24 octobre 2016

LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE PARTENAIRE DU MOUVEMENT

La Caisse d’Epargne Ile-de-France soutient de nombreux projets solidaires et culturels sur
l’ensemble de sa région pour permettre l’accès à la culture au plus grand nombre.
Du 2 au 10 novembre 2016, la Caisse d’Epargne Ile-de-France est partenaire du mouvement
Fraternité Générale qui propose des centaines d’événements culturels, sportifs et citoyens pour lutter
contre les peurs et encourager la tolérance.
Fraternité générale est une association créée au lendemain des attentats du 13 novembre 2015,
présidée par le philosophe Abdennour BIDAR, qui compte parmi ses ambassadeurs, l’écrivain et
scénariste Alexandre jardin, l’astrophysicien Hubert Reeves, le sociologue Edgar Morin et la journaliste
Claire Chazal.
L’objectif est de promouvoir la fraternité partout en France pour lutter contre les rejets, les replis
communautaires et identitaires, de mettre la culture à la portée de tous à travers des actions nationales
et de susciter des initiatives portées par la société s’inscrivant dans le mouvement et les valoriser
Au programme :
- Les terrasses musicales : les 5 et 6 novembre, les restaurants, cafés, musiciens professionnels et
amateurs sont conviés à participer aux terrasses musicales pour réunir tous les publics autour de
concerts gratuits.
- Les rencontres fraternelles proposent des débats dans les cafés, les lieux de culture ou les
entreprises.
- Arts urbain pour la fraternité en association avec le collectif Quai36 pour initier des actions d’art
urbain sur des dizaines de murs mis à disposition des artistes.
Quelques exemples de rendez-vous en Ile-de-France :
Une image pour la Fraternité : cette exposition de photos, de dessins, de créations graphiques est à
découvrir à la Station de métro Hôtel de Ville, du 2 au 14 novembre.
Le bal de la Fraternité propose de venir danser avec la danseuse et chorégraphe, Bianca Li, au
Théâtre national de Chaillot, jeudi 10 novembre à 21h30.
Guitare acoustique pop/rock : concert le dimanche 6 novembre à 15 h à la Bibliothèque du Panthéon.
Quatuor Zahir - Jeunes Talents : concert à l’hôtel de soubise, le 5 novembre à 19 h.
Nuit de la poésie : du 12 novembre à 19 h au 13 novembre à 10 h à l’Institut du Monde arabe.
Retrouvez l’intégralité du programme sur http://www.fraternite-generale.fr/programme
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