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34e édition du Mois des 3 Mondes
Soirée contes & danses
Vendredi 17 novembre - 20h30
« L’Enfant et le Tyran » par des élèves de l’école Mistral - Danses 
africaines  et « Djembé » avec les élèves de l’association JAD. Projection 
et témoignages : nouvelles des actions des Amis de Tuili (Burkina Faso) 
Auditorium de la médiathèque Colette - Lisses

Inauguration du Mois des 3 Mondes et de l’exposition 
Samedi 18 novembre - 12h
Intermède musical avec Bakhan Sael. Pot convivial
Place de l’Agora et hall du Théâtre - Évry

25e édition de la Bourse aux cartes postales, livres 
anciens et vieux papiers
Samedi 18 novembre - 9h à 18h
Proposé par Soisy Aide au Monde au bénéfice des villages du centre du 
Burkina Faso. Entrée libre. Renseignements : 06 64 76 05 57
Salle des fêtes (av. de la République) - Soisy-sur-Seine

Après-midi jeux 
Mercredi 22 novembre - 14h à 17h
(Tous publics). Goûter en fin d’après-midi
Maison du Monde - Évry

Enseigner le Français aux réfugiés en Essonne (EFR 91). 
Jeudi 23 novembre - 20h
Assemblée générale de l’association (ouverte à tous). Discussion : 
construisons un projet plus large pour l’intégration des réfugiés.  
Maison du Monde - Évry

Projection de « Islam pour mémoire »
Proposée par la Biblithèque Universitaire, la ligue des Droits de l’Homme et 
la Maison du Monde.
Jeudi 23 novembre - 14h : Bibliothèque Universitaire - Évry                               
Vendredi 24 novembre - 18h30 : Maison des Syndicats - Évry 
De Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue ou Dubaï, ce 
documentaire est un voyage en Islam entre passé et présent, histoire et 
politique, musique et poésie. À l’issue de la séance, rencontre avec la 
réalisatrice Bénédicte Pagnot. 

Projection itinérante « L’esquisse du temps » 
Vendredi 24 novembre 
En présence de l’artiste Barbara Noiret et de la scientifique Rolande 
Favret-Beurthey. Ce projet propose une projection de photographies et 
vidéos sur les façades d’immeubles de quartiers d’Évry afin de sensibiliser 
les habitants à l’histoire de leur territoire. Réservations au Service culturel 
d’Évry : 01 60 91 07 57 ou 07 20. 
18h30 : place Camille Guérin - Bois Sauvage à Évry
20h00 : domaine du Petit Bourg - Évry

 « Ces étrangers dans la ville » 
Samedi 25 novembre - 14h30
Circuit à vélo avec l’association Dare-Dare à la rencontre de noms 

La Maison du Monde est un lieu de médiation, de 

partage et de construction participative, au

carrefour de cultures, de questions sociales, 

d’évènements, de révoltes et de parcours de vies

souvent, venus d’un ailleurs, qui nous interrogent et 

nous éclairent pour mieux vivre ensemble.

Pendant ce 34e Mois des 3 Mondes, par une approche 

artistique parfois décalée, nous vous proposons 

des temps de rencontre conviviaux, sans échapper 

aux questionnements sur la vie de notre planète et 

des peuples opprimés, muselés par des conflits ou 

dominés par le pouvoir de l’argent ou des armes… 

Quels leviers offre alors la culture pour dépasser et 

vaincre les inégalités qui se creusent, faire tomber 

les murs, combattre les injustices qui s’accroissent 

avec un dérèglement climatique qui condamne des 

peuples entiers à l’exil si nous n’agissons pas ?

Face aux complexités d’un monde qui parfois 

nous dépasse, les clés de la culture et du dialogue 

permettent de faire bouger les lignes et de retrouver 

énergie et dynamisme au-delà du

catastrophisme ambiant qui sème l’angoisse, 

paralyse, ou dresse les peuples les uns contre 

les autres. Aussi ne pas déconnecter culture et 

engagement est essentiel… Au risque de perdre 

toute faculté d’indignation et de progrès.

Enfin, nous souhaitons que ce programme permette 

de renforcer le lien social et soit créateur de temps 

forts fondés sur la reconnaissance des richesses et 

des valeurs de chacun, ici comme là-bas.

En nous rappelant aussi qu’il fait toujours beau 

quelque part dans la construction collective…

Myriam Heilbronn

Présidente de la Maison du Monde d’Évry
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Rencontre-Débat : Kom-Bi Tigri (enfance en fête)
Mercredi 6 décembre - 20h (Café de l’actu délocalisé)    
Bibata Roamba, comédienne-conteuse franco-burkinabée, nous parle 
de son engagement...  Par la compagnie l’Eygurande en partenariat 
avec l’association des Amis de l’Eygurande. Entrée libre.
Théâtre du Coin des Mondes - Évry

Rencontre avec Amel Boudebouzze
Vendredi 8 décembre - 19h30
Cette spécialiste en management culturel présentera le travail de jeunes 
artistes, qui créent leur propre chemin en dehors des courants officiels. 
Organisé par le Collectif Méditerranée de la Maison du Monde.
Maison du Monde - Évry

Campagne « 10 jours pour signer »
Samedi 9 décembre - 14h à 18h
Par le Cercle d’Action Amnesty International Évry. Ensemble, 
défendons les droits humains ! 
Place de l’Agora - Évry                                                                                                                              

Projection-Débat « Souvenirs d’un futur radieux » 
Samedi 9 décembre - 15h
Un film de José Vieira : histoire croisée de deux bidonvilles à Massy à 
40 ans d’intervalle. Organisé par l’ASEFRR.
Maison du Monde - Évry
 
Projections courtes & échanges  
Samedi 9 décembre 
Organisés par la médiathèque de l’Agora.
14h :  « 40’de Bulles d’Exil » : des auteurs de BD dévoilent des 
portraits d’hommes et de femmes qui nous entraînent vers l’essentiel.  
15h : extrait du film « Denis Martinez un homme en liberté » 
Plus jeune enseignant des Beaux-Arts d’Alger en 1963, Il participe aux 
luttes des intellectuels algériens pour la liberté de création, puis est 
contraint à l’exil après l’assassinat de son ami écrivain Tahar Djaout. 
16h :  extraits des films  « Les aventuriers de l’art moderne » et de 
« Robert Capa, photographe de guerre »   
Pour voir la genèse de « Guernica » et suivre le photographe Robert 
Capa lors de la guerre d’Espagne.
Auditorium de la médiathèque de l’Agora - Évry

 « Poésie et engagement »
Dimanche 10 décembre - 18h
Moment poétique avec l’association « Encre vous et nous ». 
Le jardin intérieur - Évry

« 4 fÂmes » 
Dimanche 10 décembre - 16h
Musique et danse racontent l’histoire d’une amitié entre quatre 
femmes, françaises et maliennes. Dans un cercle de terre recréant 
la vie, à l’instar des fêtes de Bamako, elles explorent la danse, le 
chant et la musique comme moyen d’expression universel qui fait 
lien entre les peuples. Tarif : 12€ (10€ pour les adhérents) / Infos et 
réservation : 01 69 02 13 20
MJC-Centre social - Ris-Orangis
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étrangers... dans Évry. Une belle leçon d’histoire «contemporaine» 
accessible aux plus jeunes avec leurs parents. 
Départ Maison du Monde - Évry

Concerts ETHNOFONIK ALL STARS
Jeudi 30 novembre - 19h30 à la Fabrik (lieu à confirmer)
Vendredi 1er décembre - 20h au Théâtre de l’Agora Scène 
nationale d’Évry et de l’Essonne
Samedi 2 décembre - 20h à la MJC de Villebon.
Une vingtaine de musiciens amateurs originaires d’Europe et du 
monde partagent leur culture, leur vécu, leurs instruments et des 
morceaux de leur patrimoine. Après une semaine de formation, les 
musiciens formeront un orchestre éphémère...
Théâtre de l’Agora : réservations et informations : 01 60 91 65 65 
Tarif : 9€ avec la Maison du Monde
MJC de Villebon : réservation et informations : 01 80 85 58 20 ou  
resa@mjcvillebon.org  
Pour le 30 novembre : Infos au Service Culturel d’Évry : 01 60 91 07 46

Exposition « Welcome to the Arcade »
Jeudi 30 novembre - 17h à 18h30 
Avec Siana, découvrez des jeux anciens et récents sur des bornes 
d’Arcade originales et initiez-vous à l’analyse critique du gameplay.
ENSIIE - Évry

« Comment les artistes racontent la frontière » 
Jeudi 30 novembre - 18h30 à 20h 
Une vidéo-conférence d’Isabelle Arvers proposée par Siana et une 
rencontre avec Florent Maurin, auteur du jeu « Enterre-moi mon 
Amour » portant sur l’histoire d’une réfugiée syrienne.
ENSIIE - Évry

Colloque : Huit Heures pour la Palestine 
«S’engager et résister par l’Art et la Culture» 
Samedi 2 décembre - 14h30 à 23h
Avec Elias Sanbar, historien, écrivain, ambassadeur de la Palestine 
auprès de l’Unesco. Exposition photos, calligraphie, artisanat 
palestinien, intermèdes poétiques, stands associatifs, buffet 
palestinien.  Organisé par Évry Palestine.
Maison départementale des syndicats - Évry

Projections  
Dimanche 3 décembre
Proposées par l’association l’Olivier de Corbeil.
16h : « Le chanteur de Gaza » de Hany Abu-Assad, avec Tawfeek 
Barhom. 
Elevé dans un camp de réfugiés à Gaza, le jeune Mohammed Assaf 
qui était venu à Évry dans le cadre du jumelage avec Khan Younis est 
passionné de musique depuis l’enfance… 
18h : « La Terre parle arabe », documentaire de Mayse Gargour.
Fin XIXe siècle, le sionisme, apparaît avec pour objectif la création 
d’un Etat pour les Juifs en Palestine. Cependant cette terre « parle 
arabe ». 
Cinéma Arcel - Corbeil-Essonnes



La Maison du Monde d’Évry 
509, patio des Terrasses - 91034 Évry Cedex - Tél : 01 60 77 21 56

www.maisondumonde.org
contact@maisondumonde.org

 www.facebook.com/maisondumonde

PARTENAIRES : ActionAid France-Peuples Solidaires / Amnesty International Évry / ASEFRR / Bibliothèque Universitaire / Cencenkisé / Collectif 
Méditerranée / Compagnie l’Eygurande / Dare-Dare / EFR 91 / Encre vous et nous / EVA / Évry Palestine / La Maison du Monde d’Évry / Les Amis 
anatoliens / Les Amis de Tuili / Les Cinoches /  LDH 91 / LDH section d’Évry / L’Olivier de Corbeil / Médiathèque de l’Agora / MJC de Ris-Orangis / 
MJC de Villebon / Pause / Ville d’Évry / Siana / Soisy Aide Au Monde / Théâtre de l’Agora / Too et Do.

• « S’engager par l’art et la culture :  exposition inter 
associative »
Du 15 novembre au 14 décembre - place de l’Agora - Évry

• « Léopold Sédar Senghor » : créée par le CLEF, Club 
des Lecteurs d’Expression Française.
15 novembre - 14 décembre - place de l’Agora - Évry

• « Travaux réalisés à la Maison d’arrêt des femmes 
de Fleury-Mérogis ».  
16 novembre - 16 décembre - Théâtre du Coin des Mondes - Évry

• « La Palestine en photos (1880-1942) Collection 
Ahmad Dari ». 
Du 21 novembre au 1er décembre - Bibliothèque Universitaire - Évry
Rencontre avec Ahmad Dari le 30 novembre à 16h30. 

• « Les conditions des travailleurs agricoles dans le 
secteur de la banane en République Dominicaine »
Sous réserve (contacter Valentine Pignon au 01 48 58 56 55)                
Mundo Montreuil - Montreuil

Bibliothèque Universitaire - 2, rue André Lalande- Évry
Cinéma Arcel : 15, place Léon Cassé - Corbeil-Essonnes
ENSIIE : 17, cours Blaise Pascal - Évry
Le jardin intérieur : 11, allée Jacquard - Évry
Les Cinoches : 3, allée Jean Ferrat - Ris-Orangis
Maison de quartier du Village : place du Général de Gaulle - Évry
Maison départementale des syndicats : place des Terrasses - Évry
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses - Évry
Médiathèque Colette : mail de l’Ile-de-France - Lisses
Médiathèque de l’Agora : 109, place de l’Agora - Évry
MJC Boby la Pointe : 8, rue des Maraîchers - Villebon 
MJC-Centre social : 10, place Jacques Brel - Ris-Orangis
Pause : 509, patio des Terrasses - Évry
Salle des fêtes de Soisy : avenue de la République - Soisy-sur-
Seine
Théâtre de l’Agora : place de l’Agora - Évry
Théâtre du Coin des Mondes : place Victor Hugo - Évry

Théâtre : « Vertiges » 
Mardi 12 décembre - 20h
Cette fable, à la fois drôle et cruelle de Nasser Djemaï consiste à 
prendre place dans la vie d’une famille d’origine algérienne.
Comment aller à la quête de soi sans trahir sa famille et ses traditions ? 
Tarif de groupe : 9€ avec la Maison du Monde - Infos et réservation : 
01 60 91 65 65 ou www.theatreagora.com 
Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Évry et de l’Essonne - Évry

Café Pause & débat « Déshumanisation, manque de 
reconnaissance... Et si on parlait d’humanité ? ». 
Vendredi 15 décembre - 17h30 à 19h30 
Robotisation, système économique, burn-out, chômage, exclusion… 
Quelle place pour chacun ? Organisé par Pause avec les Réseaux 
d’Échanges de Savoirs, l’UNAFAM et la Maison du Monde. 
Pause - Évry

Soirée de clôture du Mois des 3 Mondes
Samedi 16 décembre 
18h : « Asylum », création de l’École Voie de l’Acteur, d’après Goethe. 
Mise en scène Peter Tournier. 
Se marier contre son gré ou laisser périr les siens ? Trahir son pays 
d’accueil ou sa terre natale ? Voilà les dilemmes d’Iphigénie qui 
cherchera jusqu’au bout à éviter de faire couler le sang.  
19h30 : buffet convivial et animation musicale 
Par Les Amis anatoliens d’Évry, La Maison du Monde et Too et Do.
Participation libre.
Maison de quartier du Village - Évry

« La culture Dogon » 
Lundi 20 novembre - 19h 
Proposé par Cencenkisé en présence de Hama, représentant d’une 
association au Mali. Qu’en est-il de l’animisme ? Signification des 
sculptures, des peintures ou des danses ? Apéritif en fin de séance. 
Maison du Monde - Évry

Projections (sous réserve). Voir le programme
« Des bobines et de hommes » de Charlotte Pouch - 1h07
« Entre les frontières » de Avi Mograbi - 1h 24
Les Cinoches - Ris-Orangis
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