Programme
2020

Du17
sept.
au17
oct.

Exposition
Black Is toujours beautiful, de Moustapha Boutajdine :

Graphisme Collage
Né en 1952 à Alger, Mustapha Boutadjine
est un peintre, affichiste et designer algérien.
Artiste engagé, il soutient les causes de
Leonard Peltier et Mumia Abu-Jamal.

Moustapha Boutajdine

Cette exposition présente plusieurs portraits
de personnalités incarnant la lutte contre
la ségrégation et les violences policières :
de Toussaint l’Ouverture à Angela Davis en
passant par Malcom X et Rosa Parks.

En partenariat avec l’association Africa

Le vernissage-décrochage se fera le 16 octobre 2020 à 18h30,
La veille de la date symbolique du « 17 octobre 1961 » qui vit le massacre de
centaines d’Algériens qui manifestaient pacifiquement à Paris pour demander
l’indépendance de leur pays.

Jeu.

22

Concert
Dans le cadre du Festival Villes et musique du monde

Autour du concert FadoRebetiko project

Le FadoRebetiko «bleus de Méditerranée» est dirigé par Kalliroi Raouzeou,
chanteuse et pianiste venue d’Athènes. Originaire d’Asie mineure, elle s’est
inspirée de ses racines et de sa passion pour le Rebetiko pour accentuer, en
tant qu’interprète, le lien évident avec le fado.

Gratuit. Réservation obligatoire. (Places limitées)

19h

Ven.

18h30

Rencontre avec Fatima Ouassak

« La Puissance des mères »

Fatima Ouassak

23

Rencontre/débat

Fatima Ouassak est politologue, cofondatrice du Front de mères, premier syndicat de
parents d’élèves des quartiers populaires, et préside le réseau Classe/Genre/Race, qui
lutte contre les discriminations subies par les femmes descendantes de l’immigration
postcoloniale. La Puissance des mères est son premier livre.

En partenariat avec le Conseil Local de la jeunesse
Réservation obligatoire. Places limitées

Jeu.

29

Théâtre musicale
Dans le cadre du Festival Villes et musique du monde

19h

HK avec sa nouvelle création théâtre musicale :

« la Fin du Moi le début de Nous »

lls sont trois face à nous : un Président nouvellement élu,
un homme fort et droit dans ses bottes, convaincu de son
destin personnel et de la mission qui est la sienne. Il ne
reculera devant rien ni personne, il se l’est promis, il se l’est
juré ! À ses côtés, il y a cette femme qui croit en lui, parce
que celui-là « il n’est pas comme les autres. Avec lui, c’est
sûr, cette fois ça va changer pour de vrai ! » Et puis, il y a
celui qui n’est rien, compagnon un brin aigri, désabusé par
tant d’illusions perdues… Le premier de cordée enchante, la
seconde chante, et le dernier déchante.
C’est ainsi que notre histoire commence…

Gratuit. Réservation obligatoire. (Places limitées)

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Entrée libre

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

La Parole est à vous
•L
 a Maison de la citoyenneté est un lieu de rencontre et de débat
ouvert à tous.
•S
 a programmation est constituée d’initiatives portées
par les associations, les habitants et les services municipaux.

Vous souhaitez proposer une initiative à la Maison de la
citoyenneté (débat, conférence, projection de film, expo) ?
Venez sur place ou envoyez un mail à la Maison de la citoyenneté.
maisondelacitoyennete@ville-la-courneuve.fr

Café citoyen

33, avenue Gabriel-Péri
93120 La Courneuve
✆ 01 71 89 66 29

Ouverture
du lundi au vendredi
de 12h à 15h

La Maison de la citoyenneté James-Marson est accessible
aux personnes à mobilité réduite

https://lacourneuve.fr
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•L
 es sujets abordés traitent du projet de ville, abordent des
questions de société et d’actualité et mettent en lumière les
actions citoyennes portées par les habitants dans la ville
ou dans d’autres pays.

