


GRENOBLE • PARC PAUL-MISTRAL
Du 17 au 22 juillet 2015

De 13 h à 15 h : DÉCOUVREZ, ÉCHANGEZ  
au travers de rencontres, projections, expositions

De 15 h à 18 h : AMUSEZ-VOUS 
au fil des jeux du monde, contes, ateliers d’expression

De 18 h à 19 h : PROFITEZ, VOYAGEZ 
au gré des musiques du monde, danses, spectacles vivants

Tous les jours

Dans le cadre de l’Année Européenne pour le Développement, Tétraktys et 
l’École de la paix organisent 6 jours de partage, rencontres et animations, 
autour de la citoyenneté mondiale. Un événement gratuit et ouvert à tous !

Participez
Vendredi 17 juillet de 14h à 18h, 

grand concours d’expression libre 
>>>> ‘Et si le monde était un village ? ’ <<<<

2 places à gagner pour le Cabaret frappé !!  

Lundi 20 juillet à 18 h, en famille ou entre amis,  
une fresque humaine ‘Grenoble citoyenne du monde ’  

Les 300 premiers inscrits recevront un t-shirt le Monde Oh ! Parc  
Inscriptions au point d’information de l’Été Oh ! Parc : 04 76 00 76 69

Programme détaillé sur www.grenoble.fr 
ou page Facebook le Monde Oh! Parc : tiny.cc/lemondeohparc

13h 19h

LE MONDE
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expo - Il était une fois la mondialisation - ritiMo

La mondialisation: Quelles conséquences ?  Quelles 
alternatives? 

14h -  Invitation au voyage - 
Rencontrer et échanger avec ceux qui ont fait le choix de partir. 
Dîtes-nous d’où vous venez et où vous allez. 
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18h
Musiques du monde

Venez vibrer sur un mix de sons du monde !!

Jeux & Animations de 15h à 18h

Expos & Projections de 13h à 19h

Déposez vos créations (poésies, peintures, sculptures,...)
le vendredi 17 Juillet entre 14h et 17h 

ou venez  les créer sur place.   

A GAGNER : 2 places pour le Cabaret Frappé
L’annonce du gagnant se fera lors de la soirée d’ouverture.

14h 17h

Atelier concours

Soirée d’ouverture du Monde OH! Parc

expo - Carte pour une terre solidaire - Marc arthus et peters

En inversant la situation Nord/Sud, cette carte bouleverse 
notre perception du monde.

Si le monde etait un village ? 



expo - Femmes et Enfants - henriette ponchon de saint-andré

Présentation de la série de portraits en présence de l’artiste.

15h - Egalité: les animaux s’en mêlent - Maison pour l’égalité

Un jeu educatif pour inviter les enfants à se questioner sur l’égalité 
des genres.  A partir de 7 ans.

16h - Conte musical - abu Fall 
« Le joueur de flûte qui voulait se séparer de sa femme » 

expo/FilM - La marche des femmes - tétraktys

Une exposition qui interroge la place des femmes à 
Madagascar, au Burkina-faso, au Maroc et en France.  Un 
film, « Actrices du développement »,  qui croise le regard de 
8 femmes du monde.

17h - Débat mouvant sur l’égalité des genres - Maison pour l’égalité

Débat ludique et interactif sur l’égalité des genres dans le monde. Pour adultes.

15h-18h - Jeux du monde pour petits et grands - Maison des Jeux
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Expos & Projections de 13h à 19h

Jeux & Animations de 15h à 18h

expo/FilM - La couverture vivante - brasseurs de cages

Une action de Femmes pour la Paix et pour la Terre. 
Composée de plus de 1500 autoportraits, la couverture 
vivante nous invite à nous penser en tant que citoyens 
du monde.

18h
Avec la compagnie les noodles 

Venez proposer vos thèmes d’improvisation !

Théâtre d’impro



expo - La diversité culturelle de Tombouctou - tétraktys

Chants, danses, musiques, cuisines, fêtes religieuses et architec-
tures, autant d’expressions de cette pluralité culturelle.

15h - Rencontre avec un calligraphe - salah al Moussawy 
Temps d’échanges et création d’une calligraphie arabe sur le thème de la 
citoyenneté mondiale, pour découvir la béauté et les mystères de cet art. 

expo - Ce que nous devons à l’Afrique -  Musée dauphinois

Au regard de son histoire, ses cultures, et de ses valeurs, quels sont 
les apports du continent africain au monde ? Cette exposition balaye 
un grand nombre d’idées reçues. 

 FilM - Little Town - iMages solidaires

A travers les déambulations et les rêves de 3 enfants de 12 
ans, découvrez la culture artistique en mouvement de la 
jeunesse de Dakar.
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15h - OH! La Rumba - culture et développeMent

Traversant les mers et en reliant les continents la Rumba s’est imprégnée de 
chaque culture. Animation musicale et dansée.

 FilM - OH! La Rumba, le film - culture et développeMent

La rumba, un trait d’union entre l’Afrique et les Caraïbes.

15h-18h - Jeux du monde pour petits et grands - Maison des Jeux

Jeux & Animations de 15h à 18h

Expos & Projections de 13h à 19h

16h - Contes musicaux - abu Fall « Le tambour du bon dieu » 
et « La danse des hommes guérisseurs »

17h Inspirée des danseurs de rue cubains.
venez danser noMbreux pour Que la rueda soit géante !!

Rueda Cubaine

Infos et InscrIptIons: eté oH! parc: 04 76 00 76 69
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 FilM - Megdaz,  source d’espoir - tétraktys

Aria, jeune marocaine, nous raconte son quotidien et l’impor-
tance d’un projet lié à l’adduction d’eau de son village.

 FilM - L’île aux Fleurs - Jorge Furtado

12 minutes durant lesquelles nous suivons le parcours 
d’une tomate, depuis sa production jusqu’à son arri-
vée à la décharge publique de l’île aux Fleurs.

17h - Contes musicaux - abu Fall 
« Le vieux bûcheron et la canne » « Mariam et les lianes »

14 h et 16h - La Glace et le Ciel - wild touch

A travers l’histoire du celèbre glaciologue grenoblois Claude Lorius et ses 
aventures en Antarctique, découvrez l’ensemble des phénomènes clima-
tiques régissant notre planète. 
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Expos & Projections de 13h à 19h

Jeux & Animations de 15h à 18h
15h à18h - Jeux du monde pour petits et grands - Maison des Jeux

18hGRENOBLE CITOYENNE DU MONDE  
venez noMbreux pour Que cette FresQue soit géante !!

Fresque Humaine vue du ciel

expo - Réserve naturelle du Boundou - departeMent de l’isère

Un exemple de coopération décentralisée basé sur la préserva-
tion de l’environnement et le développement rural de villages 
sénégalais. Visite guidée à 15h.

expo - 60 solutions face au changement climatique -  
agence Française de developpeMent - yann arthus bertrand

Une perspective sur les richesses de notre planète et les 
moyens de la protéger.

Infos et InscrIptIons: eté oH! parc: 04 76 00 76 69
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expo - Camino de Paz - Jenaro MeJia kintana

Kintana, peintre colombien, témoigne de l’histoire 
douloureuse de son pays à travers ses oeuvres.

 expo - Objets d’art, Objets d’armes - 4 artistes du MozaMbiQue

Grâce à la transformation d’armes en oeuvres d’art, cette 
exposition permet la diffusion d’une culture de paix dans un 
pays déstructuré par les guerres.

17h - Contes musicaux - abu Fall  « Chat et chien se querelle »
et « La fausse accusation du lézard à l’endroit de la souris » 

18h

Expos & Projections de 13h à 19h

Jeux & Animations de 15h à 18h

Duo accoustique avec Norbert et Zandé, 
artistes angolais et congolais rdc

15h-18h - Jeux du monde pour petits et grands - Maison des Jeux

15h - Le parcours du migrant - ciMade

A la façon d’un jeu de l’oie, ce jeu retrace le parcours d’un migrant qui 
quitte son pays pour reconstruire sa vie ailleurs.

16h - L’Afrique d’aujourd’hui en photos - santé diabète

Motos, jeux vidéos, fast-food, surpoids, ... l’Europe ? Non l’Afrique ! Quelques 
photos pour découvrir et discuter des réalités des jeunes africains aujoud’hui.

Concert Guitare/Voix

FilM - Regards croisés sur les migrations - tétraktys/sos racisMe

Des élèves français et sénégalais recueillent des témoignages 
de migrants vivant autour de chez eux.
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- Si le monde était un village - 
13h30-14h30 - Jeu participatif - (sur inscription)
Aujourd’hui, près de 7 milliards de personnes 
vivent dans le monde. Si on pouvait réduire 
la population du monde en un village de 100 
personnes en maintenant les proportions de 
tous les peuples, comment ce village serait-il 

composé ?
Inscription au point info de l’Eté OH! Parc

 ou  04 76 00 76 69

teMps de paroles de citoyens : 

CITOYENS DU MONDE, EXPRIMEZ- VOUS !!

 Après une semaine riche d’échanges et de rencontres, 
venez partager votre vision sur la citoyeneté mondiale.

Un temps d’échange, ouvert à tous, ponctué 
d’interludes musicaux et de surprises.

batuCada Reggae Samba - Banda Tujumi
Clôture du Monde OH! Parc en musique:

Déambulation aux sons des tambours de Bahia 
pour rejoindre le jardin de ville et le CABARET FRAPPÉ

17h45

de 
14h 30 

à 17h


