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LA CARTE

Avec la participation 



ÉVÉNEMENTS
20 novembre - 14h/18h 
Espace Jeunes Nathalie 
Sarraute - 8, esplanade 
Nathalie Sarraute 002

Inauguration Exposition 
Inauguration de l’exposition 
Drapés des Indépendances. 
Plusieurs ateliers seront 
proposés : présentation du 
jeu Affrica Quizz, Studio Photo 
«Grand.e.s Humain.e.s», 
atelier de confection de 
drapeaux imaginaires 

20 novembre - 16h 
Bibliothèque Vaclav Havel 
- 26 esplanade Nathalie 
Sarraute 003

Croire à l’incroyable  
Rencontre avec le sociologue 
Smaïn Laacher autour de son 
expérience à la Cour Nationale 
du Droit d’Asile, et avec Anne 
Brunswic (écrivaine journaliste 
et bénévole à la Cimade).

21 novembre - 14h/17h

Chez Phiphi - 83ter rue 
Philippe de Girard Chez 
Phiphi x La 3ème Culture 
006

« Parlons de multiculturalité» 
Viens découvrir le parcours 
d’une personne inspirante et 
discuter multiculturalité dans un 
cadre sympa et bienveillant !

22 novembre - 18h/20h 
SOS Casamance -  
22, rue de la Goutte d’Or 
001

Atelier de partage sur les 
parcours migratoires 
En s’appuyant sur les 
ateliers socio-linguistique 
de l’association, SOS 
Casamance propose des 
ateliers de discussions animés 
par des intervenant.e.s sur 
les parcours migratoires. 

22 novembre - 16h/18h 
Jardins d’Eole -  
35 rue d’Aubervilliers 
Quartierlud 004

Présentation  
du jeu Africa Quizz   
À l’occasion du projet les 
Drapés des indépendances, 
l’association Quartierlud a 
conçu le jeu de société Africa 
Quizz, qui a pour but de 
mettre en avant les cultures 
africaines. Venez jouer et 
tester vos connaissances ! 

23 novembre - 15h/19h
Espace Jeunes Nathalie 
Sarraute - 8, esplanade 
Nathalie Sarraute 
Quartierlud 002

Présentation  
du jeu Africa Quizz   
À l’occasion du projet les 
Drapés des indépendances, 
l’association Quartierlud a 
conçu le jeu de société Africa 
Quizz, qui a pour but de 
mettre en avant les cultures 
africaines. Venez jouer et 
tester vos connaissances !  

23 novembre - 19h 
Chez Phiphi - 83ter rue 
Philippe de Girard 006

Soirée Jeux  
Soirée jeux mensuelle de 
Chez Phiphi avec Quartierlud 
et présentation du jeux Africa 
Quizz 

24 novembre - 19h/21h 
Espace Jeunes Nathalie 
Sarraute - 8, esplanade 
Nathalie Sarraute 002  
Projections Capsules  
vidéo sur l’esclavage  
Projection de 8 vidéos 
extraites du livre « L’histoire 
de l’esclavage et de la traite 
négrière » (Librio), suivie d’un 
débat avec des auteurs du 
livre et le média dailleursetdici.
news. 

25 novembre - 18h/20h 
SOS Casamance - 22, rue 
de la Goutte d’Or 001

Atelier de partage  
sur les parcours migratoires 
 
En s’appuyant sur les 
ateliers socio-linguistique 
de l’association, SOS 
Casamance propose des 
ateliers de discussions animés 
par des intervenant.e.s sur 
les parcours migratoires. 

26 novembre - 
19h30/22h 
Espace Jeunes Nathalie 
Sarraute - 8, esplanade 
Nathalie Sarraute  002  
Projection du film  
«Demain le feu»   
Projection du film «Demain le 
feu » réalisé par  Medhi Meklat 
et Badroudine Saïd Abdallah. 
La projection sera suivie d’un 
débat avec les réalisateurs.

27 novembre - 15h 
Bibliothèque Vaclav Havel 
- 26 esplanade Nathalie 
Sarraute  003  
Projection du film  
«Moi je suis avec la mariée» 
Projection suivie d’un temps 
de débat avec la Cimade. 

27 novembre - 16h/18h 
Espace Jeunes Nathalie 
Sarraute - 8, esplanade 
Nathalie Sarraute 002  
Projection du court métrage 
«Admire ma peau noire»  
Projection du court métrage 
«Admire ma peau noire» 
réalisé  par Hachimia Ibouroi, 
suivie d’un échange avec la 
réalisatrice. 

PROGRAMMATION

 
 
 
20 novembre au 4 décembre
Esplanade Nathalie Sarraute et Jardins d’Eole 002  004

Les Drapés des Indépendances – Le monde en partage
Installation de l’artiste Edwige Aplogan
 

20 au 27 novembre
SOS Casamance - 22, rue de la Goutte d’Or 001

Exposition sur les Tirailleurs Sénégalais
Une exposition sur les Tirailleurs Sénégalais  
sera exposée rue de la Goutte d’Or  

24 au 28 novembre - 14h/18h  
Espace Canopy - 19, rue Pajol 005  
Réfugiés Photographes  
Exposition Photographies de Mathias Monet 

4 novembre au 15 décembre 
Bibliothèque Vaclav Havel -  
26 esplanade Nathalie Sarraute  003

Refuges - dans l’intimité de l’exil  
Expositions Photographies de Bruno Fert. 

EXPOSITIONS 

L’artiste Edwige Aplogan vous invite à un projet artistique porté 
depuis plusieurs années dans d’autres villes de France et du 
monde : Les Drapés des Indépendances.L’artiste habillera les 
façades du gymnase Ostermeyer et de l’Espace Jeunes Nathalie 
Sarraute de drapeaux, en hommage aux pays africains  
et à leurs diasporas. Les grilles des Jardins d’Eole seront parées 
des drapeaux des cinq continents en hommage au quartier 
cosmopolite qu’est la Chapelle. Il s’agit d’un projet participatif  
à visée d’utopie créative auquel prendront part des associations 
du 18ème arrondissement et d’habitant.e.s participant à la 
confection des drapeaux et proposant une programmation 
d’événements liés a l’exposition. 


