
Marché de Noël équitable 
et solidaire, animations, 

concerts, restauration

Samedi 4 décembre 2021 
de 14 h à 21 h

LA FÊTE  
DE VIA  

LE MONDE

Chapiteau et Halle du Point Fort  
Fort d’Aubervilliers 
Entrée libre / Passe sanitaire obligatoire



UNE FÊTE POUR 
LES 20 ANS DE 
VIA LE MONDE

Pour célébrer les 20 ans 
de Via le monde, le centre 
ressources du Département 
de la Seine-Saint-Denis 
sur la solidarité interna-
tionale, le service inter-
national du Département 
et l'association Villes des 
musiques du monde vous 
convient à une rencontre 
festive dans le tout nouveau 
chapiteau des musiques 
du monde. 

Avec Abdel Sadi, Vice-président 
chargé des affaires européennes 
et internationales, j’ai le plaisir 
de vous inviter à une rencontre 
festive pour célébrer les 20 ans 
de Via le Monde, au sein du tout 
nouveau chapiteau des musiques 
du monde à Aubervilliers. Ça sera 
également l’occasion, après un 
an d’absence, de renouer avec 
notre marché de Noël, organisé 
pour la première fois hors nos 
murs. Depuis 2004, cette initiative 
promeut un commerce qui garan-
tit une plus juste rémunération 
des producteur·rice·s, qui res-
pecte les droits et les personnes, 
l’environnement et la planète, 
en proposant aux consomma-
teur·rice·s des produits de qualité. 
J’ai la conviction que cette belle 
rencontre sera, pour chacune et 
chacun, l’occasion de concilier, 
avec plaisir et intelligence, son 
rôle de consommateur·rice et de 
citoyen·ne.

Stéphane Troussel,
Président du Département  
de la Seine-Saint-Denis

14 h – sous le chapiteau 

Prises de parole Via le monde, 
l’action internationale de la Seine-
Saint-Denis, d’hier à demain
>  Stéphane Troussel, Président du  

Département de la Seine-Saint-Denis,
>  Karine Franclet, maire d’Aubervilliers
Animé par Magali Fricaudet, respon-
sable du service international-Via le 
monde ou Pouria Amirshahi, Directeur 
Europe et International.

De 14 h à 18 h - sous la Grande Halle des 
Villes des Musiques du monde 

Marché de Noël équitable  
et solidaire
Artisanat, bijoux, alimentation, décoration, 
cosmétiques, bien-être, jouets… 

De 14 h à 15 h 30 – sous le chapiteau 

Scène ouverte du monde 
Découvrez les danses et musiques  
du monde à travers différents artistes.

De 15 h 30 à 17 h – sous le chapiteau

Refaisons le monde
Echangez sur les enjeux de la solidarité 
internationale à travers différentes 
thématiques animées par l'équipe de 
Via le monde (partage d'expériences, 
échanges de contacts, ressources). 

À 17 h - sous le chapiteau et la Grande Halle de 
Villes des Musiques du monde 

Déambulez avec le groupe de fanfare 
la Fabrique Orchestrale Junior Heights 
Brass Band de Villepinte.

De 17 h à 19 h 30 – sous le chapiteau 

Table-ronde « La Seine-Saint-Denis, 
une histoire multiculturelle, des 
solidarités ici et là-bas »
Espace de débat animé par Naïma 
Huber Yahi, chargée de l'Observatoire 
des Musiques et Danses d'ici.

À 19 h 15 - sous le chapiteau et la Grande 
Halle de Villes des Musiques du monde 

Déambulez avec le groupe Mass Pa-
name au bruit des tambours à mass et 
caisses claires, symboles traditionnels 
du carnaval afro-caribéen.
Suivi de la Fabrique Orchestrale 
Adultes Cap to Nola.

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Animations citoyennes
et artistiques
> Atelier de danse africaine avec 
   l’association Art Press Yourself
>  Exposition « Regard sur un territoire 

Les cultures urbaines dans l’objectif 
de Willy Vainqueur »

Restauration
Un espace restauration est proposé 
par l’association Etoiles d’Auber et 
le bar de Villes des Musiques du 
monde.

P R O G R A M M E



Accès
Chapiteau des musiques du Monde

Fort d'Aubervilliers - 174 avenue Jean Jaurès 
Aubervilliers

Proche du métro ligne 7 : Fort d’Aubervilliers
Bus : 152, 173, 234, 248, 250, 330

Entrée libre
Passe sanitaire obligatoire

Contact
Centre de Ressources Europe - International 

Via le monde 
Téléphone : 01 43 93 97 91

Mail : vialemonde@seinesaintdenis.fr
ressources.seinesaintdenis.fr/-ViaLeMonde
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