


EDITO
FESTIVAL 
DU MONDE EN FÊTE 2019 
DU 13 AU 26  MAI  

     Le Monde en Fête se conçoit comme 
un festival de rencontres et d’échanges avec 
l’Autre, mettant en valeur les richesses de 
l’interculturalité, l’inconnu et les différentes 
cultures présentes sur le territoire.
Il se pense aussi  comme une réponse au 
mieux vivre ensemble et à la lutte contre les 
discriminations.
Il rend visibles les actions menées à l’année 
dans les différents secteurs du Toit du 
Monde.
Il accompagne les initiatives des habitants 
et permet d’inventer des animations 
partagées sur la ville grâce à l’implication 
de nombreux partenaires  que nous 
remercions  ici chaleureusement pour leur 
investissement dans ce projet.
Le travail en amont a permis de renforcer 
la coopération entre divers complices déjà 
engagés avec le Toit du Monde et ouvre  
des collaborations nouvelles qui mettent   
en lumière notre volonté d’agir ensemble 
pour des valeurs communes. 
La clôture du Festival, le dimanche 26 Mai, 
réunit une cinquantaine d’associations 
de solidarité, de cultures étrangères, qui 
valorisent ce jour leurs actions. 
La présence du public aux animations 
confirme que la mise en place du Festival 
Le Monde en Fête favorise une meilleure 
compréhension des cultures, des situations 
géopolitiques et permet ainsi de mieux se 
comprendre. 
Toute notre gratitude va également 
vers les bénévoles dont le concours et la 
mobilisation sans faille, nous accompagnent 
de l’élaboration à la réalisation de nos 
actions.

Des 
manifestations 
ouvertes 
à tous !



MERCREDI 15 MAI - 18H À 20H 
CAFÉ LINGUISTIQUE 
Le CRIJ et le Toit du Monde s’associent 
pour célébrer et pratiquer les langues 
étrangères lors d’un café linguistique. 
Le principe est simple : à  chaque table, 
une langue différente est parlée… 
C’est à vous de choisir ! Anglais, français, 
allemand, espagnol, italien, comorien, 
arménien, arabe... 
Des animateurs de table qui maîtrisent 
parfaitement la langue sont là pour échanger 
avec vous.
Une pause pour pratiquer une langue en toute simplicité, autour 
d’un café et de petits gâteaux. 
À chaque table, profitez de ce moment convivial pour pratiquer 
la langue de votre choix, quel que soit votre niveau.  
Un espace pour les enfants est prévu.
>>>  Au Centre Régional d’Information Jeunesse. Office du tourisme, 

45 place Charles de Gaulle

JEUDI 16 MAI - 20H30 
PROJECTION DE «BLACK 
INDIANS»
Documentaire français de Jo 
Béranger, Hugues Poulain et Edith 
Patrouilleau.
Les Black Indians… ce sont des 
habitants des quartiers de la Nouvelle 
Orléans, noirs américains qui se 
regroupent en tribus, fabriquent les 
plus beaux costumes du monde, et 
défilent dans les rues tels des anges 
africains déguisés en indiens de rêve 
en affirmant à la face du monde la 

fierté, la beauté, et l’humanité de leurs communautés. 
Le film rend hommage aux esprits indiens de la terre d’Amérique 
comme le font les Big Chiefs des tribus que nous suivons tout 
au long du film. Musical et dansé, joyeux, Black Indians nous fait 
remonter jusqu’aux racines du call and response, forme musicale 
qui est la dernière tradition vivante de la culture africaine et l’une 
des sources du jazz…
Projection suivie d’un débat animé par les jeunes d’Unis Cités 
(section cinéma) en présence de André Magord enseignant 
chercheur du département d’études anglophones spécialiste des 
minorités et professeur de civilisation nord-américaine et de 
Jennifer Johnson professeure d’anglais à l’université de Poitiers.
>>>  Cinéma le Dietrich, 34 boulevard Chasseigne, Poitiers 

Tarif : 7€ tarif plein. 3€ Joker. 5,5€ tarifs réduits (étudiants, 
demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, carte culture).  
Tarif spécial adhérents Dietrich et Toit du Monde à 4€.

LUNDI 13 MAI - 18H
  INAUGURATION DU FESTIVAL ET VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION «MALENTENDUS»  du 13 au  26 Mai
Une création de six résidents des 
habitats jeunes l’Ancr’HAJ et 
l’Amarr’HAJ conçue lors d’un atelier 
d’expression artistique encadré par 
Isabelle Feuillet metteure en scène et 
Frédérique Lacroix graphiste.
Sous forme d’affiches accompagnées 
de slogans, ces jeunes invitent avec 
humour et audace à une réflexion sur 
les préjugés et clichés que la société véhicule à leur encontre. Une 
nouvelle forme de dialogue sans hausser le ton…
En présence de l’artiste Isabelle Feuillet  de la compagnie Théâtre 
en Herbe et de certains participants. Discours d’inauguration par 
Dominique Royoux Président du Toit du Monde.
>>>  Au Toit du Monde, 31 rue des 3 Rois, Poitiers

MARDI 14 MAI - 14H
 CONFÉRENCE «LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES 
DU HANDICAP  DANS LE MONDE» 
Par Laurence Josselin ingénieure de recherche à l’Institut National 
Supérieur de Formation et de Recherche pour l’Éducation des 
Jeunes Handicapés et les Enseignement Adaptés.

 Les grandes questions qui transcendent 
les cultures dans le cas de la survenue d’un 
handicap: pourquoi  moi ? Comment 
c’est arrivé ?  Les différentes réponses 
à ces questions selon les cultures  Le 
«frottement» des différentes cultures dans 
la prise en charge du handicap et les soins.

En lien avec les Accessifs. Traduction LSF 
(Langue des Signes Française)

>>>  à l ’APSA (Association pour la promotion des personnes sourdes, 
aveugles et sourdaveugles), 116 Avenue de la libération, Poitiers

MARDI 14 MAI - 16H45 À 18H45
EXPOSITION «REGARDS D’ENFANTS» du 14 au 24 Mai
Vernissage de l’exposition de l’école maternelle de la Porte de Paris.
Le Monde en Fête, c’est quoi dans l’imaginaire des enfants de 
maternelle ? Les enfants, encadrés par l’équipe pédagogique, ont 
laissé vagabonder leur imagination autour de cette thématique du 
Monde en Fête et du vivre ensemble. Ils vous proposent de venir 
admirer leurs  travaux autour d’un goûter.
>>>  Hall de la Maison des 3 Quartiers,  

25 Rue du général Sarrail, Poitiers



MARDI 21 MAI - 18H 
BALADE EN FABLE
Oyez, oyez en ce 21 Mai, venez vous désaltérer 
avec les fables de la Fontaine et le verre de 
l’amitié.
Soirée orchestrée par Les Mardis  
du Toit, groupe de convivialité.
>>>  Au Toit Du Monde, 31 rue des 3 Rois, 

Poitiers

MERCREDI 22 MAI- 14H À 18H
CHASSE AUX TRÉSORS  (sur inscription)
Venez chercher le trésor dans les jardins de Zo Prod !
 Enfants de 5 à 12 ans

«Pssst ! Le Zotilus a besoin 
de toi dans son équipage ! 
Il semblerait que notre 
capitaine soit pris au piège 
quelque part. Il y aurait bien 
quelques indices qui traînent 
mais on a besoin de toi pour 
les déchiffrer…
Viens donc aider les pirates 
à 14h30 ou à 16h. N’hésite 
pas à t’habiller en pirate 
pour que l’on puisse te 
reconnaitre facilement «cher.e 
coéquipier.e». 

>>>  Zo Prod, 11 chemin du quai d’embarquement, Poitiers 
Sur inscription à partir du 6 mai au Toit du Monde. 

VENDREDI 17 MAI    
MEXICAN PARTY  !!!  
BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS !!!
Le Toit du Monde et le Centre de la Blaiserie 
vous invitent à partager un moment haut en 
couleurs...  du Mexique ! Poncho, sombrero et 
Frida Kahlo sont les bienvenus…

DÈS 19H DANS LE HALL :
Vous pourrez visiter l’exposition des originaux des croquis et des 
dessins d’Alex Chaves, déguster un chili sous los papeles picados 
y las flores rojas ! 
>>>  Centre sociocullturel La Blaiserie, rue des frères Montgolfier, 

Poitiers 
 Tarif : 5 euros (chili + dessert) 
 Réservation conseillée auprès du Toit du Monde  
au 05 49 41 13 40 à partir du 29 avril

20H30 DANS LA SALLE DE SPECTACLE :
«MR.BONES» 
par le collectif DONA MEZKAL 

Une histoire qui se passe dans un désert lointain 
du Mexique. Une histoire qui fête les morts !
Une histoire qui nous invite  dans un monde 
onirique au travers d’émotions, d’images et de 
musique. L’histoire d’un voyage que tôt ou tard 
chacun de nous accomplira.
Musiciens : BamBam, izOReL, Núria 
Soldevilla, Tania Camacho, Vincent Aubrun, 
Yuka Okazaki.
Vidéaste : Laurent Meunier
Illustrations : Alex Chaves 
>>>  Centre La Blaiserie,  

rue des frères Montgolfier, Poitiers 
Tarifs : 6€ plein tarif  
3,50€ carte Joker et adhérents  
du Toit du Monde.  
Concert assis



VENDREDI 24 MAI 
JEUNES ET MIGRANTS MINEURS :  
QUELLE PRISE EN CHARGE ?  
Programmation complète sur : http://remiv.centres-sociaux.fr/ 

Rencontres REMIV (Ressources et Réseau 
pour les Mineurs Isolés étrangers en 
Vienne) proposées par la Maison des  Trois 
Quartiers autour du projet REMIV (en 
partenariat avec Migrinter et Min’de rien). 

Deux jours d’échanges et de 
rencontres pour deux ans d’existence.

16H30 - OUVERTURE DES 
RENCONTRES. 

DÈS 20H - PETITE RESTAURATION 
proposée par les jeunes accueillis à REMIV

20H30 - LECTURE PERFORMÉE DE «NOTRE CHANCE» 
Par Laure Bonnet. À partir de témoignages autour de 
l’intégration des mineurs isolés, basée sur des entretiens 
avec des jeunes et des acteurs de leur accompagnement.
Échanges avec la salle.
>>>  Maison des 3 Quartiers, 25 Rue du général Sarrail, Poitiers

SAMEDI 25 MAI - 9H30 À 17H 
RENCONTRES REMIV (SUITE) : 
QUATRE  TABLES RONDES. 
Programmation complète sur : http://remiv.centres-sociaux.fr/ 
>>>  Maison des 3 Quartiers, 25 Rue du général Sarrail, Poitiers

JEUDI 23 MAI - 18H-20H30
SOIRÉE DANSES DU MONDE
La Foire de Poitiers invite le Festival 
du Monde en Fête pour une soirée tout 
en mouvement.

Se succèdent sur scène :  Maison 
Russe  Azoukah  Hayer de Poitou 

 Jeunes de l’APSA  Afrika Loketo 
 Dieufe dieule

En lien avec les Accessifs. Traduction 
LSF (Langue des Signes Française)
>>> Entrée libre  dans le village 
gourmand de la Foire de Poitiers.

VENDREDI 24 MAI  
9H  
PAPOTONS SOUS LE TOIT 
«LES ÉMOTIONS 
À TRAVERS LE MONDE»
Prenez la parole ! «Papotons sous 
le Toit» a lieu plusieurs fois par an. 
C’est un temps d’échanges autour 
d’un thème lié à la famille et à 
l’interculturalité. 

 Peut-on rire aux éclats en 
public ?  Peut-on pleurer devant 
les autres ?  Peut-on dire qu’on 
est très heureux ou très triste ?  

 Parlez-vous des émotions avec 
votre famille, avec vos amis ?  Et 
avec vos enfants ? 
Racontez-nous vos souvenirs, vos 
anecdotes, venez découvrir d’autres 
habitudes existantes dans le monde.
>>>  Maison de la Gibauderie, 111 rue de la Gibauderie, Poitiers 

Venez papoter avec nous autour d’un petit déjeuner !



SAMEDI 25 MAI - 15H
6ÈME ÉDITION DE LA MARCHE DES FIERTÉS 
POITOU-CHARENTES 
Animée par DJ KORTO.  
En Association avec le Festival LGBTI 

Cette marche  vient en conclusion du Festival 
Lesbien, Gay, Bi, Trans, Inter-sexe du 
Poitou  du 13 au 25 mai 2019. Cette année la 
thématique est «De Stonewall à la PMA, 50 
ans de luttes LGBTI».

Ce même jour, un Village Associatif se tiendra 
de 11h à 18h, place du Maréchal-Leclerc à 
Poitiers devant l’hôtel de ville.
Le centre LGBTI est composé des 
associations Contact86, David et Jonathan, 
En Tous Genre, les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence, Rando’s Poitou, et de militant-e-s
>>> RV Place du maréchal-Leclerc à Poitiers  

Programme complet sur : http://www.festivallgbtidupoitou.org

DIMANCHE 26 MAI
37 ème MONDE EN FÊTE
Partez en voyage ce dimanche aux 4 coins du monde. Plus de 
40 associations humanitaires, solidaires, de cultures étrangères 
vous accueillent. Goûtez un nem vietnamien, aux sons du balafon 
malien et de la sitar indienne…dans le quartier des Trois rois. 

À PARTIR DE 12H de quoi vous restaurer, de nombreux 
spectacles, jeux et maquillage pour enfants.
Cette fête, célèbre à Poitiers, ramène chaque année, depuis plus 
de 30 ans, un public très nombreux.

12H30 : Ouverture de la journée par le pot offert du Maire.
Deux scènes accueillent danses et chants traditionnels 
d’associations de cultures étrangères. Les musiques du monde 
seront également représentées par la chorale des Folyglottes, 
Maison Persane, Poitin na n’gael, 
l’Andaluz…
Poitiers Moundou présente, pour ses 
30 ans, une exposition photos autour 
de leur engagement humanitaire.

LES CANTUS CORVI
Les Cantus Corvi sont de retour au 
Monde en fête ! Ils reviennent avec 
leurs chants de marins et leur musique 
trad’ médiévale.

LABONEE
MUSIQUE ET DANSE KATHAK
En tournée en France, ce trio 
d’artistes indiens :  Labonee Mohanta, 
(danseuse), Debojyoti Sanyal (tabla),  
Joyeeta Sanyal-Margarit (sitar) nous 
plonge dans la tradition du Kathak 
indien.

HONEY HONEY
Whiskey Bliss et Inouk Crespin 
remettent au goût du jour les sons 
enjoués de la tradition américaine. 
(accordéon, ukulélé, contrebasse, voix.) 
Embarquez pour un voyage outre-
atlantique plein de poésie ensoleillée et 
de vie.

16H30 - LA BRIGADE ENCHANTÉE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
À partir de 5 ans. 
Aux sons des balafons, djembés, de la 
guitare et du Tama, le public vivra une 
aventure exceptionnelle dont la bonne 
humeur on l’espère le suivra longtemps 
et contaminera ses proches… pour 
plus d’enchantement dans notre 
quotidien  !

18H - LE GRAND ORCHESTRE  
DE LA CASSEROLE (BLOIS) 
Ces 15 musiciens festoient de villes en villages, de places 
en marchés, de caves en caves à ravir nos ouïes ! Tous de 
jaune et rouge vêtus, ils réchauffent comme un grand feu 
de joie !



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

REMERCIEMENTS

Nous remercions à nouveau 
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.


