
Depuis les « infortunés » sous la Révolution Française 
défendus par Louis Pierre Dufourny de Villiers jusqu’à 
Joseph Wresinski se rebellant dès son plus jeune âge contre 
les injustices, c’est l’histoire de tout un peuple que retrace ce 
spectacle. On y croise les habitants des bidonvilles en mai 68, 
les militants actuels des Universités Populaires, et même des 
enfants incarnant le mouvement Tapori... Tout un peuple qui 
s’évertue à dire 
« non ! » à l’exclusion.

Cette pièce de théâtre rassemble des groupes jeunes et adultes 
du mouvement ATD Quart Monde, de jeunes comédiens 
professionnels et des enfants de Villiers-le-Bel.

13 et 14 octobre (19h30) et 15 octobre (16h) - MPAA/St Germain, 4 rue 
Félibien 75006 Paris (Entrée libre, sur réservation :
reservation@mpaa.fr / 01 85 53 02 10)

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE « UN PEUPLE LES YEUX OUVERTS » 

REJOIGNEZ-NOUS POUR UNE SOCIÉTÉ AUTREMENT 

Week-end des 14 et 15 octobre 

LE VILLAGE DES INITIATIVES POUR UNE SOCIÉTÉ AUTREMENT  

Ce Village sera composé de 8 espaces thématiques permettant 
de découvrir des initiatives déjà mises en œuvre par ATD 
Quart Monde pour faire société autrement, à partir des plus 
exclus. Ces initiatives visent à faire respecter les droits au 
logement, à l’éducation, à la santé, au travail et à la culture. 
Elles seront présentées sous forme de témoignages, de 
conférences-débats, de pièces de théâtre, de chants, d’une 
bibliothèque de rue géante, d’expositions, etc. L’objectif est 
que le grand public reparte convaincu qu’une autre société 
est possible et désireux de s’engager d’une manière ou d’une 
autre.

14-15 octobre à partir de 10h, Place de la République à Paris (entrée 
libre)



DES RASSEMBLEMENTS 
PARTOUT EN FRANCE

En régions, tout au long de 
la journée du 17 octobre, 
les équipes d’ATD Quart 
Monde et leurs partenaires 
associatifs proposeront des 
activités de sensibilisation.

Sur le parvis du Trocadéro, 
à Paris, de 18h à 19h15, 
avec tous les partenaires de 
cette journée et des invités 
officiels, un rassemblement 
aura lieu. Ce temps fort, sous 
forme de récit et d'histoires 
de vies sera entrecoupé de 
chants porteurs de dignité 
et de courage. Le chef de 
choeur, Jean-Paul Baget, 
et ses choristes feront unir 
les voix dans le public. 
Durant cette journée, cinq 
pays seront connectés sur 
les réseaux sociaux pour 
faire vivre les évènements 
organisés localement : les 
Philippines, le Guatemala, 
les Etats-Unis, le Sénégal et 
la France.

Partout en France et sur le 
parvis du Trocadéro à Paris 
à 18h.

30ème journée mondiale du refus de la misère
17 OctObre

Pour clôturer une année de 
mobilisation, ATD Quart Monde 
organise un grand concert à 
l’Olympia le 17 octobre au soir. 
Christophe Willem, Chilla, 
Danakil, Alan Stivell, Faada 
Freddy, JP Manova, Awa Ly, 
Melissmell, Mo’Kalamity et 
Laurent Voulzy ont déjà confirmé 
leur venue pour cette soirée 
particulière.
Ce concert alternera musiques 
et prises de paroles de différents 
membres du mouvement pour 
sensibiliser le public à la lutte 
contre la pauvreté et montrer 
qu’ensemble, construire une 
société qui ne laisse personne de 
côté est possible.

Informations et réservations :
www.olympiahall.com
0892 68 33 68 (40 cts/min)

 UN CONCERT À L’OLYMPIA

Contact 
01 42 46 69 82

2017france@atd-quartmonde.org

Plus d’informations : www.atd-quartmonde.fr
et www.stoppauvrete.org 


