
 



PROGRAMME DE LA SSI 2015 à GAP 
 

Samedi 14 Novembre à 10h00 – Esplanade de la paix 
Lancement de la SSI « En marche contre le changement climatique » 

Animations, interpellations du public, village associatif des associations du collectif de SSI 
05, exposition photo de AMD - 11h00 Cercle de silence 

 

La journée continue au Royal, rue Pasteur à partir de 17h30… 
Soirées Regards sur l’Afrique 

18h00 Musique et Contes africains pour petits et grands 
Avec On vous invite… chez vous ! 

19h00 Projection du documentaire Si nous avions été des statues d’Anne Terrasse 
20h00 Projection le Secret des Iyas de Cyrill Noyalet – débat avec le réalisateur 

 

Mardi 17 Novembre – A partir de 18h30 -  Salle des fêtes Lycée Dominique Villars 
Présentation du livre « Marraine » de Marie-Jo Fressard –  

Association Solidarité Maroc 05 
Récit de la militante, marraine des plus anciens prisonniers politiques au Maroc 

- 
A 20h00 

Mouvement pour la Paix « 70 ans d’ONU… et maintenant »  
Conférence de Daniel Durand, chercheur à l’Institut de Documentation et Recherche sur la Paix 

 

Vendredi 20 novembre – A partir de 18h30 – Au Royal - Gap 
Accueil, projection et échange autour de courts métrages  

 Ayssa 
19h30 Apéritif partagé 

20h30 Projection du film "Le Voyage de Jawad", de Xavier Petit (38') -  débat en présence 
du réalisateur. 

 

Samedi 21 novembre – 10h00 – Locaux Secours Catholique 
Afric’Alpes Soleil et le Secours Catholique vous invite à un atelier culinaire suivi de la 

projection-débat du film « Je mange donc je suis » de Marie-Monique Robin 
 

La SSI continue… 

Mercredi 25 novembre à 20 h, salle St André les Cordeliers  
L'association France Palestine Solidarité 05 avec le CCFD Terre Solidaire et le Mouvement 
pour la Paix vous invitent à partager le témoignage de Suhad, Palestinienne de Qalqylia.  

 
Du 9 au 27 Novembre, retrouvez l’exposition « Halte aux préjugés sur les migrations » au 

CHICAS de Gap 
 

Retrouvez tout le programme détaillé sur le site de la semaine :  
www.lasemaine.org et www.echangeonslemonde.com  

http://www.lasemaine.org/
http://www.echangeonslemonde.com/

