
Bienvenue à la Fête de la Banane 2021 

Le 18 septembre sur le parvis de la Mairie, 2 place 
Ferdinand Brunot - Paris 14eme. 

Un évènement festif gratuit organisé par l’association la 
Cantine le Monde Bouge, 

                            -     Exposition – vente des produits 
artisanaux. 

-    Dégustation de plats de différents pays à base de 
banane 

                                     -           Conférence-débat 
                                    -          
                                    -       Musique et danse 

 
-               

La programmation 

- 9 - 11h : Installation des stands 
- 11 h 30 : Mot d’ouverture et remerciements des 

associations partenaires  
-  
- 12h : Début de la fête, balade libre, dégustation des 

plats variés sur les différents stands 
-  

12h30 : musique danse équateur, avec l’association 
Raices andinas del. 
 

- 12h 45: Atelier d’art floral, espace innovant de 
l’agriculture urbaine (à partir de  6 ans)-  

-  
- 13 h : Projection du film documentaire "C'est ma terre" 

de Fabrice Bouckat.  Intervenante : Josette Pineau, 
membre de la Maison du Monde d'Evry. 

-  

- 13h13h50 : débat :" Chlordécone aux Antilles, une 
bombe à retardement».  

-   



- Contes et poésies,  
-  atelier de dessin animé par Local Voyageons & Conan 

Kanga Laurent (la banane Paris, avec la participation de 
l’association, Femmes d’aujourd’hui (de 5 à 12 ans). 

 
- 14h : Présentation  de danse traditionnelle de l’Inde du 

Sud 
 

- 15h : Conférence-débat organisée avec le concours 
d’Artisans du Monde Paris : 
o Pour une banane bonne pour la santé et bonne pour 

la planète 
o Intervenants : 

 

- Sidonie Parisot, Maire-adjoint de Paris du 14  ème 
- En charge de l’alimentation durable, des jardins partagés. 

 
- Blandine Serero, Organisatrice de la Fête de la Banane  
 

L’agroforesterie, de quoi s’agit-il concrètement (association Française pour 
l’Agroforesterie) 

Un exemple opérationnel de sa mise en œuvre (réseau TERA) 

L’action de Max Havelaar pour le développement de ces techniques (Max 
Havelaar) 

Quels rôles les diasporas peuvent-ils jouer en faveur du développement  de 
l’agriculture dans les zones rurales  au Mali .Mamadou Komé (Inagrim) 

En quoi Commerce équitable et Agroforesterie sont-ils bons socialement et 
bon pour la planète (Marc Dufumier. 

 
 

- 16h : Atelier de massage à l’huile de banane, et au 
beurre de banane 
 



16h30 : Atelier culinaire a la banane suivi de  
dégustation  avec une recette de l’association la 
cantine le monde bouge  
 

--17h : Denise SAURON  d’African Connection  (musique 
danse) 

 
17h 30: Présentions de tenues  de mode  et création 
par Natacha BOUNET 
Découvrez  aussi sa marque Akobenkwé à travers un  
défilé scénarisé. 
 
 

- 18h : Animation musicale :La capoeiraBolivienne 

18 h30 – 19 h : Danse traditionnelle Malgache, du 
Menabe (Kilalaky) MiM 
 

- 19h 30 : Cocktailde clôture en musique avec 
Raices Andinas Del Ecuador- France 

- Fin de la Fête à 20h30. 


