POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE,
DES ASSOCIATIONS ET GOOD CHANCE THEATRE REÇOIVENT AMAL

DU 11 AU 17 OCTOBRE 2021

SEMAINE DE
SOLIDARITÉ
POUR LES ENFANTS EN EXIL
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE GRANDE-SYNTHE

Des VIVRE pour Amal.
Amal, c’est l’espoir d’être écoutée, d’être respectée, d’être soignée, d’être protégée, d’être instruite. De chanter et de danser avec d’autres. De partager des repas chauds et du thé, des bananes et des gâteaux, comme en ce dernier jour de voyage en France.
Son passage à Grande-Synthe est porté par le Carrefour des Solidarités et des associations oeuvrant
en soutien aux exilés, en collaboration avec Good Chance Theatre. Il est soutenu par la Mairie de
Grande-Synthe, notamment rendu possible par le projet européen Snapshots from the Borders.

MÉDIATHÈQUE NELSON MANDELA

Du 11 au 17 Octobre, la médiathèque et l’ensemble du réseau Les Balises participent à une
semaine de mise en valeur d’ouvrages et du fond
musical, dans le contexte de l’accueil d’Amal.
Sur les horaires et dates d’ouverture
de la médiathèque
Organisé par Les Balises

SOIRÉE COURT-MÉTRAGES AU VARLIN

Le vendredi 15, une soirée au Varlin marquera le
début du week-end d’accueil de la petite Amal.
Nous y aborderons la question des enfants en
exil, au travers de deux projections. La première,
Footsteps on the wind, est un court-métrage
d’animation librement inspiré de la chanson de
Sting « Inch’allah ». La réalisatrice Maya Sanbar
sera présente pour un dialogue. Le second est
Moria, par-delà l’enfer, un documentaire de
Laurence Monroe et Behboudi Mortaz dont nous
montrons des extraits choisis sur les conditions
de vie des enfants au sein d’un camp en Grèce. Il
sera commenté par Maurice Joyeux.
Début de la séance à 20h
accueil du public à partir de 19h30
Entrée libre

JOURNÉE DUNKERQUE

Le samedi 16, la petite Amal sera accueillie
à Dunkerque, à 15h Place Jean-Bart puis au
Théâtre de la Licorne (concerts, expositions, performances, ateliers…)

DÉAMBULATION
ET BRUNCH À GRANDE-SYNTHE

Le dimanche 17, la petite Amal sera accueillie à
Grande-Synthe en fin de matinée. Une déambulation entre l’église Saint Joseph et l’Atrium
aura lieu entre 11h15 et 11h45. A l’Atrium, elle
sera accueillie en musique autour d’un brunch
convivial, aux environs de midi. Rejoignez-nous
pour un moment de poésie, de fête... et d’espoir
partagé !
Evènement entièrement gratuit

