 17 
boulevard Jean-Baptiste Lebas 

Conférence et échanges : « L’Europe, enjeux 
contemporains : migrations, développement durable, 
question sociale » en présence de Céline Spector, 
philosophe et professeure à l’Université Paris-
Sorbonne, François Boucher, chercheur en philosophie 
politique, Mathilde Unger, philosophe et maîtresse de 
conférence à l’Université de Strasbourg, Lucile Schmid, 
membre du conseil d’administration du think tank La 
Fabrique écologique. Animé par Stéphane Leneuf, 
journaliste spécialiste des questions européennes.

Selection d’ouvrages par la librairie Le Bateau Livre.

Tout public – Gratuit 
Informations : citephilo.org. 

CINÉ-DÉBAT
«Street art en Ukraine» et «Nova 
Ukraïna»

 ¾ 17h-19h
 � Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton

Documentaires réalisés en Ukraine. Comment la 
jeunesse ukrainienne voit-elle son avenir ? Quel bilan 
tire-t-elle de la Révolution de Maïdan ?

Tout public – Tarif : participation libre 
Informations : lhybride.org.  

THÉÂTRE
Festival Migrant’scène

 ¾ 19h-21h
 � Théâtre de la Verrière, 28 rue Alphonse 
Mercier

Représentation théâtrale et restitution de l’atelier 
«Migrante» : monologue à plusieurs voix sur le monde 
intérieur d’une femme migrante, écrit à partir des 
récits de femmes rencontrées à Lille.

Tout public - Tarif : participation libre 
Réservations : resa@verriere.org / 03 20 54 96 75

SOIRÉE FESTIVE
Bal à Fives «Elektro Baobab»

 ¾ 19h30
 � Salle des fêtes de Fives, 91 rue de Lannoy

Programmation métissée au «bal à Fives» ! Initiation 
à la danse africaine avec le DKR Group, concert avec 
Elektro Baobab, DJ set de Farai, Tchoub Tchoub et 
Edsik. Venez danser aux couleurs du Sénégal !

Tout public - Tarifs 5€/3€ (gratuit - de 16 ans 
Informations : Facebook Bals à Fives. 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
ANIMATION 
Atelier culinaire slow food

 ¾ 9h-12h
 � Fives Cail, rue Philippe Lebon

Partez à la découverte du mouvement « slow food », 
né à Turin, avec le chef lillois Alessandro Scianna (la 
Bottega) et l’association Les Sens du Goût. Repas et 
dégustation en fin d’atelier.

Tout public – Gratuit 
Inscriptions : contact@lessensdugout.fr  
03 27 29 22 22. 

du 16 au 25 novembre
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Depuis plus de 15 ans, le 
Festival des Solidarités 
internationales, événement 
national décliné sur le 
territoire lillois, mobilise 
citoyennes, citoyens et 
associations pour bâtir un 
monde plus juste et plus 
durable.

Du 16 au 25 novembre, 
toutes les facettes de la 
solidarité internationale 
s’offrent à vous : spectacles, 
projections, conférences, 
débats, expositions et 
ateliers sont présentés par 
un collectif d’associations et 
de structures culturelles, et 
par l’Université de Lille.

« L’Europe a 60 ans », 
le projet de ses pères 
fondateurs était la 
création d’un continent 
de paix et de prospérité 
dans le monde. L’édition 
2018 du Festival des 
Solidarités internationales 
questionnera cette 
ambition. Elle sera 
également l’occasion de 
célébrer les anniversaires 
des partenariats européens 
et internationaux de la Ville 
de Lille.

Les projets menés avec nos 
villes jumelles seront mis à 
l’honneur.

Bon festival à toutes et à 
tous !

Plus d’informations sur : 
www.lille.fr 

et www.festivaldessolidarites.org 
 FestivalDesSolidarites.lille
contact.ri@mairie-lille.fr 

 03 20 49 54 13

#FSI2018Lille

Autour du Festival  
des Solidarites

LILLE CAPITALE VERTE

Lille est candidate au titre de Capitale verte 
européenne à travers ses actions et ses projets 
municipaux orientés sur le développement durable. 
Ses coopérations européennes et internationales 
renforcent cette candidature.

FESTIVAL ALIMENTERRE

 ¾ Du 15 octobre au 30 novembre
Autour d’une sélection de films, le festival vous invite 
à des projections-débats et des rencontres avec 
des acteurs engagés pour une agriculture et une 
alimentation durables en Europe et au-delà.

Informations : alimenterre.org/la-plateforme 

MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

 ¾ Du 1er au 30 novembre 
L’économie sociale et solidaire (ESS) est une autre façon 
de concevoir l’économie. Ce concept rassemble des 
personnes motivées par la mise en œuvre d’un projet 
utile à un territoire, à des usagers ou à la société, et 
pourvoyeur d’emplois locaux et durables. Conférences, 
spectacles et rencontres pour échanger autour de 
l’ESS.

Informations : lemois-ess.org

CITÉPHILO «FÉMININ, SINGULIER, 
UNIVERSEL»

 ¾ Du 8 au 25 novembre
Dans le cadre de la 22e semaine européenne de la 
philosophie, Citéphilo propose de réfléchir sur le 
féminin, s’interroger sur les causes des régressions 
actuelles, les violences faites aux femmes, sujets 
ouverts par l’affaire Weinstein. 

Informations : citephilo.org

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

 ¾ Du 17 au 25 novembre 
Qu’est-ce qu’un déchet ? Comment peut-on éviter d’en 
produire autant ? Pourquoi est-ce si important de les 
réutiliser selon le principe de l’économie circulaire ? La 
Semaine européenne de la Réduction des déchets est 
un temps fort pour répondre à ces questions, et essayer 
de diminuer nos déchets et de mieux consommer ! 
Penser réemploi, réparation, c’est éviter que notre jean, 
notre tee-shirt, notre chaine hifi ou notre grille-pain 
finissent à la poubelle alors qu’après un repair café, ils 
sont comme neufs !

Informations : serd.ademe.fr 

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE

 ¾ Du 17 novembre au 9 décembre
 � Auberge de jeunesse Stéphane Hessel, 235 
boulevard Paul Painlevé

Trois semaines de rencontres, d’échanges et de fêtes 
pour apprendre à «faire et vivre ensemble».

Informations : migrantscene.org

 FESTIVAL « LES IMPRÉVUES »

 ¾ Du 21 au 25 novembre
 � Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton

Défricheurs de films, « Les Imprévues » cherchent 
à rapprocher le grand public des enjeux de société 
actuels. 

Informations : ecollywood.lesfunambulants.org 

FESTIVAL PALESTINE

 ¾ Du 16 au 29 novembre 
Deux semaines pour découvrir le quotidien du peuple 
palestinien lors de projections, débats, conférences et 
concerts.

Informations : lille-naplouse@laposte.net

INTERNATIONAL STUDENT WEEK 

 ¾ Du 17 au 23 novembre
Semaine consacrée à la mobilité internationale 
étudiante. 
Pour valoriser la présence des étudiants internationaux 
au sein de l’Université de Lille et promouvoir la mobilité 
internationale auprès des étudiants lillois.

NOS VILLES JUMELLES S’EXPOSENT

 ¾ À partir du 16 novembre
 � Hôtel de Ville, place Augustin Laurent

Déambulation photographique dans le grand hall de 
l’Hôtel de Ville.

MERCI À NOS PARTENAIRES :
Alefpa / Amitié Lille Naplouse / Amnesty International / Avec et Pour le Mali / Banou / Ben Bella Jazz / Brasil Afro Funk / Bistrot de St So / Cap Solidarités / Caravansérail / CCFD Terre solidaire / Centre social Rosette de Mey - Bois Blanc / Cinéma l’Hybride / Cinéma l’Univers / Collectif de l’Astragale /  

Communauté Haïtienne du Nord de la France / Compagnie du Tire-Laine / Compagnie l’Emporte-pièce / Compagnie Kaay Fetch / Compagnie XY / CRDTM / CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse / Cuisine commune de Fives Cail – L’Avant-goût / CROUS / Des Europes et des Hommes /  
Diagn’Art / Di Mini Teatro   / Ecole Briand Buisson / Ecole Supérieure de Journalisme / El Ichara Mostaganem / FAME / Festival ördôgkatlan / Festival Le Moineau d’Or Erfurt / Festival National de Théâtre Amateur de Mostaganem / France Volontaires / Gare Saint Sauveur / Goethe-Institut Lille /  

Grande Maison de Tlemcen / Human’East / GRDR Migration, Citoyenneté, Développement / GREF / Institut Français d’Algérie / Institut Français de Tlemcen / Institut Français de Saint-Louis / Institut Français de Naplouse / Interphaz – Centre Europe Directe /  
Jeunes Européens / Kilti / Korzeam / Label Alouette Street / La Cimade / La Ville d’Erfurt / Leeds City Council / Leeds Youg Festival Film / Le Partenariat / Les Funambulants / Les Latitudes Contemporaines / Librairie le bateau livre / Lis avec moi / L’Ile de la Solidarité / Lille Ville de la Solidarité /  

LHIL Lycée Hôtelier International de Lille / Lycée La Salle / Maison Folie Wazemmes / Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités MRES / Métropole Européenne de Lille / Musée Ivan Honchar / Oxfam France / Passer’elles / Peuples solidaires / Philolille / Politis / Portail de l’Ukraine / 
 Projet Européen Cultive / ProProgressione / Rencontres Audiovisuelles / Riquita / Sciences Po Lille / Secours Populaire / Les Sens du goût / Service Civil International / Soreli / Studio Nord / Tente des Glaneurs / Teranga Partage / Transpole / Ukraine Street Art - Uart / Université de Lille / Un Terre Agir / 

Visions d’Europe / Wawa l’asso / les services de la Ville de Lille

Martine 
AUBRY

Maire de Lille

Marie-Pierre 
BRESSON

Adjointe au maire  
déléguée à 

la  coopération 
internationale et 

européenne et au 
tourisme 

Toute lA  
semaine

CUISINE
Cantines scolaires et restaurant 
municipal

 ¾ Du 19 au 25 novembre
Au menu des cantines scolaires et du restaurant municipal, 
des menus inspirés par les villes jumelles de Lille. 61000 
repas aux saveurs de la gastronomie européenne !

Gastronomie européenne à la Gare 
Saint-Sauveur

 ¾ 12h-14h
 � Le Bistrot de St-So, 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Découvrez les saveurs et les plats typiques de nos 
villes partenaires européennes !

Tout public.  
Tarif : prix des menus du Bistrot de St-So

LIBRAIRIE
Europe

 ¾ 13 au 26 novembre
 � Le Bateau Livre, 154 rue Gambetta

Selection d’ouvrages par la librairie Le Bateau Livre.

EXPOSITIONS
Lille, 60 ans de coopérations 
internationales

 ¾ Du 16 novembre au 21 décembre
 � Mairies de quartier

Grâce aux trouvailles des Archives municipales, 
découvrez dans vos mairies de quartier l’histoire 
des coopérations de la Ville de Lille avec ses 15 villes 
jumelles.

« Regards sensibles »

 ¾ Du 17 novembre au 9 décembre
 � Auberge de jeunesse Stéphane Hessel, 235 
boulevard Paul Painlevé

Le festival Migrant’scène propose « La ville : regards 
sensibles », une exposition issue d’ateliers menés 
avec des migrants, mettant en valeur leurs regards 
personnels sur Lille.

« Portons-nous bien, vues 
palestiniennes »

 ¾ Du 19 au 30 novembre
 � Auberge de jeunesse Stéphane Hessel, 235 
boulevard Paul Painlevé

Présentation avec le photographe le 24 novembre à 18h.

Issue de la collaboration entre le photographe Samuel 
Buton et la compagnie XY (collectif lillois d’acrobates 
sans filet), cette exposition photographique retrace 
l’expérience vécue en territoire palestinien par la 
compagnie XY lors de sa création intitulée «Les 
Voyages».

Projet de formation de l’École de cirque de Naplouse et 
de valorisation du patrimoine de la vieille ville, soutenu 
par la Ville de Lille et l’Institut français de Naplouse.

SEMAINE DE LA LECTURE  
À VOIX HAUTE
15e édition « Raconte-moi comment 
va le monde »

 ¾ Du 19 au 30 novembre
 � Maison Régionale de l’Environnement et 
des Solidarités, 23 rue Gosselet

Lectures, animations, éducation au développement. 
Découverte de la solidarité internationale avec 
l’association Banou et le CRDTM.

Tout public - Gratuit 
Informations et reservation : selly.bal@gmail.com

SHOPPING ÉTHIQUE
« Epicycle », boutique éphémère

 ¾ Du 20 au 24 novembre
 � Oxfam, 24 rue de l’Hôpital Militaire

Du mardi au samedi, découvrez la nouvelle boutique 
mode circulaire d’Oxfam.

Informations : @magasinsoxfamdelille sur 
Facebook


