
 

 

Du 9 au 21 mai Festival le Monde en Fête  
 

L’acte fondateur du Toit du Monde repose sur la prise de conscience des stigmatisations 

faites aux personnes d’origine  étrangère. Toutes nos actions visent un travail autour des 

représentations pour lutter contre le racisme et toutes discriminations et ainsi nous 

enrichir de nos connaissances réciproques. 
Depuis sa création en 1982, le Toit du Monde organise un évènement interculturel : 

le Monde en Fête. Cet évènement annuel met en lumière le travail mené : la 

valorisation des cultures étrangères, le soutien aux personnes de nationalité 

étrangère résidant en France et la lutte contre les discriminations. 
Pour sa 35 ème édition, le Monde en Fête, comme l’an dernier devient festival. Deux 

semaines qui rayonnent sur l’ensemble du territoire grâce à l’implication de nombreux 

partenaires  que nous remercions ici chaleureusement pour leur participation au projet. 

Ces  collaborations  mettent  en lumière notre volonté d’agir ensemble pour des valeurs 

communes et confirment nos engagements en faveur de la mixité, du lien social et du 

vivre ensemble. 
Du 9 au 21 mai, une programmation éclectique faite d’échanges, de repas partagés, 

de discussions, de spectacles, d’animations, de jeux. Des manifestations ouvertes à 

tous,  gratuites ou en libre participation, des temps de rencontres et d’échanges qui 

ont comme  objectif commun : s’enrichir de l’Autre 

 

 



 
 

 

Mardi 9 Mai à 18 exposition «la Palestine s’affiche» 
Proposée par le comité Poitevin Palestine et accueillie par le centre de Beaulieu du 9 au 21 Mai 2017. 

«L’affiche palestinienne accompagne chaque moment historique de la tragédie du peuple palestinien, de la 

Nakba à la dernière guerre contre Gaza en 2014, elle témoigne de notre engagement pour la justice, et notre 

lutte à ses côtés». Réalisation Ahmad Dari, Joss Dray, Janela Gossin. Vernissage le mardi 9 Mai à 18h en 

présence d’Ahmad Dari ancien observateur permanent de la Palestine à L’UNESCO. 
 

Entrée libre aux heures d’ouverture du Centre de Beaulieu 
10 bld Savari Poitiers. Ligne 10 et 9 (arrêt la Réau - centre culturel). 

 

Mardi 9 Mai Soirée Kennedy en Fête : le ventre plein on chante, et avec des 

gommettes on s’exprime 
Dés 19h venez retrouver les jeunes de la Résidence Kennedy. Un apéro brise-glace organisé par Api 

(collectif pour l’Accompagnement des Projets et des Initiatives des jeunes sur Grand Poitiers) sera l’occasion 

de faire connaissance et de donner votre avis sur des sujets citoyens. 

Ensuite, il sera l’heure de déguster un plat créole spécialement concocté par Pascal Béart d’éco Story et 

du Comac (“comment mange-t’on aux Couronneries”) avec l’aide des résidents de  Kennedy. La soirée se 

poursuivra par un atelier mené par le musicien percussionniste  Omar Diop de la troupe Dieufe Dieule. 

Soirée de rencontres, de paroles et de musique…  Libre participation au frais. 
Résidence Habitat Jeunes Kennedy, 1 avenue J. Kennedy Poitiers - Ligne 2  (arrêt Marbourg) 

 

 

Mercredi 10 Mai Bingo solidaire 
De 15h à 18h Le Toit du Monde et Zo Prod organisent un Bingo solidaire. Venez jouer et gagner de 

nombreux lots. Des parties spéciales enfant, des surprises, un goûter à prix libre au profit du secteur  famille 

du Toit du Monde. 
  Tarif : 1 carton à partir de 3 euros - Le quatuor de carton : à partir de 10 euros 

 
A 18h Inauguration officielle du Festival du Monde en Fête  en chanson avec Majossa dans des «chants 

sous les chapeaux» un duo alliant deux voix, deux foies, deux poids et plusieurs mesures… Retrouvons-nous 



pour le lancement de ce festival  autour d’un verre  et quelques mises en bouche spécialement concoctées 

pour l’occasion par l’équipe du  restaurant du Toit du Monde. 
Dans les locaux de Zo prod, 11 chemin de quai d’embarquement  

(proche route de paris), Poitiers. Ligne 21 (arrêt moulin apparent) 
Ligne 1 (arrêt Maison de la Formation ensuite environ 400 m en contrebas) 

 

 

Jeudi 11 Mai Soirée Le local en Fête 
A partir de 19h : Anticyclone, une exposition née de la rencontre entre les jeunes résidents de 

L’Amarr’HAJ, de L’Ancr’HAJ et des artistes Pierre Rosin, Isabelle Feuillet, le poète et slameur «Lhomé» 

dans le cadre du festival Voix Publiques. 9 jeunes ont participé à la création d’autoportraits et d’histoires de 

vie à travers les arts plastiques et l’écriture. 

Un buffet de dégustation du Monde vous fera découvrir des spécialités venues de Mayotte, de Côte 

d’Ivoire, de Syrie… : d’où ça vient ? Qu’est-ce qu’il y a dedans ? Qui l’a cuisiné ? L’occasion d’échanger sur 

nos habitudes alimentaires d’ici et d’ailleurs (vous pouvez amener votre spécialité à partager). 

Atelier  coiff’toi. 

Démonstration de danse orientale … 
Prenons le temps de la découverte dans une ambiance détendue. 

Le Local, 16 Rue St-Pierre-Le-Puellier, Poitiers. www.lelocal.asso.fr 

 

http://www.lelocal.asso.fr/


 
 

 

Vendredi 12 Mai - Prenez la parole  
9h30 les jeux à travers le Monde dans le cadre de «Papotons sous le Toit». Le papotons sous  le Toit est 

un temps d’échanges et de rencontre, des rendez-vous menés pendant l’année par le Toit du Monde 

avec  pour objectif de promouvoir les rencontres entre familles de différentes origines afin d’échanger sur des 

questions liées à la famille et à la parentalité, dans le respect de chacun et dans la valorisation des cultures. 

Venez papoter avec nous autour d’un petit déjeuner. 

Racontez comment vous jouez, comment jouent vos enfants. Racontez-nous vos souvenirs, vos anecdotes, 

découvrez  d’autres habitudes de jeux dans le Monde.  
 Jardin de la Maison des Trois Quartiers (à côté du restaurant du Toit du Monde).  

Repli salle Charbonnier au Toit du Monde en cas de mauvais temps.  
 

20h30  Apéro arc en ciel : apéro quizz LGBTI  «politiquement incorrect ?»  
La 4ème Semaine des Visibilités ouvre cette année les festivités avec un apéro-quizz auquel pourront 

participer tous ceux et toutes celles qui auront, au fil des cacahuètes, réussi à reconstituer leur équipe. 

«Qu’est-ce que le magazine National Geographic a fait pour la première fois en janvier 2017 ? Qui était 

surnommée la Reine du Disco ?»... vous avez saisi ?? Alors, on vous attend ! Les apéros arc en ciel sont des 

temps d’échange, des moments de convivialité. 

Organisé  par le collectif  LGBTI  (lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, transgenres, intersexués) dans le cadre de 

la quatrième édition du  Festival des visibilités du 15 au 20 Mai 2017. 
Pour les personnes LGBTI et friendly. 

Salle charbonnier au Toit du Monde, 31, rue des Trois Rois, Poitiers 
Programme  complet sur www.semainedesvisibilites.org 

 

http://www.semainedesvisibilites.org/


   

Samedi 13 et dimanche 14 Mai - Le Festival du Monde en Fête est invité pour la 

dixième édition du Festival «Trouver sonnette à son pied» 
Cette année l’esprit guinguette sera à l’honneur. Venez retrouver la programmation interculturelle du Toit du Monde avec le spectacle Djembé 

Sacré de la compagnie Dieufe Dieule et les traditionnelles danses arméniennes par Hayer de Poitou. Rencontrons-nous dans la Maison du 

Toit du Monde au 53 rue de la croix rouge «chez Bernard et Guillemette» pour une visite de l’exposition sur les mots du racisme, un travail 

réalisé par les bénévoles du Toit du Monde à l’occasion de la quinzaine de lutte contre le racisme et les discriminations. *Le dimanche pendant 

le vide grenier, le Toit du Monde vous propose de déposer vos objets ethniques en vue de la Gratiferia prévue le dimanche 21 Mai pendant le 

Monde en Fête. 
 

Profitez également d’une programmation variée et gratuite en appartements, jardins  

et salles de bains proposée pendant ces deux jours.  

*Programmation complète et information www.trouversonnette.org 

Quartier du Pont Joubert, rue de la croix rouge… 

 

   

Lundi 15 Mai Vernissage de l’exposition «Espaces, frontières et explorations»  
Du 15 Mai au 9 Juin 2017 à la Maison des  Trois Quartiers et au Toit du Monde. 

Pendant plus de 6 mois, des enfants pendant et hors temps scolaire et des adultes du quartier de la Porte de Paris et des Trois Quartiers, ont 

participé à des ateliers dans le cadre d’un Parcours d’éducation  Artistique et Culturel (PEAC) conduit par des intervenantes des Beaux-

Arts de Poitiers. Des séances de 2h qui ont permis à ces publics de s’initier au langage de l’art et de diversifier leurs moyens d’expression. *Les 

différentes propositions plastiques seront exposées à la Maison des Trois Quartiers et au Toit du Monde aux heures d’ouverture de ces structures. 

Vernissage en musique et en paroles ce lundi 15 Mai à 18h30 à la Maison des Trois Quartiers. Avec les participants, les intervenantes et les 

différents partenaires de ce projet. 
Entrée libre. Maison des Trois Quartiers, 25 rue du Général Sarrail, Poitiers 

 

http://www.trouversonnette.org/


   

Mardi 16 Mai à 18h Soirée slam 
Tous les mardis après-midi, diverses activités sont proposées au Toit du Monde pendant l’année. En 2017, des ateliers  d’écriture poétique par 

Sylvie Roubaudi, des ateliers Mandala avec Brigitte Poulain et des ateliers Slam avec Pierre Crochard de l’Astre en Moi se sont déroulés avec 

comme finalité cette soirée Slam. A cette occasion, les ateliers Slam des Couronneries rejoindront l’équipe des Mardis pour une scène ouverte 

Slam animée par l’Astre en Moi. Le Slam est un espace d’expression libre, sans musique.  

Si vous souhaitez vous aussi participer et venir partager vos textes au Toit du Monde autour des valeurs de l’association : solidarité, 

ouverture culturelle, rejoignez-nous. Inscription sur place. 
 

Entrée et participation libres. 
Au Toit du Monde, salle Georges Charbonnier, 31 rue des Trois Rois, Poitiers 

 



 
 

 

Mercredi 17 Mai Journée spectacles 
à 15h30 Le Toit du Monde invite «le Kamishibaï et raconte-tapis» par l’association le Rendez-Vous des 

Doudous  (40 mn environ). Lecture animée d’histoires à partir d’un petit théâtre d’images appelé le 

Kamishibaï. Le raconte-tapis en forme de lit à doudous géant d’où sortent  des doudous, jouets, marionnettes, 

livres et autres surprises qui évoquent la douceur, la tendresse… Une proposition toute en douceur pour les 

petits comme pour les grands. Un goûter est offert à l’issue de la représentation. 
Réservation conseillée au 05 49 41 13 40 (accueil du Toit du Monde). 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  

Au Toit du Monde, salle Georges Charbonnier, 31 rue des 3 Rois, Poitiers. 
 
à 19h30 La Maison des Projets de Buxerolles présente la sortie de résidence de la compagnie «d’un ailleurs à 

l’autre»  accueillie tout au long de l’année dans ses locaux pour la création de son spectacle «Tamaden» 

(«celui qui part» en langue dioula). Avec Bakary Kamaté et  Vanessa Grimaud (danseurs). Création musicale 

par jean Baptiste Coti et Tomas Réant. 40 mn. Deux danseurs et deux musiciens ont illustré la thématique de 

l’exil dans un style de danse afro-contemporain sur des musiques mêlant sonorités électroniques et 

instruments traditionnels africains (ngoni et balafon). C’est une rencontre vivante entre la danse et  la 

musique. L’un part à la recherche de ses racines, l’autre quitte sa terre natale. Chacun raconte son exil et les 

sentiments qui le traversent.  A l’issue de la représentation, partageons le verre de l’amitié en présence 

des artistes.  
 

La Rotative salle de spectacle de la Maison des Projets, 
48 avenue de la Liberté, Buxerolles. Bus 13 arrêt salle des sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 18 mai 1er séminaire du projet REMIV : Croisement des regards académiques et 

professionnels sur la prise en charge des mineurs  

non accompagnés 
Maison des Trois Quartiers, rue du général Sarrail 

Entrée libre dans la limite des places disponibles (150) 
Programme complet : http://omm.hypotheses.org/1028 

 
Le projet REMIV  (REssources pour les Mineurs Isolés de la Vienne) constitue une expérience inédite de 

http://omm.hypotheses.org/1028


 

 

 

   

collaboration entre un laboratoire de recherche - MIGRINTER, spécialisé dans l’étude des migrations 

internationales - et deux associations basées à Poitiers, la Maison des Trois Quartiers et le Toit du Monde. 

L’objectif principal de ce projet est de contribuer à la création d’un cadre d’accueil et d’insertion des mineurs 

isolés étrangers accueillis dans le département de la Vienne en accord avec la législation applicable et 

permettant une meilleure intégration de cette population dans notre société. 

 

Au  Programme : Dès 9h Trois tables rondes sur la situation des mineurs non accompagnés. 

Programme complet sur http://omm.hypotheses.org/1028  
 

18h30 Cinéma Le Dietrich. Soirée  projection  du documentaire «J’ai marché jusqu’à vous, récits d’une 

jeunesse exilée», de Rachid OUJDI. «… A travers des parcours de vie aussi poignants qu’intimes, ce 

documentaire explore le processus d’intégration des mineurs isolés étrangers. Ce film a pour objectif de nous 

donner à voir autrement ces jeunes exilés solitaires… » Prix du public Festival du Cinéma pour les Droits 

Humains, Amnesty International. Débat suite à la projection en présence du réalisateur.  

Renseignements et réservation 05 49 01 77 90. 
Cinéma Le Dietrich 34 boulevard Chasseigne Poitiers 

 

   

Vendredi 19 Mai Repas du Monde 
19h Le Festival du Monde Fête et le CRIJ dans le cadre du «Joli Mois de l’Europe» s’associent pour une 

soirée aux saveurs du Monde. Venez avec la  spécialité de votre pays  pour un moment de convivialité 

partagée. Ambiance garantie. Coin enfant. 

Entrée libre et gratuitedans les locaux du CRIJ, 64 rue Gambetta, Poitiers 
Pour plus d’infos : http://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/ 

 

http://omm.hypotheses.org/1028
http://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/


   

Samedi 20 Mai - Village associatif - Marche des fiertés  
Dès 11h au  village, venez rencontrer les différentes associations participantes et le pôle collectif LGBTI 

86/79 qui vous informeront sur les revendications concernant les droits LGBTI, l’histoire du drapeau arc en 

ciel, le récapitulatif des droits obtenus depuis cinq ans, les attentes pour le quinquennat à venir… L’arbre à 

souhait, où les visiteurs pourront accrocher sur des rubans leurs souhaits pour les années à venir concernant 

les droits LGBT… Retrouvez aussi des animations proposées par l’école du cirque «la cirquerie», un 

espace convivial et un lieu de de débat… à 15h retrouvons-nous pour la Marche des fiertés. Départ place 

d’armes. 

  
Village place d’armes. 

Plus d’info sur le festival des visibilités www.semainedesvisibilites.org 

 

   

Dimanche 21 Mai  à partir de 11h30 - 35 ème monde en fête - journée 

interculturelle  et festive 
Le Festival du Monde en fête a rayonné sur différents quartiers  de la ville, et s’achève ce jour. Retrouvons-

nous pour cette 35 ième édition du Monde en Fête : un dimanche riche de rencontres dans une ambiance 

festive et populaire. Cette année encore, plus de 

40 associations ont répondu  «présent» au partage de valeurs communes : des associations humanitaires, 

solidaires, de cultures étrangères… 
à 12h30 : inauguration officielle de la journée en musique avec le groupe de musique irlandaise Poitin Na 

Ngael. 
Découvrez  l’exposition  «Identité», les grands formats sur toiles et bâches de Houari Bouchenak 

Khelladi, chargé des actions culturelles au centre culturel français de Tlemcen (Algérie). Ensuite se 

succèderont  sur les différentes scènes : des concerts, des danses et chants du Monde proposés par les 

différentes associations participantes (danse orientale, percussions, chants russes, théâtre, chants du Monde 

avec les Folyglottes...), La fanfare des Vega Brothers, l’Harmonie la Victorieuse, la compagnie Ysa 

Trap en numéro, la Montgolfière Voyag’Air.   

Découvrez aussi des spécialités de tous horizons, des animations, des jeux pour les enfants avec cette 

année une gratiféria ethnique qui vous permettra de donner ou de prendre ce qui vous plait… 
Rue des Trois Rois, rue des carmélites, parking grignon de Montfort, Poitiers 

 

http://www.semainedesvisibilites.org/


 
Remerciements : Nous tenons à remercier  tous les commerçants… les épiceries  et vestiaires solidaires… les parcs animaliers, les plus de 30 

enseignes  qui ont donné des lots pour le Bingo Solidaire. Les maisons de quartier qui ont permis par le prêt de leurs véhicules le déplacement du 

public. L’Afev pour l’animation le dimanche 21 Mai. Les volontaires d’Uni-Cités pour leur coup de main à l’installation. Place Ludique pour ses 

jeux, les artistes amateurs et professionnels qui ont permis de faire de ce Festival, des moments de rencontre. Nous remercions encore pour leur 

ouverture les différents partenaires qui se sont associés à l’édition de cet évènement, les résidences habitat jeunes, les centres sociaux-culturels de 

Poitiers et de Buxerolles, Zo Prod, l’équipe de Sonnette, les Beaux-Arts, le festival des visibilités, l’Astre en Moi, le projet REMIV, le Crij, 

gratiféria 86… Ainsi que les artistes et toutes  les associations présentes durant ces deux semaines de Festival. 

Nous  remercions  nos financeurs pour leur soutien : Conseil Départemental de la Vienne, Ville de Poitiers, CAF 

Nous saluons aussi tous les bénévoles, présents toute l’année qui participent activement aux diverses actions du Toit du Monde. 

Merci ! 

 

Retrouvez toutes les informations du festival sur : 

www.toitdumonde-centres.sociaux.fr 

www.facebook.com/tdmasso 

Le Toit du Monde - 31, rue des Trois Rois - 86000 Poitiers - 05 49 41 13 40  

 

http://www.toitdumonde-centres.sociaux.fr/
http://www.facebook.com/tdmasso

