année, pour ses trente-six
Edito Cette
chandelles, le Monde en Fête qui

rassemble plus d’une quarantaine
d’associations dans la rue de Trois Rois se tiendra le
dimanche 3 juin 2018 dès 12h.
Cette année encore ce rassemblement désormais
emblématique de l’amitié entre les peuples sera précédé
par un Festival du Monde en Fête où la diversité et
le dialogue interculturel seront mis à l’honneur dans
différents lieux de Poitiers.
Cette synergie des acteurs locaux prouve encore une fois
la vitalité du tissu associatif local pour défendre les valeurs
de solidarité et de découverte de l’Autre.
La participation du public nous conforte dans nos
engagements citoyens du respect, du vivre ensemble et
de l’envie d’aller à la rencontre.
L’implication de bénévoles de tous âges et de tous
horizons donne une richesse et une mixité nécessaires
à nos actions.
La conception de ce festival et la volonté de sa
reconduction par le Toit du Monde soulignent
que nous avons évalué positivement les enjeux
et qu’il y a tout à gagner à travailler ensemble
et à imaginer un modèle social fondé sur
la valorisation et l’ouverture et que nous
sommes tous les ambassadeurs de nos
cultures. Mieux se comprendre dans
une relation égalitaire, lutter ensemble
contre les discriminations reste la
philosophie de ce festival.

De
nombreuses actions
du Festival sont gratuites
ou en prix libre.

Mardi 22 Mai
19h
Inauguration
officielle
du festival du
Monde en Fête
et Repas du
Monde

Le Toit du Monde, le CRIJ dans le cadre
du joli mois de l’Europe et Erasmus
Student Network s’associent pour
une soirée aux saveurs du Monde,
avec la présence des Folyglottes,
chorale de chants du Monde.
Venez avec la spécialité de votre
pays pour un moment de convivialité
partagée. Coin enfant.
Entrée libre et gratuite avec un plat
à partager.
locaux du CRIJ, 64 rue Gambetta

Mercredi 23 Mai
de 14h à 18h
la boom des kids... venez
danser

Le Toit du Monde et Zo Prod organisent «la Boom déguisée
des Kids» ! Venez déjà déguisé(e)s ou costumez-vous sur
place pour danser sur des rythmes endiablés, pêcher des
bonbons ou participer à la mise en couleur d’une fresque.
Pirates, princesses et personnages imaginaires sont tous les
bienvenus.
Un goûter à prix libre sera proposé au profit du secteur famille
du Toit du Monde.
dans les locaux
de Zo prod,
11 chemin de quai
d’embarquement à
poitiers (proche route
de paris).
Ligne 21 (arrêt moulin
apparent).
Ligne 1 (arrêt maison
de la formation ensuite
environ 400m en
contrebas).

Jeudi 24 Mai 18h30
Conversation sur les sciences

«Une histoire de la découverte du phénomène de changement
climatique... et les conséquences sur les migrations climatiques».
C’est la 1ère présentation au Toit du Monde d’un cycle de conférences
de culture scientifique proposé par
Patrice Remaud, professeur agrégé
de physique appliquée et Docteur en
histoire des sciences et des techniques.
Son ambition est de présenter les
sciences à travers leur histoire, leur
évolution, et ainsi de réconcilier un large
public avec les concepts scientifiques.
Raconter des histoires de sciences, être
un «passeur de sciences»...
En collaboration avec INSI projets
Solidaires.
au toit du monde

Vendredi 25 mai 9h30
Papotons sous le Toit :
Les danses à travers le monde

Dansez-vous ? Pour quels évènements ? Avec qui ?
Les hommes et les femmes dansent-ils ensemble ?
Les enfants dansent-ils aussi ? Avez-vous des danses
traditionnelles ? Venez papoter avec nous autour de
la danse et de la musique !
au toit du monde

libre et spirituelle abordent des
sujets faisant écho à notre
société contemporaine :
la parité, le racisme...
Une approche éclectique
qui mêle musique,
théâtre et cinéma.
Maison des trois
quartiers.
14€, 9€, 5€, 3.50€.
Pour les adhérents du
Toit du Monde tarif réduit
9€ + possibilité d’un tarif
groupe.

dimanche 27 mai
de 15h à 19h
Session dansée
L’association Poitin na nGael
s’emploie depuis près d’une
vingtaine d’année à promouvoir
la culture irlandaise, sa musique
traditionnelle, ses chansons…
sur la région de Poitiers. Pour
ce faire, elle organise des
animations régulières.
Ce Dimanche, nous vous
proposons de venir danser dans
une ambiance chaleureuse et
festive et partager la bonne
humeur de ces artistes.
au toit du monde

Mardi 29 Mai
à 19h
Les Mardis en poésie
Vendredi 25 mai 20h30
Night and day

Musique originale : Jeff Cohen. Adaptation et mise en scène :
Gaëlle Lebert. Avec Jeff Cohen, Gwendal Anglade, Gaëlle Lebert.
En partenariat avec la Maison des Trois Quartiers.
Night and Day : Par la compagnie Vagu’only, d’après les nouvelles
de Dorothy Parker. Night and Day nous entraîne dans l’univers
pétillant de Dorothy Parker, chroniqueuse new-yorkaise des
années 20. à travers une écriture piquante et rythmée, entre
récits de soirée et journal intime, les nouvelles de cette femme

Les Mardis du Toit, groupe de convivialité,
vous présente le fruit de leur exploration du
Monde.
Une soirée apéro-lecture débutera avec des
textes sur la cosmogonie des 5 continents pour
finir avec des poèmes écrits par les participants
lors des ateliers d’écriture encadrés par Sophie
et Sylvie, du monde en général à l’intime en
particulier. L’ambiance musicale sera assurée
par Geoffroy.
Nous terminerons la soirée par un buffet
et un verre de l’amitié.
au toit du monde

Jeudi 31 mai à 20h30
projection du documentaire
«Un jour, ça ira»

Jibi et Ange, deux adolescents à la rue, se retrouvent dans un centre
d’hébergement d’urgence. Au coeur de cet archipel qui les protège
du pire, ils affrontent des vents mauvais, des vents contraires
mais ils cherchent sans relâche le souffle d’air qui les emmènera
ailleurs Et c’est avec l’écriture et le chant qu’ils s’envolent…arif
cinéma Le dietrich, 34 bd chasseigne
Tarif : 7€ - 5,5 € - 3 €

Vendredi 1er juin à 20h30
Apéro arc en ciel
quizz «Visible ou invisible ?»
Mercredi 30 Mai
19h30
Repas entre les tours
Organisé avec le secteur famille du Toit
du Monde et des Couronneries, de la
résidence Habitat Jeune Kennedy, de
l’Eveil, et de Sanza. Jeux avec l’association
Mipeul et musique avec Sabounima.
Repas entre les tours (espace vert à côté
de l’assiette sympa aux Couronneries)
Dès 19h30 venez jouer, discuter, écouter
des chants traditionnels mandingues.
Amenez votre pique-nique,
pour ce repas au pied des tours.
espace vert à côté de l’assiette
sympa aux couronneries,
rue du fief des hausses.

Jeudi 31 Mai
de 12h à 13h
Close-up au resto

Venez déjeuner au restaurant du Toit
du Monde. Xavier, magicien, vient vous
divertir de 12h à 13h.
A chaque table, sous vos yeux et entre
vos mains, l’humour, l’illusion et le frisson
d’être surpris pour compléter le plaisir
gustatif.
restaurant du toit du monde,
14 rue du mouton

En association avec le Centre LGBTI du Poitou qui organise, pour
combattre les LGBTIphobies, le Festival Lesbien Gay Bi Trans et
Intersexe du Poitou.
Apéro : un moment de convivialité, partage, rencontre, écoute, un
instant de «lâcher prise».
Quizz : car il faut savoir aussi faire cogiter nos neurones, lors d’un
divertissement, se rappeler quelques grands et petits événements,
informations et définitions de la communauté LGBTI.
au toit du monde

Samedi 2 juin 15h
5ème édition de la marche
des fiertés Poitou-Charentes

Organisé par le Festival Lesbien Gay Bi Trans et Intersexe du Poitou.
Ce même jour, un Village Associatif se tiendra dès 11h devant
l’Hôtel de Ville de Poitiers.
place du maréchal-leclerc à poitiers
tout le programme sur : http://www.festivallgbtidupoitou.org

Dimanche 3 juin

Le Festival du Monde en fête a rayonné sur différents
quartiers de la ville, et s’achève ce jour. Retrouvons-nous
pour fêter le 36 ième anniversaire du Monde en Fête : un
dimanche riche de rencontres dans une ambiance festive
et interculturelle.
Cette année encore, plus de 40 associations ont répondu
«présent» au partage
de valeurs communes : des
associations humanitaires, solidaires, de culture du
monde.
Venez découvrir des spécialités de tous horizons,
des animations, des jeux pour les enfants...

tombola : pour financer une sortie à Paris, le secteur
famille du Toit du Monde propose une tombola avec
tirage en fin d’après-midi sur la grande scène.

12h30 Ouverture de la
journée par le pot du maire.
De 13h30 à 16h30 Danses et
musiques du monde

Se succèdent sur les différentes scènes : Danses et musiques
du monde proposées par les associations participantes
(Folyglottes, chants et danses russes, arméniennes, orientales
percussions africaines…). Radio RPS (Rire Peps Sourire) nous
présente son émission de bonne humeur et d’humour.

16h les trottino clowns

Nouveau spectacle «Paf dans l’pif». Les TROTTINO CLOWNS
vont toujours par deux : un Gros-clown-barbuventru-à-lunettes qui tombe souvent et un Petitclown-nerveux qui aime bien donner des ordres...
Pour les clowns, même si tout est simple, rien n’est jamais
facile ! Les objets résistent, les corps s’emmêlent... et
dans les situations les plus banales, les deux inséparables
font preuve de grande naïveté... voire d’extrême bêtise !
à partir de 3 ans !

17h Waraba

Les rythmes africains résonneront rue des Trois Rois. Le
groupe Waraba, qui signifie le Lion, dans la langue bambara
du Mali, puise son inspiration dans les rythmes et les danses
traditionnels d’Afrique de l’Ouest. Débordants d’énergie et
de vitalité, les musiciens et danseurs de Waraba revisitent
les traditions à leur manière, en y ajoutant une touche
occidentale.

18 h Dieufe Dieule

Dieufe Dieule va clore la journée et le festival en
déambulant parmi la foule. Cette fanfare intègre des
musiciens percussionnistes de l’association et des
jeunes du projet REMIV* qui ont suivi des ateliers avec
Omar Diop, musicien du groupe.
(*Ressources et réseau pour les mineurs isolés étrangers
en Vienne).

les différentes animations ont lieu
rue des trois rois, rue des carmélites
et parking grignon de montfort,
à poitiers.
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Remerciements
Nous remercions encore
les différents partenaires
qui se sont associés
au Festival du Monde en Fête.
Nous remercions les artistes amateurs
et professionnels qui permettent de faire
de ce Festival des moments de rencontre.
Nous remercions le public qui par sa présence
donne tout son sens aux actions menées.
Nous remercions nos financeurs
pour leur soutien.
Nous saluons aussi tous les bénévoles,
présents toute l’année qui participent
activement aux diverses actions
du Toit du Monde.

Retrouvez toutes les informations du festival sur :
www.toitdumonde-centres.sociaux.fr
www.facebook.com/tdmasso
05 49 41 13 40
Le Toit du Monde - 31 rue des Trois Rois - 86000 Poitiers

