
PROGRAMMATION



« ATLANTIQUE »
FILM GRAND PRIX AU FESTIVAL
DE CANNES 2019
Dans cette fable fantastique menée 
avec aplomb, Mati Diop questionne
la force des femmes sénégalaises, les 
fièvres de l’exil et les fantômes
de l’absence.

 LUNDI 21 NOVEMBRE à 18h30  
 CINÉMA L’HÉLIOS 
 35, rue du Bournard-Colombes
 Tout public, dès 12 ans

ARTISTES PEINTRES ET 
PLASTICIENS UKRAINIEN.NES
Issus de villes ukrainiennes diverses, 
ces artistes internationaux vous 
racontent à travers leurs œuvres ; 
leur exil depuis la guerre, le souvenir 
d’un foyer toujours présent. Haute en 
couleurs, cette exposition est une ode 
à la vie. 

 VENDREDI 25 NOVEMBRE
 de 10h à 20h  

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
 de 9h à 18h  
 ESPACE JACQUES CHIRAC 
 1, rue Jules Michelet-Colombes 
 Tout public, entrée libre

   PROJECTION
   EXPOSITION

À l’occasion du Festival des Solidarités, événement 
national, la Ville de Colombes vous propose 
une programmation multiculturelle qui met en 
avant les actions de solidarité des associations 
colombiennes et les artistes internationaux.

Des places sont à gagner 
auprès du service Vie associative et 

Action internationale.



FESTISOL
Point d’orgue de ce festival des 
solidarités, retrouvez-nous pour 
des festivités avec les associations 
de solidarité internationale et 
multiculturelles de Colombes. 

Au programme : 
expositions photos, danses, 
artisanat, bar à thés / pâtisseries 
du monde, etc. Autant d’activités 
pour petits et grands, le temps d’un 
après-midi. 

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE  
 de 14h à 19h 
 SALLE DU TAPIS ROUGE 
 9, rue de la Liberté-Colombes
 Tout public, entrée libre
En partenariat avec un collectif 
d’associations colombiennes.

« MARCHER SUR L’EAU », 
SÉLECTION OFFICIELLE AU 
FESTIVAL DE CANNES 2021
Au nord du Niger, le village de 
Tatiste est victime du réchauffement 
climatique. Chaque jour, Houlaye 
quatorze ans, comme d’autres 
jeunes, marche des kilomètres pour 
aller puiser l’eau, essentielle à la 
vie du village. Pourtant, cette région 
recouvre dans son sous-sol un lac 
aquifère et il suffirait d’un forage 
pour apporter l’eau tant convoitée.

 MARDI 29 NOVEMBRE 
 à 20h  
 MJC THÉÂTRE DE COLOMBES  
 98, rue Saint-Denis-Colombes 
 Tout public, entrée libre
Organisé par la MJC en partenariat
avec la ville de Colombes.

   FORUM, 

RENCONTRE, 

CONCERTS & 

ANIMATIONS
   PROJECTION



L’IMPÉRATIF DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
Animée par Mme Flore GUBERT, 
chargée de recherche à l’IRD (Institut 
de recherche pour le développement) 
et professeur associée à l’Ecole 
d’Economie de Paris. 
Cette conférence vous invite à un 
échange sur les futurs enjeux de 
solidarité internationale en lien avec 
les défis environnementaux. 

 MERCREDI 30 NOVEMBRE  
 à 19H 
 HÔTEL DE VILLE   
 Place de la République-Colombes 
 Public adulte, entrée libre

   CONFÉRENCE

Pour plus de renseignements :

SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET ACTION INTERNATIONALE 
01 47 60 82 98

vie-associative@mairie-colombes.fr 

Vous pouvez également nous retrouver 
à la Maison des Associations :

4, place du Général Leclerc 
92700 COLOMBES

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
(19h le jeudi et 17h30 le vendredi) 


