


Depuis 6 ans, le centre socioculturel Ambroise Croizat accompagne un collectif d’associations et d’habitants à l’organisation de 
la “Quinzaine contre les discriminations”. Cet événement est l’occasion de rassembler élus, habitants, professionnels, associa-
tions, autour de cette problématique qui touche notre société. Les discriminations peuvent prendre des formes très différentes 
(couleurs de peau, physiques, handicaps, sexe, ...) et à notre échelle, nous agissons tous pour contribuer à leurs disparitions. Le 
collectif, composé d’une trentaine de personnes, se réunit donc une fois par mois entre septembre et mars pour préparer chaque 
année cette manifestation.
Voici le programme de l’édition 2017 qui aura lieu du 10 au 25 mars 2017.

LANCEMENT de la Quinzaine

Vernissage de l’exposition “Viens me voir, j’habite en Palestine”.

Vendredi 10 mars  19h 

Centre socioculturel Ambroise Croizat. 

Habitants, élus, associations, professionnels sont invités à partager un 

moment festif autour du vernissage de l’exposition “Viens me voir, j’habite 

en Palestine”. C’est une invitation à la découverte du quotidien des enfants 

palestiniens à travers le travail effectué par l’association France Palestine 

Solidarité. Elle permet de faire connaissance avec son peuple, sa culture.

CARNAVAL

Samedi 11 mars

à Renage

sur le thème “Les Extra Terrestres, les Extra Bièvre Est!”.  

 14h :  Défilé au départ de la place Cardinale pour une déam-

bulation inter-galactique rythmée grâce aux troupes Batukavi 

(Batukada) et Abada Capoeïra. La vidéo de présentation sera 

bientôt disponible sur : www.cs-bievre-est.fr.  

 De 16h à 18h :  pour clôturer en beauté cette journée, déhan-

chons-nous sur des rythmes fous à la salle Aluigi et régalons-nous 

aux stands gourmands du Sou des Écoles et des familles du centre 

socioculturel. 

NB : en cas de pluie, le carnaval est maintenu et aura lieu salle Jean 

Aluigi à partir de 14h30. 



LECTURE spectacle 

“Migrants” de Claude Rouge

Mardi 14 mars  20h 

Renage – Centre socioculturel

Claude Rouge, artiste engagé, auteur 

compositeur, interprète et écrivain 

propose pour cette Quinzaine, une 

nouvelle création du groupe de lec-

ture à voix haute les Voix d’Alentour : 

“Migrants”, un montage de textes et 

chansons d’une vingtaine d’auteurs, 

propre à ouvrir le débat sur les 

mouvements migratoires, leurs causes, 

l’accueil, le vivre ensemble. 

Le spectacle sera suivi d’un échange 

autour du verre de l’amitié. 

ATELIER vidéo-débat

Jeudi 16 mars

Collège Robert Desnos à Rives

À partir de courts-métrages, les 

membres du collectif et une enseignante 

du collège organisent une rencontre 

avec l’ensemble des élèves de 5e du 

collège de Rives autour de la probléma-

tique des discriminations. L’objectif est 

de sensibiliser les jeunes, leur donner la 

parole, écouter leurs idées et entendre 

leurs témoignages. 

CINÉ-débat

“Les 18 fugitives”

Vendredi 17 mars  19h 

Renage – Salle du 19 mars

Dans certains coins du monde, il n’y a rien 

de plus anodin que de posséder une ou 

plusieurs vaches. Dans d’autres, les implica-

tions sont bien différentes. En 1987, dans le 

petit village de Beit Sahour, avoir des vaches 

a pu signifier, pour les occupés palestiniens, 

avoir la mainmise sur leurs propres moyens 

de subsistance, ne plus dépendre de la pro-

duction israélienne pour fonctionner. Cette 

histoire de résistance 

pacifique organisée 

de l’intérieur mènera 

à une autre forme de 

désobéissance civile : 

la grève des impôts. 

En mêlant avec beau-

coup d’ingéniosité et 

de tendres souvenirs, 

archives et animation, 

Paul Cowan et Amer 

Shomali reviennent sur cette histoire aussi 

fondatrice qu’extraordinaire. Le débat sera 

animé par les membres de l’association 

France Palestine Solidarité. 

MARCHE SOLIDAIRE

Dimanche 19 mars  de 10h à 17h 

Renage - Salle Jean Aluigi

Vous retrouverez des associations de solidarité 

locale et internationale (tourisme, humanitaire, 

développement durable, commerce équitable, 

artisanat...) prêtes à partager leurs idées, leurs 

créations, leurs informations, leurs passions 

avec vous. La Médiathèque proposera une bra-

derie de livres au profit des “Bibliothèques sans 

frontières”. Différents spectacles vont rythmer la 

journée :

 11 h :  Les Branchés du théâtre

 A partir de 12h :  Concert du groupe 

Cash Misère

 16h :  L’Écho de la Fure 

Tout au long de la journée, vous pourrez 

vous restaurer (buvette, collation, repas) 

grâce à nos différents stands (Food Truck, 

Stand malgache, turc...) et notre espace 

convivialité. 
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ATELIER cuisine 

en famille

Mercredi 22 mars  14h 

Centre Ambroise Croizat

Venez vous initier à la 

cuisine palestinienne autour 

d’un atelier où convivialité 

et partage sont à l’honneur.

EN ROUTE contre  

les discriminations

Vendredi 24 mars  19h 

Renage - Salle Jean Aluigi

Afin de poursuivre le travail de 

sensibilisation auprès des jeunes, 

nous avons décidé de travailler 

sur la création d’un spectacle 

“En route contre les discrimina-

tions”. De janvier à mars, deux 

classes de 4eᵉ du collège de Rives 

travaillerons sous forme d’ate-

liers avec la troupe “Les Bandits 

Manchots” et des membres du 

collectif. À travers différents 

pratiques culturelles (Écriture, 

théâtre, vidéo, photo, musique, 

chant et arts plastiques) ce 

spectacle sera l’occasion de 

sensibiliser les habitants du 

territoire aux différentes formes 

de discriminations.

SOIREE interculturelle “Un peu plus près des étoiles”

Samedi 25 mars dès 18h45

Salle Jean Aluigi à Renage

Entrée libre et gratuite, sous réserve d’apporter un plat (salé ou 

sucré). Les spécialités de toutes origines sont les bienvenues.

 19h-20h30 :  Spectacle

Embarquons pour un voyage inter-galactique avec l’équipage du 

vaisseau spatial “Ambroise Croizum” pour des démonstrations 

de chants et de danses de toutes les galaxies. Au programme : 

Ten’Dances, Mélissa Batista, Mélissa Max, Zoolywood, Poly-Sons et 

Country Dance 38.

 20h30 :  Repas partagé interculturel

 21h30-22h30 :  concert 7Si, 7 Terres, 7 Origines différentes. Le 

groupe SevenSi vous embarquera dans son univers de soul et de 

world music...  Tous ensemble, bougeons, chantons et partageons 

sur ces rythmes !

Programme détaillé disponible prochainement sur www.cs-bievre-est.fr
et dans vos centres socioculturels.


