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"Le pays d’où je viens"
Du dimanche 3 au vendredi 29 juin 2012 - 17e édition
Ensemble, nous sommes le 10e a pour objet de favoriser la participation de tous les habitants du 10 e,
français et étrangers, à la vie sociale, culturelle et politique de l’arrondissement. Depuis 16 ans, une
soixantaine d’associations représentant la richesse culturelle de l’arrondissement, participent à la saison
de rencontres interculturelles.

Dimanche 3 juin 2012
Fête au bord du canal Saint-Martin :
* Stands des associations de 10h à 19h
* Spectacles à partir de 14h, square Villemin, podium près du kiosque.

Lundi 4 juin au vendredi 29 juin 2012
Exposition "Le pays d’où je viens".
(Ouverture de l’exposition le lundi 4 juin à 19h).
Des associations d'Ensemble nous sommes le 10e vont présenter des photographies, des peintures, des objets et
des réalisations diverses, illustrant le thème.
Hall de la Mairie du 10e, 72, rue du faubourg Saint-Martin.

Lundi 4 juin 2012, à 19h,
Mairie du 10e, avec GUFO, ouverture de la Saison 2012 et de l’exposition en mairie, en
présence du maire Rémi FERAUD et des élus.
GUFO
Sylvain monte en 2008 un projet : Gufo, chanson française acoustique.
L'accordéon occupe une place centrale, avec une narration souvent
théâtralisée, mise en valeur par les choeurs du guitariste et du bassiste.
Le groupe, régulièrement en tournée dans les festivals, salles de
concerts et cafés-concerts, est constitué de :
* Simon Léger : Basse, choeurs
* Yannick Jamin : Guitare , choeurs
* Sylvain Bottet : Accordéon, chant

Jeudi 7 juin 2012, à 19h
Conférence : "Ces Français venus d'ailleurs" présentée par Annie Poinsot,
Chargée d'études documentaires aux Archives nationales (Paris).
Les Archives nationales conservent les dossiers de naturalisation de 1803 à 1988. Ce fonds, très riche, renseigne
de manière essentielle sur ceux qui, venus du monde entier, ont un jour choisi de devenir Français. Ces dossiers,
loin d'être simplement administratifs, témoignent des attentes et des espoirs de ces Français venus d'ailleurs. Ils
sont une source incontournable pour l'histoire de la France et des familles françaises comme pour celle de Paris,
lieu d'accueil privilégié. Mairie du 10e, 72, rue du faubourg Saint-Martin.

Samedi 9 juin 2012 après-midi et soirée, La "Nuit du conte"
C’est l'occasion pour les habitants du 10e de pouvoir écouter des conteurs et des musiciens du monde entier. Sous
forme d'un parcours déambulatoire dans le 10e arrondissement, ponctué d’étapes qui sont autant de portes
ouvertes dans des locaux d'associations.

Mercredi 20 juin 2012 à 19h Débat : "Vers une société interculturelle"
Introduit par Abdessalam Kleiche, de la commission Méditerranée d'Attac-France.
La diversité culturelle fait partie de l'histoire de nos pays. Elle se trouve amplifiée par la mondialisation. Pour y
répondre, visons à l'enrichissement mutuel des cultures en présence, par le dialogue interculturel, démocratique
et continu. Salle des mariages, Mairie du 10e, 72, rue du faubourg Saint-Martin.

Vendredi 22 juin 2012 à partir de 20h,

Pique-nique, suivi à 22h
d’une projection de film en plein air, Square Juliette-Dodu, Paris 10e
"Notre étrangère" (2011), film de Sarah Bouyain (1h 22min ).
Amy, jeune métisse vivant en région parisienne, revient à Bobo au Burkina Faso, pour
chercher sa mère dont elle a été séparée à l’âge de 8 ans. Amy n'y revoit que sa tante ; elle
va et vient dans une ville où elle n’a plus de repère. Mariam, une Burkinabé de 45 ans, vit à
Paris dans l’espoir de retrouver sa fille. Elle rencontre Esther, cadre dans l’entreprise où
elle fait le ménage : elles apprennent à s’apprécier.
Venez déguster notre soupe à la tomate, apportez votre plat ou votre boisson préférés, que vous partagerez avec
les autres spectateurs. En cas d’intempéries, la séance se tiendra au gymnase de la Grange-aux-Belles.

Mercredi 27 juin 2012 à 20h
Les Mercredix de l'art : Compagnie Hamsasya
Salle des fêtes de la Mairie du 10e, 72, rue du faubourg Saint-Martin.
La rencontre du flamenco et du bharata natyam (danse
classique indienne).
A partir de leurs techniques respectives, un langage
chorégraphique commun s’est mis en place. Les deux danseuses
Flör et Kalpana travaillent avec un musicien Emmanuel Raimbault,
guitariste.

