Dép.

Le collectif Laïcité Vivre ensemble*
a choisi de mettre en avant le thème des discriminations,
quelle que soit leur nature, et celui des rapports de domination.
Pour poursuivre les actions proposées en 2015-2016,
le collectif vous invite à un ensemble de rendez vous,
en lien avec des partenaires locaux**.
* Le collectif est composé de :
Communauté
de Communes
Anjou Loir et Sarthe

Les discris’

Avec le soutien de la DDCS

Et en partenariat avec** :

Programmation de mars 2017
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Le collectif Laïcité vivre ensemble,
vous propose différents temps de
rencontre autour des discriminations
et des rapports de domination.
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CONFÉRENCE GESTICULÉE

Vendredi 3 mars, à 20h
Vincent, François, Jean Paul et les autres... Une autre
histoire des classes sociales. De et par Anthony Pouliquen.
Proposée par les CEMÉA et accueillie par l'association Forum
Citoyen. Le comédien animateur nous livre le récit de son
expérience personnelle avec une mise en scène des
décalages sociaux.
OÙ
Le Petit Théâtre, POUANCÉ
INFOS Entrée libre et gratuite
angers@cemea-pdll.org
http://uneautrehistoiredusport.over-blog.com

EXPOSITION

Du vendredi 3 au dimanche 12 mars
Femmes, du préjugé à la discrimination. Proposée par le
collectif DiversEgalité49. Discriminations dont sont victimes
les femmes en France et à travers le monde.
OÙ
Salle Jean Vilar, ANGERS
INFOS Entrée libre et gratuite
cidff49@orange.fr
PUBLIC Jeunes et adultes
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THÉÂTRE D’IMPRO

Samedi 11 mars, à 17h
On n’improvise pas contre les discriminations. 17h : accueil
— 18h30 : accueil des familles — 20h30 : Spectacle de la
troupe professionnelle les Expresso (Cabaret d'improvisation)
OÙ
SCOOPE, 313 rue Robert Amy, 49400 SAUMUR
INFOS Entrée libre et gratuite
Restauration (fouées) et buvette sur place
association.afriej@gmail.com
PUBLIC Jeunes des structures jeunesse
du Saumurois, familles

CAFÉ PÉDAGOGIQUE

Jeudi 16 mars, à 19h
Autour du Handicap. Moment de débat, d'échange et de
confrontation d'idées entre les particpant.e.s. À cette
occasion, nous vous invitons à venir partager votre idée des
représentations liées aux handicaps, à réfléchir à l'accueil des
différents types de handicap dans les différentes structures.
OÙ
CÉMÉA – ILM du Lac de Maine, ANGERS
INFOS Entrée libre et gratuite
angers@cemea-pdll.org
PUBLIC Tout public

6
CHOLET

DÉCOUVERTE D’OUTILS

Mardi 14 et mercredi 15 mars, de 9h à 17h
Découverte d'outils pédagogiques autour du « Vivre ensemble et
de la citoyenneté » animée par l'association Graine de Citoyen.
OÙ
ANGERS
INFOS Gratuit sur inscription
ddcs-inscription@maine-et-loire.gouv.fr
PUBLIC Animatrice-eur

FORMATION

Mardi 21 mars 2017, de 9h30 à 16h30
Formation autour de la prévention et de la lutte contre les
discriminations (définitions, cadre juridique…) animée par
l'association Cité Métisse.
OÙ
ANGERS
INFOS Gratuit sur inscription
ddcs-inscription@maine-et-loire.gouv.fr
PUBLIC Animatrice-eur
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THÉÂTRE

Mardi 21 mars, à 19h
Djihad de Ismael Saidi. Une comédie qui fait rire des clichés
en levant le silence sur les tabous…
OÙ
CHOLET
INFOS Réservation auprès de Cité Métisse
cite.metisse@gmail.com
PUBLIC Jeunes et adultes
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CINÉ RENCONTRE

Jeudi 23 mars, à 19h30
Africa Paradis. Un film de Sylvestre Amoussou. Projection du
film suivie d’un temps convivial et d’une intervention-débat
de l’Association Cinémas et Cultures d’Afrique.
OÙ
Quart’ Ney, ANGERS
INFOS Entrée libre et gratuite
cportier@fol49.org
PUBLIC Jeunes et adultes

9

EXPOSITION

Du lundi 13 au vendredi 24 mars
Images de la discrimination et ces multiples facettes.
Organisée par le collectif DiversEgalité. Aujourd’hui,
beaucoup de pratiques discriminatoires sont banalisées.
Mais la résignation est la pire des choses. S’il est indispensable d’agir sur le plan juridique et de mettre en place des
actions spécifiques pour les prévenir, il faut aussi et surtout
mener des actions de sensibilisation et d’information.
OÙ
Du 13 au 17 mars à l'Espace Savary, ANGERS
Du 17 au 23 mars au Quart Nez, ANGERS
INFOS Entrée libre et gratuite
cportier@fol49.org
PUBLIC Jeunes et adultes
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THÉÂTRE

Vendredi 31 mars à 20h
La note muette. Un vieil homme, ingénieux et solitaire,
termine sa dernière invention : un piano mécanique. Une note
est différente, rejetée par ses pairs, elle est chassée du piano
et doit trouver sa voie (voix ?).
OÙ
Salle de l’Odyssée, DURTAL
INFOS Réservation auprès de la CC
www.cc-lesportesdelanjou.fr
PUBLIC À partir de 5 ans
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DÉCOUVERTE
DE MALLES PÉDAGOGIQUES

Jeudi 23 mars, de 10h à 12h
Les CEMÉA ont mis en place des malles pédagogiques en lien
avec les discriminations. Accueillir la différence : handicap,
questions de société, le genre.
OÙ
ILM Lac de maine, ANGERS
INFOS angers@cemea-pdll.org
PUBLIC Animatrice-eur
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INSTALLATION PLASTIQUE
ET ATELIERS

Mercredi 15 et jeudi 16 mars
Exposition Sur la route, exodes, réfugiés, migrants et
ateliers sur le thème des migrations.
OÙ
École de BLAISON GOHIER
INFOS Association Graine de Citoyen
claire.chene@asso-grainedecitoyen.fr

