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Programme 
 

DIMANCHE 08 MAI   17H00  
SALLE MICHEL MARTINEAU LE PRIEURÉ 
48 Av de St Exupéry   
FILM /   « NOTTURNO »  
Gianfranco Rosi, auteur de documentaires comme Sacro Gra et Fuego en el mar, 
s'immerge à nouveau dans les conflits et les guerres. Cette fois, il se tournera vers 
le Moyen-Orient.  
Accueil par la Comité d’Action et de Défense des Intérêts du Prieuré.  
Pot de l’amitié. 
 
 
SAMEDI 14  MAI  17h45 
CGR DRAGON LA ROCHELLE 8 cours des Dames 

           
 
 
  
DIMANCHE 15 MAI    17H00  
SALLE DES FÊTES DE VILLENEUVE LES SALINES 
THÉATRE : UN AIR DE FAMILLE  
Compagnie Les Mots d’Images avec Marie Claire VILLARD, Sylvaine ZABOROWSKI 
« J’ai voulu retranscrire l’émotion que ces rencontres suscitent… la passion de certains 
propos, les silences traversés certainement par un mot clef dans la bouche de ces 
hommes et de ces femmes : créer du lien » Sylvaine Zaborowski. 
 
LUNDI 16 MAI  16H30/18H00  
MÉDIATHÉQUE DE MIREUIL Place de l’Europe   
CERCLE DE PAROLES avec Edwige VINET, médiatrice, facilitatrice, formée à la prévention et 
à la gestion des conflits et aux missions de la Paix. 
Venez échanger sur la Paix : Qu’est-ce qui crée la paix, qu’est-ce qui la détruit, au sein 
de notre famille, notre communauté, notre monde ?  
 
MARDI 17 MAI  18H30 

MÉDIATHÈQUE MICHEL CRÉPEAU LA ROCHELLE 
 Avenue Michel CRÉPEAU  
SPECTACLE  39-45 LA LIBÉRATION  

"De 1939 à 1945 la France va vivre des années terribles et pourtant la vie 
continue…A la TSF, les Français écoutent les chansons du moment. Pour 
beaucoup ces refrains parlent de la vie quotidienne, à travers ces chansons, on 
peut suivre le déroulement de ces années de guerre » 
JEAN-MARC DESBOIS chante et raconte, entrecoupées d'images d'archives et 
sonores, les grandes lignes de la deuxième guerre mondiale. 
 

 

FILM / DÉBAT  « Nous Tous »  
Durée 90mn. En présence du réalisateur Pierre PIRARD et de 
responsables d’associations rochelaises. Témoignages de personnes 
dans le monde entier luttant contre le repli sur soi et la haine de 
l'autre. 
Proposé par le Collectif Associations Solidaires 17, avec le 
soutien de l’Institut des Afriques. 
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MERCREDI  18 MAI : FÊTE DE LA PAIX  
CHEF DE BAIE (Espace herbeux) 
Jeux, chants, stands, défis sportifs,etc .. 
Avec l’Ecole d’Aventures Rochelaise regroupant des enfants de 18 Centres de Loisirs de 
l’agglomération rochelaise en lien avec l’association France Ukraine «  Les Joyeux Petits 
Souliers »de Ste SOULLE…  
Goûter des enfants, envol de colombes. 
 
VENDREDI 20 MAI  20H00  
SALLE DES FÊTES DE LA PALLICE 
42, boulevard Emile Delmas  
LECTURES/MUSIQUES  «  Étrangination » 
Soirée lecture en soutien aux réfugiés et aux migrants en difficulté à partir du livre 
« Étrangination » ouvrage publié par Olivier Ginestet aux éditions Amok , notion 
d'étranger née de notre imagination…  
Lecture de deux témoignages, un jeune migrant et un accueillant, tirés du livre 
« Étranger dans la Loire, paroles recueillies, paroles accueillantes » de J.Paul 
Benetière 
Témoignages de femmes syriennes 
Toutes ces lectures seront agrémentées de moments musicaux. 
Présentation et vente des deux livres cités. 
Collation préparée par nos amis-es syrien-nes de l’association Amalouna 
Soirée organisée avec la participation de Solidarité migrants. 

  
 

SAMEDI 21 MAI   
STADE DE FOOT DE TASDON. 2-42 Rue Jehan Merichon, 
CHALLENGE PAUL GUÉRIT  
Tournoi de foot réunissant une dizaine d’équipes de jeunes issus des entreprises rochelaises. 
 

          
 

  
LUNDI 23 MAI  16H30/18H00  
MEDIATHÈQUE DE MIREUIL  
CERCLE DE PAROLES avec Edwige VINET.  
Créer du lien entre individus à partir d’une histoire  
Introduction au « stroytelling »,  comment partager une histoire, outil puissant qui permet de 
créer du lien entre individus et de développer le sentiment d’une humanité commune. 
 
MARDI 24 MAI   18H00 
Salle d'activités de la  CMCAS (EDF-GDF) 38 Rue du 08 Mai 1945 PUILBOREAU (à côté du dépôt 
de Conforama) .  
FILM/DÉBAT   « HACKING JUSTICE - Julian ASSANGE » 
 

  
 

de Clara LOPEZ RUBO et Juan PANCORBO 
Thème : WIKILEAKS, le scandale de l’affaire  Julian 
ASSANGE, débat animé par Viktor DEDAJ co-administrateur 
du site d’information Le Grand Soir (www.legrandsoir.info).   
Organisateur : Les Amis de Cuba 17. 
 

animé par les Martrèches Tholusiennes 
 
Organisé par l’Association Culturelle Sport et Plein 
AIR du Groupe Hospitalier La Rochelle (ACSPA) 
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SOIRÉE DE CLÔTURE 
 

DIMANCHE 29 MAI    17H 30 
ESPACE BERNARD GIRAUDEAU MIREUIL 
SPECTACLE   Yoruba the dream, Ewere  

 

 

 

**************************************** 
 
DU 2 AU 29 MAI 
MÉDIATHÈQUE MICHEL CRÉPEAU LA ROCHELLE  
EXPOSITION 
« Résister à la propagande de guerre » 
 Dix principes élémentaires. 
Cette exposition examine les procédés et les processus de la propagande  
de guerre depuis le conflit  de 14-18 jusqu’aux guerres contemporaines.. 

       
MERCREDI 4 MAI   A 15H00 
Visite guidée  avec Anne MORELLI, "Professeure Emérite à l'Université Libre de Bruxelles". 
 

Conférence 19h00  
FOYER HORIZON HABITAT JEUNES 6 Rue Auguste Rodin à MIREUIL  
 Entretien, échanges avec ANNE MORELLI, du comité scientifique créateur de 
l’exposition « Résister à la propagande de guerre».   
 

________________ 
 

DU 16 AU 30 MAI  
   

MAIRIE ANNEXE DE MIREUIL    
HALL DE LA PASSERELLE            
          
EXPOSITION 
Portraits de  femmes  qui se sont opposées à l’esclavage,  
en lien avec le spectacle YORUBA. 

_____________ 
 

Entrée libre pour toutes les manifestations. 
 
 
 

Venez découvrir ce nouveau spectacle créé et 
interprété par Ablaye Mbaye et Taiwo Awaiye 
avec Pascal Ducourtioux : Ewere se joue du 
TEMPS et de l'ESPACE, Ewere est éternel, son 
Esprit veillera une éternité de Temps. 
Alors que l'Afrique s'apprête à vivre les heures les 
plus sombres de son histoire, Ewere habitera l'âme 
de chaque captif et en fera un Conquérant. 
 

s  
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Edito  
Semaine pour la PAIX 2022 
 «  La Paix c’est ma culture » tel est le thème de cette 19ème édition de la Semaine pour la Paix, 
évènement rochelais crée il y a 20 ans par Albert BRET. 
Fidèle aux résolutions de l’ONU instituant les 8 domaines d’action pour cultiver la Paix et la non 
violence, chaque animation de la semaine rappellera un de ces domaines. 
Cultiver la Paix, c’est : 

• Renforcer une culture de paix par l’éducation, 
• Promouvoir le développement économique et social, 
• Promouvoir le respect de tous les droits humains, 
• Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes, 
• Favoriser la participation démocratique, 
• Développer la compréhension, la tolérance, la solidarité, 
• Soutenir la communication participative et la libre circulation de l’information, 
• Promouvoir la Paix et la sécurité internationale. 

 
ENSEMBLE CULTIVONS LA PAIX ET LA NON VIOLENCE. 

 
 
 
 
A insérer : 
 
 A l’édition de ce programme, une incertitude plane quant au soutien financier habituel de la 
ville de La Rochelle, le maintien ou non de certaines initiatives en dépend.. N’hésitez pas à 
contacter notre réseau… 
 
 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


