
Le samedi 19 septembre à Cerny : Venez nous retrouver 
pour le Festival Au Sud du Nord 2015 de 11H à 
minuit ! Parc de la mairie > 8, rue Degommier 91590 Cerny > Tarif libre

11h00 à 19h00 : VILLAGE ASSOCIATIF, ARTISANAL & MARCHÉ 
PAYSAN > Environnement, écologie, citoyenneté, circuit court…

Dans le cadre du 19ème festival Au Sud Du Nord nous organisons un village associatif  à 
Cerny.  Ce  projet  est  dans  la  continuité  de  ce  que  nous  faisons  toute  l’année  avec  nos 
projections  documentaires  ‘  Les  Vendredis  Café-doc’  :  aborder  les  questions  sociales, 
écologiques, éducatives, artistiques pour comprendre et pour réenchanter le monde. Créatif, 
participatif et instructif, ce village réunit des acteurs de proximité que nous vous invitons à 
rencontrer :

¤ Agir et Vivre Ensemble à Cerny : Citoyenneté,  environnement, culture, solidarité…
¤ Aïgouma : Solidarité (Mali) : eau, santé, éducation…
¤ Association Solidarité Essonne Familles Roumaines et Rroms : Solidarité
¤ Association Sportive et Culturelle Bouraysienne – Randonnée ‘Joëlettes’ > Randonnée 
pour personnes à mobilité réduite : Expérimentation de la Joëlette à 14H15 ( départ pour le 
concert place de Selves)
¤ Art aux Gants – Zeyo, Nars, M-SCT, Kalees > Graff  Démonstrations
¤ Artisans du Monde : Vente de produits issus du commerce équitable
¤ Attac > Mouvement altermondialiste
¤ Ciren : Collectif citoyen d’information sur la radioactivité et le nucléaire
¤ Co’Errance > Cabanes poétiques et volumes à base de matériel récupéré  Performance en 
direct avec la réalisation d’une ‘voiture anti-zombies’
¤ Collectif Solidarité Palestine Essonne / Solidarité .Venez répondre au quizz , tirage au sort 
du gagnant à 18H
¤ Collectif Roosevelt .
¤ Collectif de Solidarité Internationale du Val d’Essonne (Cosive) : Solidarité
¤ Connaître Protéger Nature (CPN) Val de Seine > Environnement
¤ Colibris : décroissance, lancement d’un groupe
¤ Cressonnières de Cerny : Producteur local
¤ Didier Wurtz : Marqueterie guitares
¤ Éclat de Vert : Pestos, sirops, tisanes… en provenance de la Drôme
¤ Espace Energie Sud Essonne : Développement durable
¤ Jeunesse Solidaire :Junior association ,aide aux personnes âgées, handicapées 
¤ Le Panier de la Tour Penchée : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne / 
¤ Les Jardins d’Élise : Association Maintien d’une Agriculture Paysanne / Vert-le-Grand
¤ Les pétroliers : visites sur le festival à 13H45 et à 17H
¤ Les produits bios cuisinés de louise
¤ Mennecy Echanges Boni > Solidarité Mali
¤ Collectif Non au Gaz de Schiste 91 > Défense de l’environnement
¤ Observatoire de Cerny : Astronomie
¤ Orgemont Terre Vivante : Un « Village à Vivre » Présentation «  Quel avenir pour 
Orgemont ?» à 11H, 15H, 17H sur le stand
¤ Peuples Solidaires > Agir pour les droits, vaincre la pauvreté



¤ Piétons,cyclistes et handicap en val d'Essonne
¤ Réseau Éducation Sans Frontières : Réseau de solidarité avec les enfants de familles sans-
papiers et jeunes sans-papiers scolarisés. A 14H  avec le poète Eric Durousset .
¤ Solidarité Nouvelles pour le Logement : Rendre le logement accessible aux personnes en 
situation de précarité
¤ Spirits > Vinyles et déco vintage
¤ Terre des Enfants > Mouvement de secours immédiat et direct à l’enfance en détresse
¤ Unis vers un Milly vert > Défense des valeurs écologiques
¤ Wakareye > Solidarité (Mali)
¤ MNT-Systems > Atelier collaboratif ‘FabLab’ (laboratoire de fabrication) Mécanique / 
Electronique / Informatique

11h30 > APÉRO-DÉBAT > Théma ClimatL’ouverture du village associatif se fera 
avec un apéro-débat sur un sujet qui nous concerne tous, puisqu’il s’agit du climat. Nous 
vous attendons dès 11h30 pour échanger points de vues et expériences sur le thème 
suivant :« Face au réchauffement climatique : quelles énergies demain en Essonne ? »

14h30 > PATRICE CARATINI ‘SHORT SONGS’ > ChansonS / Nouvel 
album .Eglise > Place de Selves 91590 Cerny > Tarif librePetite forme imaginée par 
Patrice Caratini, ‘Short Songs’ associe la voix humaine, le saxophone et la contrebasse 
pour une invitation au voyage dans l’univers de la chanson. Patrice Caratini 
(contrebasse), Hildegarde Wanslawe (chant), Rémi Sciuto (sax)

16h00 > LECTURES VIVANTES & SONORITÉS BASCHET > Littérature
Parc de la mairie > 8, rue Degommier 91590 Cerny > Tarif libre .Claire Monestier 
(percussions), Jacques-François Piquet (texte et voix)

17h00 > MOMENT POÉSIE > Performance Musique, Poésie, Peinture 
Anne Olivier (textes), Reza Hiwa (textes), Michel Meresse (textes), Philippe 
Laccarrière (contrebasse, basse électrique, samples), Guillaume Roy (violon alto), 
Corinne Frimas (textes), Gaëlle Messager (peinture), Maïté Vilar (peinture).

19h00 > COLAUSOLO ‘AGORA’ > Solo percussivo-participatif
Dans son nouveau spectacle, ‘Colausolo’ orchestre le public et provoque les velléités 
artistiques : la scène devient alors l’espace où tout peut arriver.Hubert Colau 
(percussions, voix)

20h30 > PEUL FUSION PROJECT > Peul Jazz
Salle polyvalente > Rue René Damiot (face au n°24) 91590 Cerny > Tarif libreLuc 
Lainé (vibraphone), Abdou Sow (voix, percussions), Dominique Bonadei (basse), 
Philippe Drouillard (guitare), Jean Louis Do (batterie)

22h00 > SWEET LATIN PROJECT > Chanson Jazz do Brasil.  Julien Sinaï 
(guitare), Raphaële Atlan (chant), Thierry Le Gall (batterie), Laurent Le Gall 
(contrebasse), Pierre Bertrand (Fender rhodes).

Une pépinière d'actions, de projets et d'idées pour inventer le nouveau monde !
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