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 >  Proposé 
      par La Médiathèque.         

Histoires d’exil 
en chansons

Médiathèque La Grand-Plage
2 rue Pierre Motte
Rez-de-chaussée de la 
médiathèque, La Criée

RENSEIGNEMENTS :
atcom@ville-roubaix.fr

Gratuit

Durée du film : 52 min. Projection 
suivie d’un échange en présence 
du réalisateur Rachid Merabet et 
du musicien Madani Bali. 

vendredi 1er mars
18h30
SOIRée de lancement 

À l’occasion de l’ouverture de 
l’Année des Histoires du Monde à 
Roubaix, la Grand-Plage se penche 
sur les histoires d’exil racontées en 
chansons.
« Madani, une vie en chaabi » 
est un film de Rachid Merabet. 
Vous y découvrirez le parcours du 
musicien roubaisien Madani Bali. 
Venu d’Algérie dans les années 
60, Madani a emmené avec lui le 
chaabi, l’un des genres musicaux 
les plus populaires d’Algérie. Il y 
chante son exil, ses souffrances 
et ses espoirs, transmettant ainsi 
son histoire jusqu’aux générations 
d’aujourd’hui.
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19h

projection

Danseur et chorégraphe américain 
installé en France, Bryan Campbell 
présente en avant-première sa 
nouvelle pièce : Square dance, qui 
s’appuie sur cette danse folklorique 
américaine. Venez profiter, à 
l’occasion d’un déjeuner, d’une 
expérience chorégraphique et 
gustative ! Une occasion originale 
de partager un moment privilégié 
avec un artiste.

vendredi 1er mars 
de 12h30 a 13h45

DANSE

Réalisé par Blandine Delcroix 
entre 2015 et 2016 en Tunisie, le 
documentaire Je danserai malgré 
tout !  est une histoire de danse 
et de corps. Une histoire sur la 
liberté, guidée par Bahri, Sandra 
et Selma. Le plus dur reste à 
faire depuis 2011 et la chute de 
Ben Ali. La véritable révolution 
est celle qui agit au plus profond 
des consciences. Tout à coup, le 
discours s’efface devant les corps 
qui dansent. Devant les corps qui 
s’affranchissent des contraintes. 

 >  Proposé par Le Gymnase. 
Dans le cadre du festival Le 
Grand Bain du Gymnase | CDCN, 
en coréalisation avec Attacafa.

DÉJEUNER FAÇON SQUARE 
DANCE AVEC BRYAN 
CAMPBELL

Le Gymnase
5 rue du Général Chanzy

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATION :
03 20 20 70 30 

Durée du film : 58 min. En 
présence de la  réalisatrice 
Blandine Delcroix. Gratuit.

Tarif : 12€ (le billet donne droit 
à un tarif réduit pour assister à 
Square dance de B. Campbell le 
25 mars à 21h au Gymnase).

Je danserai 
malgré tout !
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Association DA-MAS
8 rue des Fossés

RENSEIGNEMENTS :
atcom@ville-roubaix.fr

Gratuit

L’évènement a pour finalité de 
comprendre un peu mieux l’histoire 
de l’immigration cap-verdienne 
mais également la diversité de la 
population roubaisienne.

Deux figures emblématiques du 
Cap Vert seront à l’honneur. L’une 
est politique, il s’agit d’Amilcar 
Cabral qui a mené son pays 
à l’indépendance. L’autre est 
artistique, Césaria Evora, la « Diva 
aux pieds nus » qui a popularisé la 
morna, cette musique originaire du 
Cap Vert, dans le monde.

 >  Proposé par
     l’association DA-MAS.

M ben di fora, 
je suis venu de loin…

Un premier temps sera consacré 
à la projection de témoignages 
racontant l’immigration 
cap verdienne, il s’ensuivra 
d’échanges et de débats.

samedi 2 mars
14h30
Conférence
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Mamadou N’Diaye, 
le boxeur, le coach, 
le chiropracteur
 

Le parcours de vie de Mamadou 
N’diaye en fait un personnage hors 
du commun. 
Au travers d’images et de 
témoignages, découvrez son 
arrivée à Roubaix : comment 
commence sa carrière de boxeur, 
puis d’entraîneur de boxe au sein 
d’un club qu’il a lui-même créé ; 
comment il exerce une activité 
de chiropracteur, médecine 
certes non autorisée mais très 
populaire entre France et Belgique. 

Musée La Piscine
23 rue de l’Espérance

RENSEIGNEMENTS :
atcom@ville-roubaix.fr

Gratuit

dimanche 3 mars
14h30
Conférence

 >  Proposé par
     l’association DA-MAS.

L’expérience montre que les « gens 
ordinaires » ont souvent eu des 
vies étonnantes. La singularité est 
le retour dans le roman national 
de l’expérience vécue, de la 
subjectivité, et le moyen de tromper 
les stéréotypes.

 >  Proposé par l’association 
Lire à Roubaix.
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Médiathèque La Grand-Plage
2 rue Pierre Motte

RENSEIGNEMENTS :
atcom@ville-roubaix.fr

Gratuit

mardi 5 
et mercredi 6 mars
de 10h a 12h

Discussion

Planète comptines

En route pour un tour du monde 
des comptines ! 
Venez découvrir les berceuses et 
comptines qui émerveillent petits 
et grands, de générations en 
générations depuis des milliers 
d’années, partout sur notre 
planète. Que racontent-elles ? 
Comment ces petites histoires se 
transmettent-elles ? 
Le lendemain de cette discussion, 
nous vous proposons de partager 
les « enfantines » que vous avez 
entendues quand vous étiez petit 
et/ou que vous racontez aujourd’hui 
à vos enfants. Et pour que ces 
histoires ne disparaissent jamais, 
nous filmerons chacune de vos 
comptines pour alimenter un grand 
répertoire international dont tous 
les petits terriens pourront profiter !

Cette discussion sera animée par 
Laetitia Carré, chargée de l’éveil 
culturel à la médiathèque La 
Grand-Plage.

 >  Proposé par les associations ARA et 
la Cave aux Poètes en partenariat avec 
la médiathèque La Grand-Plage et le 
dispositif « Les petits pouces ».
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Médiathèque 
La Grand-Plage
2 rue Pierre Motte
Rez-de-chaussée de la 
médiathèque, dans la salle 
La Criée

RENSEIGNEMENTS :
atcom@ville-roubaix.fr

Gratuit

Entrée gratuite

samedi 9 mars
16h

Conférence 
chantée 

Méconnues du grand public et 
pourtant ancrées dans la mémoire 
des familles immigrées, les 
chanteuses de l’exil, qu’elles 
soient portugaises, algériennes 
ou originaires d’Afrique de l’Ouest, 
ont bercé la première génération 
d’immigrés et leurs enfants. 
Une conférence ponctuée de 
couplets chantés pour découvrir 
ce répertoire pluriel de l’exil au 
féminin.
Avec l’historienne Naïma Yahi et la 
chanteuse Samira Brahmia.

 

La Mélodie de l’exil 

 >  Proposé par l’association 
Mémoires plurielles.

Médiathèque La Grand-Plage
2 rue Pierre Motte

RENSEIGNEMENTS :
atcom@ville-roubaix.fr

Gratuit



L’ANNÉE THÉMATIQUE,  
C’EST QUOI ? 

 

> Un thème choisi chaque année 
par les membres du Conseil 
Roubaisien de l’Interculturalité  
et de la Citoyenneté (CRIC)

> Un appel à projets lancé auprès 
des structures culturelles, des 
centres sociaux, des comités de 
quartiers, des membres du CRIC, 
des structures sportives 

> Trois temps répartis dans 
l’année : le temps des débats,  
le temps de la participation,  
le temps des spectacles

> Des évènements interculturels      
     ouverts à tous 

NOS PARTENAIRES

Contact événements : atcom@ville-roubaix.fr
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