
Centre commercial 
Porte Jeune de 14h à 18h

Salle des adjudications à 17h30

Association Domaine Nature
Concert de gospel au profit de l'Association Domaine Nature.
Entrée libre.

Eglise Sainte Marie à 20h

AFSCO
Concert organisé en collaboration avec l'association 
Methasmorphose des jeunes des Coteaux avec les 
groupes Freeman (IAM), Fossoyeur, L'Arme Amer, Methas. 
Entrée : 5€

réalisées par les habitants du quartier des Coteaux. 
L'inauguration aura lieu le 20 mars sur la terrasse devant 
le bâtiment Matisse à partir de 16h. 
Parcours de l’exposition : différents endroits de LOTI (22 
mars), CDI du Collège Jean Macé (23 mars), Boulevard 
Jeunesse (24 mars), PACCO (25 mars), supermarché 
SIMPLY (26 mars),  bibliothèque des Coteaux (27 mars).

AFSCO - Salle de spectacle à 21h

Coteaux - bâtiment Matisse

Les rencontres de la diversité,
du 16 au 
21 mars
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Exposition photos

et débat  rencontre

De 15h à 20h  entrée libre

Ville de Mulhouse- Association New Nabab - Centre 
Artistique de Danse Orientale -Nadia Fawzi
A la découverte des talents mulhousiens ! Après-midi 
festif et musical au Noumatrouff, avec la crème de la 
scène multi culturelle locale : Sino (beat box), Jesers 
(World Hip Hop), Ahmed El Salam (World Orientale), 
SAY-C (Rap), Mito Loeffler (Jazz Manouche).
Invité d'honneur pour un concert exceptionnel à 
18H15 Henri Dikonghe, un auteur compositeur d'une 
rare finesse qui réhabilite avec talent les cultures les plus 
ancestrales dans une tradition folk africaine.  
Les danseuses du Centre Artistique de Danse 
Orientale Nadia Fawzi vous présenteront un extrait de 
leur spectacle, dans des corps drapés de costumes 
scintillants et étoilés. 
Possibilités de se restaurer à travers un voyage culinaire 
proposé par les associations mulhousiennes.

Sur réservation au 03 89 36 28 34 ou 
au 03 69 77 76 01

Dimanche 21 mars

Clôture des rencontres de la diversité 

Informations complémentaires sur 
mulhouse.fr

La Ville de Mulhouse remercie l
,
ensemble

des partenaires pour leur participation 
et leur implication aux Rencontres 

de la Diversité 2010

Noumatrouff

Concert, danse, expo

Samedi 20 marsSamedi 20 mars
Drouot - Salle polyvalente ADOMA

Soirée conviviale : présentation du livre "Tout le Drouot 
passe à table", dégustation des recettes, exposition des 
œuvres et actions des habitants du quartier, le projet 
"Des images pour une image" (2007-2010).
Les acteurs du quartier proposent d’autres rendez-vous :
- Soirée pour les familles  "Crêpes, thés et jeux du 
monde", mardi 16 mars au Centre Socioculturel 
Drouot-Barbanègre à partir de 18h.
- Petit déjeuner du bout du monde "Turquie", jeudi 18 
mars à la bibliothèque du Drouot (tout public sur 
inscription : 03 69 77 77 27) de 9h à 11h.
- Table ronde autour de « l’Amitié »,  avec les représen-
tants des composantes religieuses du quartier vendredi 
19 mars à partir de 20h, paroisse St Pierre 
Tous ces rendez-vous sont entrée libre. 

Plus de renseignements : par tel : 03 69 77 77 49 ; 
par mail : emmanuelle.parodi@mulhouse-alsace.fr
 <mailto:emmanuelle.parodi@mulhouse-alsace.fr>
ou sur mulhouse.fr

Samedi 20 et dimanche 21 
Cité de l'Automobile

Musée de l'Impression sur Etoffes

Réseau des Musées - Association Noumidia
Le pôle Musées Mulhouse Sud Alsace propose de 
faire découvrir à des personnes qui n'en ont pas 
l'habitude le Musée de l'Automobile et le Musée 
d'Impression sur Etoffes (visites guidées, entrée libre 
sur réservation au 03 69 77 76 01).

samedi 20 à 10h, 14h et 16h
dimanche 21 à 14h30

Drouot partage ses gouts 

et ses couleursC
,
est le sida qu

,
il faut exclure

pas les séropositifs

Exposition de photos itinérantes

Prix de la citoyenneté

Concert Methasmorphose

Concert New Gospel

Visites guidées

Association AIDES - avec le soutien de SATURN
Exposition photo interactive/Photomontage 
AIDES nous interpelle, nous pousse à changer notre regard 
et à exprimer notre solidarité aux personnes séropositives.

Remis  au lycée Schweitzer par La Parfaite Harmonie.



Association Autre Regard
Festival présentant une sélection de 4 films français et 
étrangers à thématique gay et lesbienne. L'association 
AUTRE REGARD et le cinéma LE PALACE se retrouvent 
autour des valeurs de non-discrimination pour donner 
une image positive de l'homosexualité et faciliter le 
dialogue entre les homosexuel-le-s et tous ceux qui les 
entourent.
17 mars : séance inaugurale à 20h30
19 et 23 mars : séances à 17h et 21h 
(séance gratuite le 19 mars à 21h) 
Tarif plein : 7�50 Tarif réduit : 6�

Regard sur le cinéma 

gay et lesbien.

De 19h à 22h  entrée libre

 
avec l'artiste, reporter photographe indépendante 
engagée. A travers son travail on voyage 
autrement, on redécouvre le monde et ses 
cultures, on entre en immersion dans d’autres 
réalités, on est le témoin du quotidien des autres, 
on pose un regard plus humain sur ce qui nous 
entoure. Elle reçoit en 2008 au Sénat le Trophée de 
la Réussite au Féminin, et en 2009 le Prix Littéra-
ture de la prestigieuse Agence Américaine pour le 
Développement International.

Du mercredi 17 
au dimanche 23 mars

Cinéma Le Palace

Exposition Poings Levés

Jeudi 18 et
dimanche 21 mars

Centre-ville

Jeudi 18 mars

Ouverture officielle des rencontres de 
la diversité avec Leïla Ghandi.

Cinéma Kinepolis

La Filature Salle modulable

Exposition photos

et débat  rencontre

à 20h 

Compagnie Ophélie - Association des Paralysés 
de France et le Centre de Réadaptation de 
Mulhouse
Cette représentation théâtrale rappelle que, 
derrière toute personne handicapée, il y a avant 
tout un être humain dans toutes ses dimensions. Lui 
aussi a besoin d'aimer et d'être aimé, de créer, de 
s'émerveiller, de donner, de rire, de faire rire… 
Malheureusement, les handicapés dérangent, 
interpellent et suscitent souvent du rejet. "T'as vu 
comment il est" pose un regard plus large sur le 
monde du handicap.
Entrée libre-plateau.

T
,
as vu comment il est ?

Association Elan Sportif
"Poings levés", c'est le nom qui a été donné à cette 
exposition qui reflète la rencontre entre un photo-
graphe parisien, Benjamin Barda, et les jeunes qui 
pratiquent la boxe à l'ELAN SPORTIF. Il a choisi un 
angle d'approche qui vise à faire ressortir la dualité 
entre le quotidien "difficile" du jeune et son 
épanouissement dans la boxe. Chaque photographie 
est accompagnée de paroles de jeunes.

Vendredi 19 mars

Forum Emploi sans différence
AFIJ/CEPI - Forum Jeune (étudiants, jeunes 
diplômés). Au programme :
- Les métiers des énergies renouvelables, des 
perspectives d'avenir
- Handicap et emploi, un atout pour son projet 
professionnel
- La création d'activité, comment s'y prendre?

Conférence   débat sur le cadre 

légal de la discrimination
 TGI/Parquet - la LICRA - la HALDE - ALDA

Cour des Chaînes
de 17h30 à 19h30

La Filature à 10h et à 15h

Visite guidée des 

coulisses de la Filature

Lieu de rencontres et d'échanges, La Filature cache aussi 
de nombreux secrets. Venez découvrir les salles de 
répétitions, les coulisses, la fosse d'orchestre..., mais aussi 
la musique.
Sur réservation au 03 89 36 28 34 ou au 
03 69 77 76 01

Exposition et jeux 

D
,
ici et d

,
ailleurs

Cour des Maréchaux
de 9h à 18h

Cour des Maréchaux
de 14h à 17h

Samedi 20 mars
animation Marché de Mulhouse

à 10h30 et 11h30,
rue du Sauvage à 14h30 et 15h30

Place de la Réunion
de 10h à 17h

Sport pour tous

et tourisme équitable
Domaine Nature - Handi Cheval Alsace - Alsace 
Sports Fauteuils
Démonstration de l'égalité des chances handicapés / 
valides par le sport :  démonstration de handibike sur 
home trainer, parcours en fauteuil, parcours en 
goélette, balades en calèche et poney pour personnes 
valides et handicapées et bien d’autres surprises vous 
attendent…

Lycées A.Schweitzer et C.Claudel - Compagnie 
Arc en ciel Théâtre
Venez assister à des mises en scène de situations de 
discrimination et participez à la transformation du 
dénouement ! Des élèves des lycées Schweitzer et 
Claudel inviteront les passants à devenir acteurs du 
changement grâce au théâtre participatif.

Contes et

musique d
,
Afrique Bantou

Capoeira

de 14h à 18h

Associations Themis et Sahel Vert
- "Ma terre est ma couleur" de Themis : exposition 
interactive pour discuter et réfléchir sur les thèmes de 
la tolérance, du vivre ensemble et des discriminations
- "D'ici et d'ailleurs" : espace de jeux de SAHEL VERT 
pour aborder divers modes de vie et de culture.
Priorité aux groupes scolaires. 
Réservation au 03 89 46 25 02.

Entreprise et diversité

Chambre de Commerce et 
d'Industrie - salle plénière

de 14h30 à 16h30

CCI / MEF / CRIT / CEPI / Ville de Mulhouse

Théatre forum : vers un espace 

de citoyenneté du lycée a la ville

Association Muet'Art
Percus chantées et chants percutés au cœur des forêts 
africaines ! Trois musiciens composent et interprètent 
des chants et rythmes inspirés des traditions de la forêt. 
L'occasion d'un voyage entre la poésie des mots de 
l'occident et les polyphonies pygmées.

Compagnie Abada - Démonstration de danse brésilienne


