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Marché solidaire

Projections-débats

Concerts

Braderie - Collecte

Du 7 novembre 

au 1er Décembre 

2012

dimanche 
18 novembre 

dimanche 
18 novembre concert

19h - du bartàs (bal aurillacois) + djé balèti (balèti) 
et soirée bal du midi ! 
Dans le cadre du Festival de Ménilmontant 

Plus d’informations sur : www.fairplaylist.org
L’Alimentation Générale - 64, rue Jean-Pierre Timbaud (M° Parmentier)

Mairie du 11e - 12, place Léon Blum
escp - 72, avenue de la République
MJc Mercoeur - 4, rue Mercoeur
L’Alimentation Générale - 64, rue Jean-pierre Timbaud
Maison des associations - 8, rue du Général Renault
Marché solidaire - Boulevard de Ménilmontant
Théâtre Artistic Athévains - 45 bis, rue Richard Lenoir

&

Le mois 

De L’économie 

sociaLe 

et soLiDaire

samedi 
1er décembre 

samedi 
1er décembre   marché solidaire  

11e – 20e  

de 10h à 18h - marché belleville  
co-organisé par les Mairies des 11e et 20e arrondissements, ce marché solidaire conclura 
le mois de l’ «ess». Venez à la rencontre des artisans, éditeurs, créateurs, acteurs du com-
merce équitable et de l’agriculture raisonnée du 11e, dans le cadre d’une journée ponctuée 
d’animations : spectacle « citizen souk ! » proposé par caribou, orchestre de percussion 
Regis Clean Band proposé par la Régie de Quartier Fontaine au Roi et dégustation de 
soupe en musique avec Disco soupe. 

Plus d’informations sur www.mairie11.paris.fr 
Marché Belleville - Boulevard de Ménilmontant, croisement rue Oberkampf 
(Métro Ménilmontant)

vendredi 
16 novembre

vendredi 
16 novembre Projection - rePas

20h - Projection du film « le beurre et l’argent du beurre » 
Réalisé par Philippe Baqué et Alidou Badini. Durée : 1h02.
Banalisé dans la grande distribution, le commerce équitable prétend 
aider les populations les plus déshéritées de la planète à émerger grâce 
à une répartition plus juste des revenus. 
Le beurre de karité, produit par les femmes les plus pauvres du Burkina 
Faso, est de plus en plus apprécié en europe où il est utilisé dans les 
produits cosmétiques ou comme substitut du chocolat. en partageant 
la vie de ces femmes, le film nous conduit au cœur des problèmes de 
survie de l’Afrique. 
Mais, à qui profite vraiment l’argent du beurre ? Qui se cache derrière 
l’étiquette ? Quelle répartition des richesses pour les petits producteurs ?

La projection sera suivie d’un repas convivial. Apportez un plat ou une boisson à partager !  

Dans le cadre du Cinéma de Léon 
MJC Mercœur - 4, rue Mercœur (M° Voltaire)
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mercredi
7 novembre

mercredi
7 novembre braderie - collecte 

solidaire   

de 14h à 19h  
• Collecte de livres, CD, DVD par l’association Oxfam au profit de sa librairie solidaire 
et de projets de solidarité internationale.
• Braderie : Tout à 1 € Vente de vêtements par l’association La petite Rockette - Livres, 
cD, DVD par l’association Oxfam.

Mairie du 11e - Salle des mariages

lundi
12 novembre

lundi
12 novembre Fête de 

l’entrePreneur 

de 18h à 2h – campus de l’escP europe  
Vous avez un projet de création d’entreprise de l’economie sociale et solidaire ? Venez 
tester votre projet auprès de professionnels du secteur basés dans le 11e. en 30 minutes, 
des coachs vous guident dans chaque étape de la création jusqu’à la présentation finale 
de votre projet d’entreprise. cette soirée se terminera par un grand moment de convivialité. 

ESCP - 79, Avenue de la République (M° Saint-Maur)

vendredi 
23 novembre 

vendredi 
23 novembre  Projection - débat 

17h30 - Projection du film « indignez-vous ! »  
Le metteur en scène Tony Gatlif a mis en images le manifeste de 
stéphane Hessel en transformant son texte en acteur principal de ce 
documentaire. Un film lucide et pétri d’espoir. 

19h - débat
en présence du réalisateur Tony Gatlif, de patrick Baudoin (président 
d’honneur de la FIDH), eddie Fougier (chercheur à l’IRIs), christophe 
Ventura (Mémoire des luttes) et Roland Weyl (Droit solidarité).

Théâtre Artistic Athévains - 45, bis rue Richard Lenoir (M° Voltaire)
Réservation au 01 53 27 13 42

samedi 
24 novembre 

samedi 
24 novembre   

rencontre 
témoignage

de 15h à 18h - rencontre avec des associations de solidarité internationale 
Au travers d’expositions photos et de témoignages, ces associations impliquées dans des 
projets d’aide au développement dans différentes régions du monde, raconteront leurs 
expériences. Un après-midi convivial d’échanges et de réflexion sur  le rôle, les difficultés 
et les opportunités des associations de solidarité internationale.  

Maison des associations du 11e - 8, rue du Général Renault (M° Voltaire)
 

soirée Festive  
recueil de Fonds

à partir de 19h - soirée festive - recueil de fonds
La MJc Mercœur organise une grande soirée pour financer un projet d’aide au dévelop-
pement en côte d’Ivoire, porté par l’association Aes (Action pour l’éducation et la santé 
en côte d’Ivoire). Repas solidaire, concert, animations par deux DJ …

MJC Mercœur - 4, rue Mercœur (M° Voltaire)

atelier Pour enFants 

15h - atelier de théâtre pour enfants (6-12 ans)
La compagnie Maya invite les enfants à réfléchir de façon ludique et avec humour, à la 
question de l’accueil de l’Autre dans le cadre d’une séance de théâtre d’improvisation. 

Informations complémentaires et inscriptions au 01 53 27 10 07
MJC Mercœur - 4, rue Mercœur (M° Voltaire)

lundi 
19 novembre 

lundi 
19 novembre débat

de 19h à 21h - débat « la transition démocratique en tunisie :  
réalités et perspectives » 
Par le Mouvement Citoyen des Tunisiens en France (MCTF) et le Réseau Euro-Maghrébin 
Citoyenneté et Culture (REMCC)

Mairie du 11e - Salle des mariages

mercredi 
14 novembre 

mercredi 
14 novembre Projection - débat

18h30 - Projection du film  « moi, la finance et le développement 
durable : savez-vous où va vraiment votre épargne ? » 

Réalisé par Jocelyne Lemaire-Darnaud. Durée : 1h34.   
Vous avez un compte courant, des petits placements, une assurance-
vie ? Jocelyne Lemaire-Darnaud, dans ce documentaire, assemble 
une mosaïque de témoignages, qui détaillent, avec clarté, le circuit de 
l’argent, ses répercussions sociales et écologiques à l’échelle mondiale.  
20h : débat avec la salle
en présence de la réalisatrice et des associations Habitat et  
Humanisme et Finansol. 

Mairie du 11e - Salle des fêtes

Le mois De L’économie 
sociaLe et soLiDaire

1

1

mardi 
20 novembre 

mardi 
20 novembre journée des droits 

de l’enFant

de 10h à 17h - vente des Poupées frimousses par l’unicef 
Les campagnes de vaccination menées par l’Unicef permettent de 
vacciner 100 millions d’enfants chaque année.  Malgré cela, 2 millions 
d’enfants meurent encore tous les ans.
L’opération « Frimousses » consiste à confectionner des poupées qui 
seront par la suite adoptées en échange de dons destinés à soutenir 
les programmes de vaccination de l’Unicef.
1 poupée confectionnée  = 1 Frimousse adoptée = 1 enfant sauvé

18h30 -  Projection du film « le havre »
Réalisé par Aki Kaurismäki. Durée : 1h34
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontaire-
ment dans la ville portuaire du Havre où son métier honorable mais non 
rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus 
proche du peuple en le servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire 
et mène une vie satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du 
coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement 
sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique subsaharienne. 
suivi d’un débat avec la salle animé par le Réseau education sans 
Frontières et catherine Teule de la Ligue des Droits de l’Homme.

Mairie du 11e - Salle des mariages 1

1

7

2

5

3

3

©
 P

rin
ce

s 
P

ro
d

uc
tio

n



présente

INFORMATIONS
Mairie du 11e 

12, place Léon Blum - 75011 paris   
tél. : 01 53 27 11 11 - www.mairie11.paris.fr

carte des événements

6

5

4

2

3
7

1

1

2

3

4

6

7

5

Marché solidaire

Projections-débats

Concerts

Braderie - Collecte

Du 7 novembre 

au 1er Décembre 

2012

dimanche 
18 novembre 

dimanche 
18 novembre concert

19h - du bartàs (bal aurillacois) + djé balèti (balèti) 
et soirée bal du midi ! 
Dans le cadre du Festival de Ménilmontant 

Plus d’informations sur : www.fairplaylist.org
L’Alimentation Générale - 64, rue Jean-Pierre Timbaud (M° Parmentier)

Mairie du 11e - 12, place Léon Blum
escp - 72, avenue de la République
MJc Mercoeur - 4, rue Mercoeur
L’Alimentation Générale - 64, rue Jean-pierre Timbaud
Maison des associations - 8, rue du Général Renault
Marché solidaire - Boulevard de Ménilmontant
Théâtre Artistic Athévains - 45 bis, rue Richard Lenoir

&

Le mois 

De L’économie 

sociaLe 

et soLiDaire

samedi 
1er décembre 

samedi 
1er décembre   marché solidaire  

11e – 20e  

de 10h à 18h - marché belleville  
co-organisé par les Mairies des 11e et 20e arrondissements, ce marché solidaire conclura 
le mois de l’ «ess». Venez à la rencontre des artisans, éditeurs, créateurs, acteurs du com-
merce équitable et de l’agriculture raisonnée du 11e, dans le cadre d’une journée ponctuée 
d’animations : spectacle « citizen souk ! » proposé par caribou, orchestre de percussion 
Regis Clean Band proposé par la Régie de Quartier Fontaine au Roi et dégustation de 
soupe en musique avec Disco soupe. 

Plus d’informations sur www.mairie11.paris.fr 
Marché Belleville - Boulevard de Ménilmontant, croisement rue Oberkampf 
(Métro Ménilmontant)

vendredi 
16 novembre

vendredi 
16 novembre Projection - rePas

20h - Projection du film « le beurre et l’argent du beurre » 
Réalisé par Philippe Baqué et Alidou Badini. Durée : 1h02.
Banalisé dans la grande distribution, le commerce équitable prétend 
aider les populations les plus déshéritées de la planète à émerger grâce 
à une répartition plus juste des revenus. 
Le beurre de karité, produit par les femmes les plus pauvres du Burkina 
Faso, est de plus en plus apprécié en europe où il est utilisé dans les 
produits cosmétiques ou comme substitut du chocolat. en partageant 
la vie de ces femmes, le film nous conduit au cœur des problèmes de 
survie de l’Afrique. 
Mais, à qui profite vraiment l’argent du beurre ? Qui se cache derrière 
l’étiquette ? Quelle répartition des richesses pour les petits producteurs ?

La projection sera suivie d’un repas convivial. Apportez un plat ou une boisson à partager !  

Dans le cadre du Cinéma de Léon 
MJC Mercœur - 4, rue Mercœur (M° Voltaire)

6

4

5



mercredi
7 novembre

mercredi
7 novembre braderie - collecte 

solidaire   

de 14h à 19h  
• Collecte de livres, CD, DVD par l’association Oxfam au profit de sa librairie solidaire 
et de projets de solidarité internationale.
• Braderie : Tout à 1 € Vente de vêtements par l’association La petite Rockette - Livres, 
cD, DVD par l’association Oxfam.

Mairie du 11e - Salle des mariages

lundi
12 novembre

lundi
12 novembre Fête de 

l’entrePreneur 

de 18h à 2h – campus de l’escP europe  
Vous avez un projet de création d’entreprise de l’economie sociale et solidaire ? Venez 
tester votre projet auprès de professionnels du secteur basés dans le 11e. en 30 minutes, 
des coachs vous guident dans chaque étape de la création jusqu’à la présentation finale 
de votre projet d’entreprise. cette soirée se terminera par un grand moment de convivialité. 

ESCP - 79, Avenue de la République (M° Saint-Maur)

vendredi 
23 novembre 

vendredi 
23 novembre  Projection - débat 

17h30 - Projection du film « indignez-vous ! »  
Le metteur en scène Tony Gatlif a mis en images le manifeste de 
stéphane Hessel en transformant son texte en acteur principal de ce 
documentaire. Un film lucide et pétri d’espoir. 

19h - débat
en présence du réalisateur Tony Gatlif, de patrick Baudoin (président 
d’honneur de la FIDH), eddie Fougier (chercheur à l’IRIs), christophe 
Ventura (Mémoire des luttes) et Roland Weyl (Droit solidarité).

Théâtre Artistic Athévains - 45, bis rue Richard Lenoir (M° Voltaire)
Réservation au 01 53 27 13 42

samedi 
24 novembre 

samedi 
24 novembre   

rencontre 
témoignage

de 15h à 18h - rencontre avec des associations de solidarité internationale 
Au travers d’expositions photos et de témoignages, ces associations impliquées dans des 
projets d’aide au développement dans différentes régions du monde, raconteront leurs 
expériences. Un après-midi convivial d’échanges et de réflexion sur  le rôle, les difficultés 
et les opportunités des associations de solidarité internationale.  

Maison des associations du 11e - 8, rue du Général Renault (M° Voltaire)
 

soirée Festive  
recueil de Fonds

à partir de 19h - soirée festive - recueil de fonds
La MJc Mercœur organise une grande soirée pour financer un projet d’aide au dévelop-
pement en côte d’Ivoire, porté par l’association Aes (Action pour l’éducation et la santé 
en côte d’Ivoire). Repas solidaire, concert, animations par deux DJ …

MJC Mercœur - 4, rue Mercœur (M° Voltaire)

atelier Pour enFants 

15h - atelier de théâtre pour enfants (6-12 ans)
La compagnie Maya invite les enfants à réfléchir de façon ludique et avec humour, à la 
question de l’accueil de l’Autre dans le cadre d’une séance de théâtre d’improvisation. 

Informations complémentaires et inscriptions au 01 53 27 10 07
MJC Mercœur - 4, rue Mercœur (M° Voltaire)

lundi 
19 novembre 

lundi 
19 novembre débat

de 19h à 21h - débat « la transition démocratique en tunisie :  
réalités et perspectives » 
Par le Mouvement Citoyen des Tunisiens en France (MCTF) et le Réseau Euro-Maghrébin 
Citoyenneté et Culture (REMCC)

Mairie du 11e - Salle des mariages

mercredi 
14 novembre 

mercredi 
14 novembre Projection - débat

18h30 - Projection du film  « moi, la finance et le développement 
durable : savez-vous où va vraiment votre épargne ? » 

Réalisé par Jocelyne Lemaire-Darnaud. Durée : 1h34.   
Vous avez un compte courant, des petits placements, une assurance-
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de l’enFant

de 10h à 17h - vente des Poupées frimousses par l’unicef 
Les campagnes de vaccination menées par l’Unicef permettent de 
vacciner 100 millions d’enfants chaque année.  Malgré cela, 2 millions 
d’enfants meurent encore tous les ans.
L’opération « Frimousses » consiste à confectionner des poupées qui 
seront par la suite adoptées en échange de dons destinés à soutenir 
les programmes de vaccination de l’Unicef.
1 poupée confectionnée  = 1 Frimousse adoptée = 1 enfant sauvé

18h30 -  Projection du film « le havre »
Réalisé par Aki Kaurismäki. Durée : 1h34
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontaire-
ment dans la ville portuaire du Havre où son métier honorable mais non 
rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus 
proche du peuple en le servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire 
et mène une vie satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du 
coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement 
sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique subsaharienne. 
suivi d’un débat avec la salle animé par le Réseau education sans 
Frontières et catherine Teule de la Ligue des Droits de l’Homme.

Mairie du 11e - Salle des mariages 1

1

7

2

5

3

3

©
 P

rin
ce

s 
P

ro
d

uc
tio

n



mercredi
7 novembre

mercredi
7 novembre braderie - collecte 

solidaire   

de 14h à 19h  
• Collecte de livres, CD, DVD par l’association Oxfam au profit de sa librairie solidaire 
et de projets de solidarité internationale.
• Braderie : Tout à 1 € Vente de vêtements par l’association La petite Rockette - Livres, 
cD, DVD par l’association Oxfam.

Mairie du 11e - Salle des mariages

lundi
12 novembre

lundi
12 novembre Fête de 

l’entrePreneur 

de 18h à 2h – campus de l’escP europe  
Vous avez un projet de création d’entreprise de l’economie sociale et solidaire ? Venez 
tester votre projet auprès de professionnels du secteur basés dans le 11e. en 30 minutes, 
des coachs vous guident dans chaque étape de la création jusqu’à la présentation finale 
de votre projet d’entreprise. cette soirée se terminera par un grand moment de convivialité. 

ESCP - 79, Avenue de la République (M° Saint-Maur)

vendredi 
23 novembre 

vendredi 
23 novembre  Projection - débat 

17h30 - Projection du film « indignez-vous ! »  
Le metteur en scène Tony Gatlif a mis en images le manifeste de 
stéphane Hessel en transformant son texte en acteur principal de ce 
documentaire. Un film lucide et pétri d’espoir. 

19h - débat
en présence du réalisateur Tony Gatlif, de patrick Baudoin (président 
d’honneur de la FIDH), eddie Fougier (chercheur à l’IRIs), christophe 
Ventura (Mémoire des luttes) et Roland Weyl (Droit solidarité).

Théâtre Artistic Athévains - 45, bis rue Richard Lenoir (M° Voltaire)
Réservation au 01 53 27 13 42

samedi 
24 novembre 

samedi 
24 novembre   

rencontre 
témoignage

de 15h à 18h - rencontre avec des associations de solidarité internationale 
Au travers d’expositions photos et de témoignages, ces associations impliquées dans des 
projets d’aide au développement dans différentes régions du monde, raconteront leurs 
expériences. Un après-midi convivial d’échanges et de réflexion sur  le rôle, les difficultés 
et les opportunités des associations de solidarité internationale.  

Maison des associations du 11e - 8, rue du Général Renault (M° Voltaire)
 

soirée Festive  
recueil de Fonds

à partir de 19h - soirée festive - recueil de fonds
La MJc Mercœur organise une grande soirée pour financer un projet d’aide au dévelop-
pement en côte d’Ivoire, porté par l’association Aes (Action pour l’éducation et la santé 
en côte d’Ivoire). Repas solidaire, concert, animations par deux DJ …

MJC Mercœur - 4, rue Mercœur (M° Voltaire)

atelier Pour enFants 

15h - atelier de théâtre pour enfants (6-12 ans)
La compagnie Maya invite les enfants à réfléchir de façon ludique et avec humour, à la 
question de l’accueil de l’Autre dans le cadre d’une séance de théâtre d’improvisation. 

Informations complémentaires et inscriptions au 01 53 27 10 07
MJC Mercœur - 4, rue Mercœur (M° Voltaire)

lundi 
19 novembre 

lundi 
19 novembre débat

de 19h à 21h - débat « la transition démocratique en tunisie :  
réalités et perspectives » 
Par le Mouvement Citoyen des Tunisiens en France (MCTF) et le Réseau Euro-Maghrébin 
Citoyenneté et Culture (REMCC)

Mairie du 11e - Salle des mariages

mercredi 
14 novembre 

mercredi 
14 novembre Projection - débat

18h30 - Projection du film  « moi, la finance et le développement 
durable : savez-vous où va vraiment votre épargne ? » 

Réalisé par Jocelyne Lemaire-Darnaud. Durée : 1h34.   
Vous avez un compte courant, des petits placements, une assurance-
vie ? Jocelyne Lemaire-Darnaud, dans ce documentaire, assemble 
une mosaïque de témoignages, qui détaillent, avec clarté, le circuit de 
l’argent, ses répercussions sociales et écologiques à l’échelle mondiale.  
20h : débat avec la salle
en présence de la réalisatrice et des associations Habitat et  
Humanisme et Finansol. 

Mairie du 11e - Salle des fêtes

Le mois De L’économie 
sociaLe et soLiDaire

1

1

mardi 
20 novembre 

mardi 
20 novembre journée des droits 

de l’enFant

de 10h à 17h - vente des Poupées frimousses par l’unicef 
Les campagnes de vaccination menées par l’Unicef permettent de 
vacciner 100 millions d’enfants chaque année.  Malgré cela, 2 millions 
d’enfants meurent encore tous les ans.
L’opération « Frimousses » consiste à confectionner des poupées qui 
seront par la suite adoptées en échange de dons destinés à soutenir 
les programmes de vaccination de l’Unicef.
1 poupée confectionnée  = 1 Frimousse adoptée = 1 enfant sauvé

18h30 -  Projection du film « le havre »
Réalisé par Aki Kaurismäki. Durée : 1h34
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontaire-
ment dans la ville portuaire du Havre où son métier honorable mais non 
rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus 
proche du peuple en le servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire 
et mène une vie satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du 
coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement 
sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique subsaharienne. 
suivi d’un débat avec la salle animé par le Réseau education sans 
Frontières et catherine Teule de la Ligue des Droits de l’Homme.

Mairie du 11e - Salle des mariages 1

1

7

2

5

3

3

©
 P

rin
ce

s 
P

ro
d

uc
tio

n



présente

INFORMATIONS
Mairie du 11e 

12, place Léon Blum - 75011 paris   
tél. : 01 53 27 11 11 - www.mairie11.paris.fr

carte des événements

6

5

4

2

3
7

1

1

2

3

4

6

7

5

Marché solidaire

Projections-débats

Concerts

Braderie - Collecte

Du 7 novembre 

au 1er Décembre 

2012

dimanche 
18 novembre 

dimanche 
18 novembre concert

19h - du bartàs (bal aurillacois) + djé balèti (balèti) 
et soirée bal du midi ! 
Dans le cadre du Festival de Ménilmontant 

Plus d’informations sur : www.fairplaylist.org
L’Alimentation Générale - 64, rue Jean-Pierre Timbaud (M° Parmentier)

Mairie du 11e - 12, place Léon Blum
escp - 72, avenue de la République
MJc Mercoeur - 4, rue Mercoeur
L’Alimentation Générale - 64, rue Jean-pierre Timbaud
Maison des associations - 8, rue du Général Renault
Marché solidaire - Boulevard de Ménilmontant
Théâtre Artistic Athévains - 45 bis, rue Richard Lenoir

&

Le mois 

De L’économie 

sociaLe 

et soLiDaire

samedi 
1er décembre 

samedi 
1er décembre   marché solidaire  

11e – 20e  

de 10h à 18h - marché belleville  
co-organisé par les Mairies des 11e et 20e arrondissements, ce marché solidaire conclura 
le mois de l’ «ess». Venez à la rencontre des artisans, éditeurs, créateurs, acteurs du com-
merce équitable et de l’agriculture raisonnée du 11e, dans le cadre d’une journée ponctuée 
d’animations : spectacle « citizen souk ! » proposé par caribou, orchestre de percussion 
Regis Clean Band proposé par la Régie de Quartier Fontaine au Roi et dégustation de 
soupe en musique avec Disco soupe. 

Plus d’informations sur www.mairie11.paris.fr 
Marché Belleville - Boulevard de Ménilmontant, croisement rue Oberkampf 
(Métro Ménilmontant)

vendredi 
16 novembre

vendredi 
16 novembre Projection - rePas

20h - Projection du film « le beurre et l’argent du beurre » 
Réalisé par Philippe Baqué et Alidou Badini. Durée : 1h02.
Banalisé dans la grande distribution, le commerce équitable prétend 
aider les populations les plus déshéritées de la planète à émerger grâce 
à une répartition plus juste des revenus. 
Le beurre de karité, produit par les femmes les plus pauvres du Burkina 
Faso, est de plus en plus apprécié en europe où il est utilisé dans les 
produits cosmétiques ou comme substitut du chocolat. en partageant 
la vie de ces femmes, le film nous conduit au cœur des problèmes de 
survie de l’Afrique. 
Mais, à qui profite vraiment l’argent du beurre ? Qui se cache derrière 
l’étiquette ? Quelle répartition des richesses pour les petits producteurs ?

La projection sera suivie d’un repas convivial. Apportez un plat ou une boisson à partager !  

Dans le cadre du Cinéma de Léon 
MJC Mercœur - 4, rue Mercœur (M° Voltaire)
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