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CONTRE
LES DISCRIMINATIONS LIÉES À L’ORIGINE
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Une programmation culturelle du réseau associatif marseillais

Sévigné Alentours

INFOS PRATIQUES
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE

L’R DE LA MER

1 rue Mission de France
13001 Marseille
04 91 90 17 20
www.theatre-œuvre.com

53 rue de la Joliette
13002 Marseille
04 86 95 35 94
www.theatredelamer.fr

CENTRE SOCIAL CCO
BERNARD DU BOIS
16 rue Bernard du Bois
13001 Marseille
04 88 15 11 10
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Programme
En entrée libre

MATINÉE

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

L’R de la Mer

L’R de la Mer

L’R de la Mer

À partir de 10h
Visite libre de l’exposition
« Attention travail d’arabe !»
10h et 12h
Médiation de l’exposition
« Attention travail d’arabe !»
Approches Cultures et Territoires / Association
Remembeur

À partir de 14h
Visite libre de l’exposition
« Attention travail d’arabe !»
14h et 16h30
Médiation de l’exposition
« Attention travail d’arabe !»
Approches Cultures et Territoires / Association
Remembeur

Citoyenne et militante, cette exposition
conçue par l’association Remembeur aborde
le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme et
toutes formes de discriminations sous l’angle
de l’humour pour mieux déjouer les formules
toutes faites.

Citoyenne et militante, cette exposition
conçue par l’association Remembeur aborde
le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme et
toutes formes de discriminations sous l’angle
de l’humour pour mieux déjouer les formules
toutes faites.

Sur inscription et sur place dans la limite des places
disponibles.
04 86 95 35 94 / communication@letheatredelamer.fr

Sur inscription et sur place dans la limite des places
disponibles.
04 86 95 35 94 / communication@letheatredelamer.fr

10h45
Lectures et projection d’un film
Sud Formation / CIERES

À partir de 14h40
Projection du concert de l’orchestre à Cordes
d’Harmonie Cités
CIQ Sévigné et Alentours / Association APIS

Court-métrage réalisé sur le parcours d’une
femme migrante et diffusé dans le cadre du
festival Film Femmes Méditerranée.
Saynètes
CIERES / Théâtre de la mer
Représentation autour de « L’homme dans le
cercle » de Matei Visniec sur les thématiques
de l’enfermement, du désir de protection, la
question de l’ouverture sur un mode léger et
burlesque.

Le CIQ Sévigné et Alentours et l’Association
APIS proposent toute l’année à des jeunes de
pratiquer un instrument au sein de l’orchestre à
cordes Harmonie Cités. Pour ces derniers, c’est
une véritable découverte. Voici des extraits du
concert de fin d’année

19h.20h30
3 saynètes
Théâtre de la mer / CIERES
Vous y rencontrerez Michu, un champion des
a prioris et des stéréotypes ; Vous écouterez
les paroles d’une vieille chanson populaire
italienne écrite il y a plus de 100 ans. Et vous
vous demanderez alors : Mais qu’en est-il
aujourd’hui ? ; Vous vous questionnerez sur
l’enfermement, le désir de protection et
l’ouverture sur un mode léger et burlesque.
19h30
Débat : « L’Art socialement engagé : quelles
applications au service de la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme ? »
Têtes de l’Art
Partageons quelques outils et pratiques
issus de l’art et de l’éducation populaire pour
combattre la montée des discriminations chez
les jeunes, promouvoir la liberté d’expression,
le dialogue interculturel, l’inclusion sociale et le
respect de l’autre.
Sur réservation dans la limite des places disponibles.
04 86 95 35 94 / communication@letheatredelamer.fr

15h
Théâtre forum et projection de courts
métrages
La Ligue de l’Enseignement / Théâtre et Société
Trois saynètes présentent des situations dans
lesquelles des personnes sont discriminées.
Ensuite, au public de s’exprimer, voire de
rejouer les scènes !

Théâtre de l’Œuvre
De 10h à 18h
Visite libre de l’exposition
« Artistes et diversités en France 1900-2017 »
10h
Visite guidées de l’exposition
11h
Atelier de médiation culturelle* autour de
l’exposition
Groupe de recherches de l’ACHAC / Ancrages
L’exposition met en lumière l’apport des artistes
venus des quatre coins du monde à l’histoire
culturelle française.
* Inscriptions communication@ancrages.org dans la limite
des places disponibles.
En dehors de ces créneaux, des médiateurs seront présents
et pourront renseigner les visiteurs sur demande.

Théâtre de l’Œuvre
14h.16h30
Atelier « La ligne des privilèges »
Mot à mot
Un jeu de rôle pour identifier les discriminations
que l’on vit au quotidien et pour comprendre
ensemble leurs causes et leurs conséquences,
et comment réagir collectivement contre elles.
À partir de 14h
Atelier Théâtre Image
Mot à mot
Les participants élaborent collectivement
une sculpture humaine, qui évoque les
discriminations vécues. Puis ils la modifient
pour représenter une situation idéale sans
discrimination.
Gratuit. 15 places par atelier. Renseignements et
inscriptions : associationmotamot@yahoo.fr

De 10h à 18h
Visite libre de l’exposition
« Artistes et diversités en France 1900-2017 »
15h / 16h30
Visite guidées de l’exposition
15h
Atelier de médiation culturelle* autour de
l’exposition
Groupe de recherches de l’ACHAC / Ancrages
L’exposition met en lumière l’apport des artistes
venus des quatre coins du monde à l’histoire
culturelle française.
* Inscriptions communication@ancrages.org dans la limite
des places disponibles.
En dehors de ces créneaux, des médiateurs seront présents
et pourront renseigner les visiteurs sur demande.

Centre Social
Bernard du Bois
14h.16h30
« Les autres, ça m’est égal ? »
Association ADEJ
Une exposition pour connaitre les lois qui
protègent des discriminations, les démarches à
adopter et les structures qui peuvent venir en
aide aux victimes.
14h.16h45
Jeu de l’Oie
Centre Sociaux CCO Hauts de Mazargues,
Romain Rolland et Bernard du Bois
Ce Jeu de l’oie permet d’être sensibilisé à la lutte
contre les discriminations de manière ludique.

Théâtre de l’Œuvre
18h.19h30
Projection documentaire
« Manana Inshallah » et débat
Théâtre de l’Œuvre
Trois histoires illustrent la situation migratoire à
Melilla, enclave espagnole au Maroc et symbole
de la politique européenne, dite politique
d’accueil.
Prix libre : la participation libre sera reversée à une
association de soutien aux migrants.

21h.22h15
Duo théâtral
« Les Raisons d’un retour au pays natal »
Cie Mémoires Vives
Deux jeunes sans-papiers se retrouvent par
le hasard de la météo et d’une traversée
hasardeuse de la Méditerranée sur une plage
du Sud de la France. Ils partagent le même
rêve : celui d’une vie nouvelle dans un Eldorado
fantasmé.
Prix libre. Sur réservations.
09 54 55 21 67 / reservation@cie-memoires-vives.org

