07 Mars

>> 19h30 (Durée : 1h01 + Débat)
>> Au Cinéville, LAVAL | 4,50€
Naître femme, se sentir homme et
dépasser la frontière entre masculin et
féminin. À San Francisco, New-York, Paris et Barcelone, Lynn, Rocco,
Kaleb et Miguel incarnent et explorent cette fluidité de genre.

08 MARS
Ciné-débat vost
"Chanda, une mère indienne"
De Ashwiny Iyer Tiwari
>> 19h30 (Durée : 1h36 + Débat)
>> Au Cinéville, LAVAL | 4,50€

Mercredi 1er mars + HÂLLAJ | 18H00
Venez découvrir la programmation des Semaines d’Éducation
Contre les Discriminations. Vous pourrez en profiter pour
rencontrer les bénévoles des associations qui œuvrent pour plus
d'égalité et de respect les uns envers les autres.
Cette soirée sera également l'occasion de découvrir le spectacle
"Hâllaj, le Christ musulman" de Braïm Bourg qui constitue l'une
des actions phares de ces semaines. La thématique abordée est la
tension, incessante depuis les origines entre l'Islam des Lumières et
la religion comme instrument d'oppression politique et sociale, en
lien avec les dicriminations réciproques qu'elle provoque au sein de
notre société actuelle entre les personnes de tradition et de culture
musulmane et celles qui ne le sont pas et avec leur dramatisation
depuis les attentats de 2015.
Lieu : L'Avant-Scène, 31 Allée du Vieux Saint-Louis, Laval.

Derrière le magnifique Taj Mahal se
trouvent des habitations vétustes où
vivent Chanda et sa fille Appu. Chanda
est une femme de ménage. Elle rêve que sa fille fasse des études pour
avoir une vie meilleure.

Amelle Chahbi, Alexandre Amiel
>> 19h30 (Durée : 2h01 + Débat)
>> Au Cinéville, LAVAL | 4,50€
C’est un documentaire réalisé et
incarné par Amelle Chahbi, Alexandre
Amiel et Lucien Jean-Baptiste. Chacun d’eux se concentre sur les
relations qu’entretient la France avec trois tranches de sa population : les
Musulmans, les Juifs et les Noirs.

21 MARS
Ciné-débat vost
"Hannah Arendt"
De Margarethe von Trotta
>> 19h30 (Durée : 1h53 + Débat)
>> Au Cinéville, LAVAL | 4€
1961, La philosophe juive allemande
Hannah Arendt est envoyée à
Jérusalem par le New Yorker pour
couvrir le procès d’Adolf Eichmann,
responsable de la déportation de millions de juifs. Son obstination
et l’exigence de sa pensée se heurtent à l’incompréhension de ses
proches et provoquent son isolement.

28 Mars
Ciné-débat
"Dernières nouvelles du cosmos"
De Julie Bertuccelli (en présence de
Babouillec et sa maman)
>> 19h30 (Durée : 1h25 + Débat)
>> Au Cinéville, LAVAL | 4,50€
A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air
d’une adolescente. Elle est l'auteure de
textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait
partie, comme elle le dit elle-même, d’un
« lot mal calibré, ne rentrant nulle part ». Visionnaire, sa poésie télépathe
nous parle de son monde et du nôtre.

TOUTE Réservation se fera auprès du Cinéville

SAMEDI 18 MARS | 14H00-18H00
Moment festif des Semaines d’Éducation Contre les Discriminations,
ce temps fort est l’occasion de venir rencontrer l’ensemble des
associations du collectif.
Des ateliers, animations, concerts et spectacles feront partie de
cette journée. Unissons Nos Différences ! C’est dans cet esprit
que le Collectif agit, pour un mieux vivre ensemble.
14h00
14h45

Yves Tole
+ chansons
Unis cité

14h45
15h00

15h00
15h15

15h30
15h45

15h45
16h00

L'Autre
Radio

La Marelle
(Changé)
et AMAV

Souffleur
de mots

L'Autre
Radio

16h00
16h20

Chorale
Café Sucré

16h30
16h45

16h45
17h00

17h00
17h20

17h30
17h45

17h45
18h00

Souffleur
de mots

L'Autre
Radio

Saynettes
+ chansons
Unis cité

Souffleur
de mots

L'Autre
Radio

ET TOUT AU LONG DE L'APRÈS-MIDI
AU SQUARE DE BOSTON...
L'Autre Radio

Émission de radio

femmes solidaires
aides

Exposition sur les Droits des Femmes

Sensibilisation et prévention sur le VIH/SIDA et les hépatites

ligue de l'enseignement

Atelier d'écriture sur les cartes
« Jouons la carte de la fraternité »

mémorial des déportés de la mayenne
Présentation de l’association et présentation de la frise chronologique
sur l’évolution des droits des femmes
unis cité

on vous

interdisait

Les Semaines d'Éducation Contre les Discriminations

d’être
vous ?

semaines
d'éducation
contre
les discriminations

Concert sur les chansons du monde
Buvette du monde, ateliers, sketchs, fresque, jeux

association mayennaise d'action auprès des gens du voyage
Intervention du souffleur de mot sous forme d'un recueil d'expériences
vécues autour de la différence et présentation d'un texte poétique
Création d'une rose des vents

u
sa

Ciné-débat
"Pourquoi nous détestent-ils?"
De Lucien Jean-Baptiste

de
TEMPS
fort | square
		
boston

et si...

*

14 Mars

Depuis les événements tragiques de janvier et de novembre 2015,
il apparaît nécessaire de développer des actions de lutte contre les
discriminations sur l'ensemble du territoire mayennais. Le collectif
Unissons Nos Différences est composé de 30 associations,
d'organismes et d'institutions mayennaises. Il a pour objectif de
lutter contre toutes les formes de discriminations qu'elles soient
liées au genre, à l'origine, au handicap, à la religion, à l'orientation
sexuelle, etc. Il œuvre dans le sens d'une meilleure compréhension
des autres et développe ainsi le respect et la valorisation de
l'autre à travers sa différence. Le collectif cherche à développer
l’ouverture aux autres, la diversité humaine expliquée aux jeunes
et aux moins jeunes, l’apprentissage du bien-vivre ensemble
et l’affirmation des principes de Laïcité, d’Égalité et de Respect.

*
né
vill
e

Ciné-débat
"Fille ou garçon, le sexe,
n'est pas mon genre"
De Valérie Mitteaux (en sa présence)

Le collectif « Unissons Nos Différences »

soirée de lancement

fc
Ci
iné
-débat au

OUI
à la diversité

NON
aux discriminations
#2017

L’action du collectif s'inscrit dans le cadre des Semaines
Nationales d’Education Contre le Racisme et toutes les formes de
discriminations. Il propose des projections de films, documentaires,
expositions, ateliers, stands d’information, débats et spectacles.
L’idée est de promouvoir l'égalité réelle de traitement et le respect
du droit anti-discriminatoire, de reconnaître les personnes dans
leurs diversités, de favoriser la rencontre, d'accompagner les
citoyens dans une démarche de compréhension en stimulant
leur esprit critique et de mettre en œuvre des actions qui agissent
contre les préjugés, les stéréotypes et les représentations.
Le temps fort de ces semaines aura lieu le 18 mars 2017 de 14h à 18h,
Square de Boston à Laval, en lien avec la journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale du 21 mars (ONU 1996).

Contact - Ligue de l'Enseignement - FAL 53
discriminations@fal53.asso.fr

tel : 02.43.53.07.17
Le Collectif Unissons Nos Différences
est composé des associations :

SPECTACLE
Théâtre
"Hallâj, Le Christ
musulman"

- UND, LDH -

Lieu :
L'Avant-Scène | 19h15

soirée festive
La soirée commencera
par un apéritif convivial,
puis un débat mouvant
sur le thème des
discriminations sera
organisé. Vers 21h30 le
concert commencera.
Un DJ "Manu Skritch"
mixera des chansons
engagées. Pour clôturer
la soirée, un mur de
parole sera mis en place
afin de récolter les
différents avis.

- Collectif und -

Lieu :
L'Avant-Scène | 20h00

Théâtre
"Et pendant ce temps,
Simone veille !"
Lieu :
L'Avant-Scène | 17h00
Réservation conseillée à
discriminations@fal53.asso.fr
ou au 02 43 53 07 17

- femmes solidaires -

temps fort

- collectif UND -

ECHANGE/RENCONTRE
jOUONS LA CARTE
DE LA FRATERNITé

Des animations seront
proposées aux enfants
dans différentes
structures (accueils de
loisirs, écoles...). Ainsi,
les enfants réfléchiront
et échangeront
autour de différentes
photos représentant
la fraternité. Enfin,
plusieurs animations
seront proposées avec
une lecture d'images et un
temps d'écriture.
Afin de créer un lien
fraternel, ces cartes seront
envoyées à des personnes
du quartier.

jeu
Le CIJ propose le jeu du « Code
du Civisme ».
Il est basé sur la technique du
code de la route.
Le matin est consacré aux
jeunes, notamment aux
collègiens et lycéens.
Le soir étant libre d’entrée
pour tout public (+ de 10 ans).
Lieu : L'Avant-Scène| 20h00

- CIJ -

RADIO

Réalisation d’interviews
pour une diffusion dans les
émissions quotidiennes
de l’Autre Radio du lundi au
vendredi :
- « Vers un autre jour »
17h30 à 19h00
Émission animée par Xavier
CHAUVELON et diffusée sur les
ondes de l’Autre Radio, 107,9
et 101,7 Mhz
et sur www.lautreradio.fr

animations
maison de quartier
des fourches
Plusieurs animations seront
proposées aux enfants
du Quartier des Fourches :

il récupère également leurs maux
(= le mal que l'on dit d'eux et celui qu'ils
renvoient aux autres...)
4. Expressions, exemples négatifs sur les
Gens Du Voyage et la différence entre
eux et les sédentaires : le passage du
souffleur de mots
5. Restitution du travail : histoires et
récupération de maux et d'expériences
vécues sur la différence en créant la rose
des vents
6. Invitation à réfléchir sur notre regard
sur les Gens du Voyage pour modifier le
sens des vents contraires pour avoir une
même force

- UND -

- Lecture de livres contre
les discriminations autour
de malles pédagogiques
- Sensibilisation aux préjugés
à l'aide d'animations
- Parcours en fauteuil roulant
- Goûter à l'aveugle (saveurs
du monde)
- Jeux de société...

27 mars

1. Rencontres autour d'anciennes photos :
de cette rencontre il attrape des mots et
les restitue...
2. Travail d'écriture : il souffle leurs mots
aux voyageurs...
3. Les personnes rencontrées sont
invitées à transmettre leur histoire :

Ce projet est organisé par l'AMAV
et intitulé :
"Le Souffleur de mots…" Le souffleur
de mots est un artiste, qui part à la
rencontre des fils du vent d'où l'idée
du souffle…

ANIMATION

• 14h00-14h45 : Yves Tole + chansons
• 14h45-15h00 : L’Autre Radio
• 15h00-15h15 : Chants d'enfants
• 15h30-15h45 : Souffleur de mots
• 15h45-16h00 : L’Autre Radio
• 16h00-16h20 : Chorale Café Sucré
• 16h30-16h45 : Souffleur de mots
• 16h45-17h00 : L’Autre Radio
• 17h00-17h20 : Saynettes + chansons
• 17h30-17h45 : Souffleur de mots
• 17h45-18h00 : L’Autre Radio
Lieu : Square de Boston, LAVAL

Ciné-débat
« Hasta La Vista »
De Geoffrey Enthoven

Lieu : Cinéma Yves Robert,
Evron | 20h30
- le nymphéa -

Ciné-débat
« Dernières nouvelles
du cosmos »
De Julie Bertuccelli

Lieu : Cinéville | 19h30

EXPO
exposition

Au mois de mars,
il y aura toutes
les semaines une
exposition autour des
discriminations.
La première sera "Et si
j'étais séropositif ?
par les Foyers de
Jeunes Travailleurs
de Laval. Pour cette
exposition, les
résidents, le personnel,
les élus et les membres
de l'association
AIDES ont posé
devant l'objectif d'un
photographe Lavallois.
Pour les 3 autres
expositions, venez les
découvrir !
Lieu :
Les Possibles, Mayenne
- Centre social les possibles -

PHOTO

Sur le mois de mars,
les élèves du lycée
Gaston Lesnard
vont créer un
projet photos pour
lutter contre les
discriminations.
Des stéréotypes et
idées reçues ont été
récoltés sur un mur de
paroles à la suite de
l'exposition "Les Filles
osez les Sciences",
mise en place au sein
du lycée. Les photos
auront pour but de
briser les stéréotypes
et idées reçues.
Lieu :

- Lycée gaston lesnard -

exposition

- Le nymphéa -

Lieu :
Habitats Jeunes
"Le Nymphéa", Evron

Exposition sur la
thématique
"Du handicap à
l’emploi".
Vous pourrez
observer le profil de 9
personnes témoignant
de leur itinéraire
professionnel.

tout le mois DE mars

- und -

TOUT LE MOIS DE MARS

programme 2017 - évÉnements du 28 février au 1er avril

FILM

[ TARIF : 4€ à 5€]
Ciné-débat
« Patients »
De Grand Corps Malade
et Mehdi Idir

Lieu : Cinéville | 19h30
- Unis cités -

Ciné-débat
« J'ai marché jusqu'à
vous - récits d'une
jeunesse exilée »
De Rachid OUJDI
Avec la présence du
réalisateur Rachid OUJDI
Retrouvez l'exposition qui
accompagne ce film dans le
hall d'entrée de l'Avant-Scène
du 1er au 4 mars
Lieu :
L'Avant-Scène | 19h30

Réservation conseillée à
les3mondes@orange.fr
ou au 02 43 53 28 44

- RESF, les 3 mondes -

Ciné-débat
« Fille ou garçon,
le sexe n'est pas mon
genre »
De Valérie Mitteaux
(en sa présence)

Lieu : Cinéville | 19h30
- LA Gom'53 -

Ciné-débat (vost)
« Chanda,
une mère indienne »
De Ashwiny Iyer Tiwari
Lieu : Cinéville | 19h30

- femmes solidaires,
aide et action,
Ligue de l'enseignement -

Ciné-débat
« Pourquoi nous
détestent-ils ? »
De Amelle Chahbi,
Alexandre Amiel
et Lucien Jean-Baptiste

- ligue de l'enseignement -

Lieu : Cinéville | 19h30

Ciné-débat
« Enfants autistes,
bienvenue à l'école »
De Sophie Robert

Lieu :
Les Possibles à Mayenne
de 19h30 à 22h00
Réservation conseillée à
contact@lespossibles.org

- les possibles, Coccibleue -

Ciné-débat (vost)
« Hannah Arendt »
De Margarethe von Trotta

Lieu : Cinéville | 19h30

- asso. Mémorial des
Déportés de la Mayenne -

Ciné-débat (vost)
« Avatar »
De James Cameron

- und -

Lieu : Cinéville | 17h00

TOUT LE MOIS DE MARS
03 mars
TOUT LE MOIS DE MARS

tous les mercrediS DE mars

1er mars
02 mars
05 mars
18 mars

28 février
04 mars
07 mars
08 mars
14 mars
14 mars
21 mars
26 mars

28 mars

