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Du 21 novembre au 20 décembre

Débats, 
Conférences gesticulées,
Ateliers, 
Apéros gesticulés...

2ème édition du festival de 
lutte contre les discriminations
Organisé du 21 novembre au 20 décembre 2019 
sur les communes de Paimboeuf et de Corsept. 

C'est quoi une discrimination ? C'est le fait de 
ne pas traiter de manière égale certaines 
personnes, en raison de certains critères 
(couleur de peau, sexe, classe sociale, etc.) 
mais aussi d'empêcher quelqu’un-e d’avoir les 
mêmes droits que les autres.

L'objectif de ce festival est donc de mettre en 
débat les problèmes de discrimination qui 
sévissent dans notre société. Plus 
spécifiquement, il s'agit de faire évoluer les 
représentations, les préjugés et de libérer la 
parole. Ce sont des conditions essentielles pour 
transformer nos rapports sociaux et pour le 
bien-être de chacun. 

« Il nous faut apprendre à vivre ensemble 
comme des frères et des sœurs, sinon nous 
allons mourir ensemble comme des idiots »

Martin Luther King

Jeudi 21 novembre à 18H
Accueil périscolaire de Paimboeuf

Jeudi 28 novembre à 18H
Accueil périscolaire de Corsept

Le harcèlement scolaire :
Et si on en parlait ? 

Les parents des enfants des accueils 
périscolaires de Paimboeuf et de Corsept sont 
invités à une projection de film suivie d'un débat 
pour échanger autour du harcèlement à l'école. 
Comment prévenir les conduites de 
harcèlement ? Comment accueillir la parole ? 
Comment en parler ? La discussion est lancée... 

Centre socioculturel Mireille Moyon
02 40 27 51 77

http://www.csc-mireillemoyon.fr

Du lundi 16 au vendredi 20 décembre
Maisons des jeunes 

Jeu « Parcours d'un migrant »

L'équipe d'animation jeunesse du CSC 
accompagnera les collégiens de la classe de 
4ème SEGPA de Paimboeuf à la construction 
d'un jeu autour de « Parcours d'un migrant ». A 
la façon d’un jeu de l’oie, ce jeu fera réfléchir sur 
le parcours d’un migrant qui quitte son pays, qui 
prend la route pour venir en France et qui tâche 
d’y (re)construire sa vie.
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Samedi 7 décembre / De 18h30 à 22h30
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

La soirée classe : 
Une soirée, deux spectacles

Parce qu'il existe plusieurs Jean-Paul Belmondo ? 
Une autre histoire des classes sociales
Conférence gesticulée d'Anthony Pouliquen

Dans cette conférence gesticulée, Anthony 
Pouliquen interroge sa trajectoire personnelle, de 
la découverte de sa classe sociale à la 
construction de son désir révolutionnaire. Sa 
petite histoire s'entremêle ici avec la grande 
histoire, celle de la lutte des classes, des 
conquêtes populaires. L'occasion de faire 
entendre, à grand renfort de références cinéma, 
une autre histoire des classes sociales... 

Témoin
Spectacle théâtral de Cécile Delhommeau

L’amour est-il plus fort que les classes sociales ? 
C’est la question posée en filigrane par ce récit 
inspiré d’une histoire vraie. Imaginez : vous êtes 
le témoin de mariage de votre  meilleur ami -fils 
d’ouvrier, avec qui vous avez fait les 400 coups- 
avec une fille de famille  fortunée. Imaginez les 
légers désordres, parfois cocasses, entraînés 
par la collision  de ces territoires sociaux que 
tout oppose... 

 

Jeudi 12 décembre / De 20h30 à 22h30
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

Conférence gesticulée
Aux frontières du droit

«  Ils-elles croyaient que la France était le pays 
des droits de l’homme. Je le pensais aussi à la 
sortie de l’école d’Avocats. A travers mes clients, 
je découvre la réalité du Bureau des étrangers à 
la Préfecture, des Centres d’accueils pour 
demandeurs d’asile, du 115.. et des salles 
d’audience bien sûr. Je vous propose ce voyage 
aux frontières du droit, de la morale et de 
l’équité, qui questionne le but et la légitimité de la 
politique d’immigration  ». 

Une conférence gesticulée de Julie Allard, 
avocate de sans-papiers, en partenariat avec 
Sud Estuaire Accueil Solidaire (à qui l'intégralité 
des recettes du prix libre sera reversée). 

Entrée libre

Vendredi 13 décembre / De 19h à 22h
Café de la Loire de Paimboeuf

Apéro - Anecdotes gesticulées 

Le CSC Mireille Moyon est très heureux de 
s'associer l'espace d'une soirée avec le café de 
la Loire pour une soirée « apéro- anecdotes 
gesticulées ». Mais au fait, c'est quoi une 
anecdote gesticulée ? L'anecdote gesticulée, 
c'est une conférence gesticulée mais sur un 
format court  : entre 10 et 15 minutes. 

Et ce vendredi 13 décembre, au café de la Loire, 
ce sont 6 anecdotes gesticulées qui seront 
partagées par les membres de L'UPPERCUT, 
Université populaire basée à La Montagne. Au 
menu  : les gilets jaunes, la domination 
patriarcale, la condition animale, le service public 
hospitalier, l'écologie... Un grand bouillonnement 
politique et culturel en prévision  !

C'est quoi une conférence gesticulée ? 

C'est une prise de parole publique sous la 
forme d’un spectacle politique. A mi-chemin 
entre le théâtre et la conférence, la conférence 
gesticulée cherche à apporter des éléments 
de compréhension de la politique ou de la 
société tout en développant l'esprit critique des 
spectateurs. C'est un mélange de savoirs 
chauds – l'expérience individuelle - et de 
savoirs froids - l'aspect politique du sujet – qui 
ne crée pas du savoir tiède mais de l'orage  !

Toutes les soirées sont à prix libre. 

Un buffet sera proposé durant l'entracte 
lors de la soirée du samedi 7 décembre. 

La réservation est conseillée pour chacune 
des soirées : 02 40 27 51 77

accueil@csc-mireillemoyon.fr
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