
Jeudi 22 septembre : Cinéma Le Cyrano - 
20 h - Ciné-débat Documentaire Composer les 
mondes
Samedi 24 septembre : Parc Jean Jaurès et 
Salle de l'Orangerie - 10 h à 18 h
Village fraternel - diverses animations
Lundi 26 septembre : Salle de l'Orangerie 
- 20 h - Courts-métrages Les Voix de Jean 
Moulin et Emporte à Porte
Mardi 27 septembre : Salle de l'Orangerie - 
20 h - Conférence Anne-Marie COCULA 
1790 : l’achèvement du long parcours de la 
fraternité ?
Mercredi 28 septembre : Salle de l'Orangerie 
- 20 h - Conférence-Débat, présentation du 
Bonheur National Brut
Jeudi 29 septembre :  Salle de l’Orangerie 
20 h - Conférence-débat par Hakim HADDAD 
- Parcours de vie
Vendredi 30 septembre : Salle de la Voûte à 
CREYSSE
- 18 h : Développer la Fraternité sur Bergerac
- 20 h : Concert de Oud par Mostapha El Harfi

Mardi 8 novembre - Auditorium François 
Mitterrand - 20 h 
Chère Ijeawele, création 2022 de Bajo el Mar / 
Onde humaine

Samedi 24 septembre
De 10 h à 18 h

Parc Jean Jaurès
Salle de l'Orangerie

Animations diverses
Arts plastiques

Fresque du climat
Expositions

Concert
Spectacle et démonstration d'arts martiaux

Démonstration de danses
Atelier mangas

Démonstrations diverses
Défilé de mode

Petite restauration
Buvette

Jeux pour enfants

Voir détail pages suivantes

Pour disposer des dernières informations :
Page Facebook : https://www.facebook.com/
Semaine-de-la-fraternité-6ème-édition

Samedi 24 septembre - Samedi 24 septembre - Samedi 24 septembre - Samedi 24 septembre - Mardi

8
Novembre

20 h

Spectacle
Hip-Hop et Danse des signes

Auditorium François Mitterrand
BERGERAC

Gratuit

Animations gratuites proposées à partir de 10 h
Parc Jean Jaurès et Salle de l’Orangerie
De 10 h à 12 h 30
Atelier Garance Atelier Mangas

À partir de 10 h
Association Le Renc’Art

Stand Prejugix, sensibilisation aux 
discriminations

À partir de 10 h
Association Le Renc’Art

Démonstration de tours de magie et 
ateliers de magie

À partir de 10 h
Union des Familles Laïques 
de Bergerac

Exposition La laïcité tout simplement
salle de l’Orangerie

À partir de 10 h
Les Abeilles Bergeracoises

Démonstration de dentelle aux fuseaux 
sur le stand

Vers 15 h 30
Les Abeilles Bergeracoises

Spectacle sur le kiosque du Parc Jean 
Jaurès

À partir de 14 h
Power Siam

Spectacle et démonstration d’arts 
martiaux thaïlandais au son 
des percussions de Jack. Scène 
d’improvisations musicales.

À partir de 15 h
Colibris

Atelier Fresque du Climat (3 h) 
S’inscrire auprès de 
bergerac@colibris-lemouvement.org

À partir de 10 h
Centres Sociaux de Bergerac 

Réalisation de fresque, messages 
bienveillants et fraternels, puzzle géant 
co-réalisé par les familles

À partir de 10 h
Association Pitchouns et 
Grands

Structure mobilité pour enfants

De 14 h 30 à 17 h
Le Collectif Les Arts à 
Souhait

Atelier d’expression libre autour de 
la récupération d’objets et de leur 
détournement. Sur le thème de la 
fraternité.

Animations gratuites proposées à partir de 10 h
Parc Jean Jaurès et Salle de l’Orangerie (suite)

Vers 16 h
Production Julien Van 
Wordragen

Concert du groupe De Deux Choses 
Lune

La Fée et l’Ours se sont rencontrés musicalement sur une 
scène ouverte lors de l’été 2020, et ont tout de suite eu l’idée de 
mélanger leurs univers en créant un duo.

Ce projet qui a finalement abouti début 2022 à la naissance de 
2 choses Lune. Ce duo acoustique – qui peut à l’occasion s’étoffer 
d’un percussionniste – propose un voyage musical dans le temps, 
l’espace et les sentiments, entre nostalgie, poésie et humour, la voix 
de la Fée accompagnée à la guitare par l’Ours proposant aussi bien 
des compositions que des réinterprétations de chansons allant des 
années 30 à nos jours, principalement en français mais aussi en 
anglais ou en espagnol, mariant styles et les influences au gré des 
émotions.

Vers 17 h
Ivonne ABELS

Défilé de mode
(Copains) Copines et vieilles dentelles est un projet de 

revalorisation des vêtements vintage.
Le thème du défilé est ″Cabaret″, un jeu de séduction des 

papilles. Inspiré par l‘ambiance de Cabaret des années 20 du siècle 
dernier  jusqu'à présent.

Venez découvir les anges de nuit qui aparaissent 
exceptionellement en journée!

À partir de 10 h
S.O.S. Racisme

Exposition Passeport pour la fraternité
salle de l’Orangerie

À partir de 10 h
Association CELA

Présentation du Tiers-Lieu :
. un café associatif et solidaire
. une activité Ressourcerie et Café Réparation 
. des ateliers‚ Raccrochage scolaire, pour des élèves du lycée des 
métiers,
. des stages d’insertion pour les jeunes adultes de l’École de la 
deuxième chance,
. des postes informatiques en libre service et des espaces de réunion 
pour les associations et les professionnels,
. un Conseiller Numérique à plein temps pour lutter contre la fracture 
numérique,
. un atelier hebdomadaire Permaculture dans le cadre de la politique 
de la Ville,
. la possibilité pour les adhérents et les professionnels d’organiser 

d’autres ateliers (bien-être, coiffure, écriture...)

Petite restauration sur place
Buvette
Vente de produits typiques (Maroc, Ukraine)

Chère Ijeawelle
Adapté du roman de Chimamanda Ngozi Adichie, la 
création « Chère Ijeawelle» ou manifeste pour une 
éducation féminine présente des textes chorégraphiés 
en langue des signes et rythmes Hip-Hop.

Comité Bergerac-Fraternité
Association loi 1901

Maison des Associations - 5 Place Jules Ferry - 24100 BERGERAC
SIRET 845 366 202 00016

ImprImé par Nos soINs - Ne pas jeter sur la voIe publIque

Aux Arts à Souhait - 97 rue Neuve d’Argenson
Samedi 24 septembre de 10 h 30 à 12 h
Café causons aux Arts à Souhait !

Nous accueillerons et exposerons les oeuvres de 2 
artistes d’art brut, Hervé Rémy, Jean-Maurice Bois, 
Fraternité où es-tu ?

Vernissage à 11 h 30. Expo jusqu’au 5 octobre.

Sixième édition de la Semaine de la 
Fraternité en Bergeracois.

Cette manifestation, initiée dans le cadre de la 
Politique de la Ville est co-organisée par près d’une 
vingtaine d’associations du Bergeracois.

À travers les différents moments proposés, il 
s’agit d’encourager des rapports plus paisibles entre les 
individus. Mais aussi, dans un contexte de dérèglement 
climatique, nous proposons de repenser notre rapport à 
l’environnement.

Organisée avec la participation ou le soutien de :

Comité Bergerac-Fraternité - Association Le Renc’Art 
- A.L.E.P. - Comité de Jumelage Bergerac-Kenitra - 
Comité de Jumelage Bergerac Ostrow-Wielkopolski 
- Power Siam - Collectif Les Arts à souhait - Comité 
Dordogne-Palestine - S.O.S. Racisme - Amité et 
Coopération France-Cameroun - Enjeu Femmes 
- Colibris - Bonheur National Brut - Comité de 
Jumelage Bergerac-Faënza - Association CELA - 
Pitchouns et Grands - Centres Sociaux de Bergerac 
- Les Abeilles Bergeracoises - CCFD Terre Solidaire 
- UFAL - CIDFF - REVA - 

Autres Partenaires :
Audiophil - Le Rocksane 



Jeudi

22
septembre

20 h

Documentaire

Cinéma Le Cyrano Grand Écran
Bergerac

Projection du film « Composer les mondes » d’Eliza Levy
Suivie  d’un débat co-animé par Nicolas (Colibris 

Bergerac), Benoît MAGRAS (centre Bonheur National Brut 
France), Yannick LAPIERRE (centre Bonheur National Brut 
France).

Eliza Levy rencontre Philippe Descola en 2015 durant 
le colloque Anthropocène au Collège de France, organisé à 
l’occasion de la COP 21. Elle lui propose de mettre en images 
les concepts au coeur de son travail.

Une conversation s’ouvre et, ensemble, souvent 
accompagnés de son épouse l’ethnologue Anne Christine 
Taylor, ils cheminent dans la mise en oeuvre du film.

En Equateur où il a vécu avec les tribus Jivaros Shuar et 
Achuar il y a 40 ans, dans les paysages de leurs quotidiens, 
dans les archives photographiques du couple, et enfin en 
France sur la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes où un nouveau 
collectif expérimente un autre lien à la terre. Ce film décale 
notre regard sur le monde pour le transformer.

Lundi

26
septembre

20 h

Court-métrage

Salle de l'Orangerie
Parc Jean-Jaurès

BERGERAC

Mardi

27
septembre

20 h

Conférence

Salle de l'Orangerie
Parc Jean-Jaurès

BERGERAC

Anne-Marie COCULA
Agrégée d'histoire
Docteur ès-lettres

Ancienne présidente
de l'Université Bordeaux-Montaigne

14 juillet 1790 : 
l’achèvement du long parcours 

de la fraternité ?

Ce jour-là, au Champ de Mars, à Paris, en présence de plusieurs 
dizaines de milliers de personnes, de la famille royale, des gardes 
nationaux originaires de toute la France avaient défilé sous un arc de 
triomphe édifié pour la circonstance. L’évêque Talleyrand avait célébré 
la messe sur l’autel de la patrie et La Fayette avait solennellement prêté 
le serment d’être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi. La foule et 
le roi avaient repris ce serment. En ce 14 juillet, la fête de la fédération 
célébrait la fraternité d’un peuple uni par la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen.

Partant de ce moment de la Révolution, on s’interrogera sur les 
origines chrétiennes de la fraternité et sur la façon dont elles ont évolué 
au cours des réformes de l’Église et des crises. En même temps, cet 
élan fraternel se heurtait à quantité d’obstacles dressés sur son chemin 
et considérés eux aussi comme sacrés ou sacralisés. Dès lors, d’autres 
sentiers ont été tracés pour permettre que se constituent des groupes 
liés par une fraternité aux aspects professionnels ou idéologiques. 
Faut-il en conclure que le parcours de la fraternité s’achève à la fin du 
XVIIIe siècle ? Ce serait ne pas prendre en compte l’apparition d’autres 
obstacles, contemporains du XIXe siècle, encore plus insurmontables…
et toujours prégnants.

Mercredi

28
septembre

20 h

Animation-débat

Salle de l'Orangerie
Parc Jean-Jaurès

BERGERAC

18 h : Comment rendre Bergerac plus 
fraternel ?

par le Groupe Colibris de Bergerac
Faire sa part, ensemble

Après le film ″Composer les mondes″ d'Eliza Levy et la conférence 
de Anne-Marie Cocula, le groupe Colibris de Bergerac vous propose 
de poursuivre sa réflexion sur le plan local et de voir comment nous 
pouvons rendre Bergerac encore plus fraternel.

Deux courts-métrages proposés par le Collectif 
Les Arts à Souhait.
Gratuit

Le Bonheur National Brut

Le Bonheur National Brut est fondé sur la 
certitude que le développement doit être centré sur 
l’humain, et sa recherche fondamentale, qu’est le 
bonheur véritable. 

Il s’appuie sur 4 piliers : 
- Développement socio-économique durable et 

équitable
- Bonne gouvernance
- Promotion des valeurs culturelles et de la 

diversité
- Préservation de l’environnement
Fruit d’un travail approfondi mené par des 

experts mondiaux de l’économie, de la sociologie 
et de la politique à l’initiative du Bouthan qui l’a 
instauré en 1972, il prend son essor sur les différents 
continents. 

L’objectif : réintégrer l’économie au cœur de la 
société et de la nature en prenant en compte le respect 
et le bien-être de toute vie.

Cette soirée sera l’occasion de s’initier à la 
méthodologie BNB

Soirée co-animée par Yannick LAPIERRE (membre 
fondateur BNB France), Benoît MAGRAS (centre BNB France) 
& Edouard PAYEN (membre fondateur BNB France)

Jeudi

29
septembre

20 h

Conférence-débat

Salle de l'Orangerie
Parc Jean-Jaurès

BERGERAC

Hakim HADDAD
Parcours de vie

Engagé très tôt dans le militantisme avec la création 
de SOS RACISME début des années 80 dont il devient 
membre des instances et permanent, il décide fin 1991 de 
rentrer en Algérie et de créer en  1992 l’association RAJ 
(Rassemblement Actions Jeunesse) afin de sensibiliser, 
conscientiser et mobiliser les jeunes en Algérie aux 
questions citoyennes ainsi que  d’agir et de créer une union 
entre les jeunes de France et d’Algérie. 

Le RAJ ayant été dissout de manière autoritaire par les 
autorités algériennes en 2021 après avoir emprisonné une 
dizaine de ces membres dont Hakim Addad . 

Ce dernier s’évertue depuis à poursuivre son combat 
pour la Liberté, la Justice et Fraternité qu’il mène depuis 40 
ans : Fraternité au sein d’un même peuple mais également 
fraternité entre les différents peuples et en particulier entre 
algériens-nes et français-es entre autres à travers le projet 
« regards Croisés » que mène SOS Racisme en partenariat 
avec d’autres associations sur les deux rives. 

C’est autour de ces questions et de son parcours de 
vie que nous vous proposons d’échanger au cours de cette 
soirée.

Vendredi

30
septembre
18 h & 20 h

Atelier-débat
puis

Concert de Oud
Salle de la Voûte

CREYSSE

20 h : Mostapha EL HARFI
Concert de Oud

Mostapha El Harfi est diplômé du conservatoire 
d’Oujda « Music tarab Gharnati ». 

Arrivé en France en 1985, pour préparer une 
thèse de doctorat en histoire de la philosophie à 
La Sorbonne, il a donné des cours de musique à la 
Maison du Maroc à Paris. 

Il est membre actif de l’Institut du Monde arabe 
(activités culturelles section musique).

Emporte à Porte est un court-métrage réalisé par Simone Cinelli 
lors des ateliers vidéo, en lien avec les ateliers d’écriture et d’arts 
plastiques du Collectif les Arts à Souhait. Ce film un peu décalé où ici la 
porte devient le symbole de passage vers d’autres univers où parfois se 
perdent nos repères... une ambiance étrange où la réalité et la fiction se 
croisent.

La bande son a été réalisée par Etienne Roux de la Compagnie des 
Bruits Sonnants lors d’une résidence avec des participants tour à tour 
bruiteurs, musiciens, percussionnistes...

Les Voix de Jean Moulin est un documentaire court métrage réalisé 
également par Simone Cinelli lors des ateliers vidéo, en lien avec les 
ateliers d’écriture et d‘arts plastiques du Collectif les Arts à Souhait. 
Porté par le thème « Pas de quartier pour les clichés », ce court métrage 
de 25 minutes met en voix les témoignages collectés dans le quartier 
Jean Moulin auprès des habitants sur les clichés, préjugés et autres 
poncifs.   Riche et poignant en plein cœur du quartier.

La bande son a été réalisée par Etienne Roux de la Compagnie des 
Bruits Sonnants lors d‘une résidence avec des participants tour à tour 
bruiteurs, musiciens, percussionnistes...

Une collation vous sera offerte entre les deux projections.


