Semaine contre le racisme
21 - 28 mars 2014

l’égalité des
chances: un droit
pas un hasard
www.semainecontreleracisme.ch

Martigny
1 et 2 mars 2014
« Jouer ensemble plutôt que les uns contre les autres »

Salle du Midi
Tournoi de Futsal organisé par la Communauté albanaise de Martigny.

Du 7 mars au 28 mars • Exposition

Centre des loisirs et Culture
La peintre portugaise autodidacte Belmira Santos nous dévoile ses tableaux.

Samedi 22 mars - 19h00 • « Les voix du Rhajastan »

Soirée culturelle indienne au Centre de Loisirs et Culture
www.clcm.ch. Informations et réservations au 027 722 79 78 ou clcm@clcm.ch.

Lundi 24 mars - 20h00 • Spectacle « Voix de femmes »

Auditorium Maison de la Musique
Ce spectacle est un voyage, un coup de projecteur sur des écritures francophones, du
16e siècle à nos jours, selon un fil rouge : les femmes, la poésie et la musique africaine.

Mardi 25 mars - de 8h30 à 11h15

Ecole de Commerce
Témoignage et sensibilisation à la thématique du racisme auprès des jeunes.
Intervention de Marco Patruno dans trois classes de 3es année de l’école.

Mercredi 26 mars - dès 15h30 • Bibliothèque Humaine

Médiathèque de Martigny
Une histoire d’amour, un récit de voyage, une expérience particulière à découvrir
non pas au fil des pages d’un livre de papier, mais d’un livre humain.

Mercredi 26 mars et jeudi 27 mars

Classes du CO de Ste-Marie
Apprentissage à la tolérance et à la citoyenneté : intervention des étudiants de la
HES-SO Valais sur le thème de la sensibilisation à la diversité culturelle.

Jeudi 27 mars - 20h00 • Soirée film : « Tellement proches ! »
Caves du Manoir - www.cavesdumanoir.ch
Une excellente comédie de mœurs mettant en scène façon pièce de théâtre une
famille Hébraïque et le futur mari Palestinien de l'une des filles.

Vendredi 28 mars - dès 19h00
Soirée s’intégrer au quotidien: «le Cap-Vert»

Salle communale de Martigny
Soirée de découverte de la culture cap-verdienne et de rencontre interculturelle.

