Mardi 14 novembre
Inauguration de Casse ta carapace
17h30 - Médiathèque Louise Michel

Meythet - Entrée libre
Lancement du jeu du dictionnaire, micro-trottoir et discours inaugural

Café citoyen
19h30 - MJC CS Forum des Romains

Annecy - Entrée libre
« Quelles attitudes a-t-on en présence de celui qui est différent ? Les comprendre, les
dépasser » avec Louis Caul Futy de l’Université Populaire

Mercredi 15 novembre
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Du lundi 13 novembre au
samedi 25 novembre 2017
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Acti’Bulles - Bulle détente café
9h00 - MJC CS Victor Hugo

Meythet - Entrée libre
Un lieu de rencontre ouvert à tous les habitants, on arrive quand on veut, on repart quand on
veut. Un visuel sur la différence nous permettra d’engager un échange.

Micro-trottoir, ‘‘Porteurs de paroles’’
11h00 - sur le marché

Place Jean-Jaurès 74960 Meythet
L’association PASSAGE, l’ADIMC 74 « Le Goéland » et le secteur Jeunes de la MJC CS VH
s’associent pour une animation publique.
Cet outil de rencontre permet d’échanger avec des inconnus à l’aide d’un panneau comportant
une phrase en lien avec la thématique de la quinzaine. L’objectif est de recueillir la parole
brute, de l’enregistrer (micro-trottoir) et de l’exploiter dans un montage audio qui sera diffusé
au cinéma le Rabelais et au collège de Meythet.

Micro-trottoir, ‘‘Porteurs de paroles’’
16h00 - MJC CS Victor Hugo
Meythet

Spectacle familial - débat, ‘‘Comme moi, mais pas pareil’’
17h00 - MJC CS Victor Hugo

Des événements et des lieux
Médiathèque Louise Michel
5, rue François Vernex
Meythet 74960 Annecy
04 50 22 50 74

Cinema Le Rabelais
21, route de Frangy
Meythet 74960 Annecy
04 50 24 02 45

MJC CS Forum des Romains
28, avenue du Stade
74000 Annecy
04 50 57 30 97

Meythet - 7€ / 5€50

Collège Jacques Prévert
4, rue de l’Hôpital
Meythet 74960 Annecy
04 50 22 00 35

Organisation, renseignements et réservations
MJC Centre social Victor Hugo
6, rue de l’Aérodrome
Meythet 74960 Annecy
04 50 22 08 13
www.mjc-centresocial-victorhugo.com

Nous sommes tous différents ! Voilà une réalité que tout le monde
accepte mais accepte-t-on la différence ?
Qui mieux que le clown, bouffon des temps modernes, peut pointer du
doigt nos comportements ?
Olivier Quenard, comédien et metteur en scène, traite la question de la
différence par les costumes et maquillages. La seule différence se joue
dans la couleur du nez, l’un est rouge et l’autre vert.
Ce spectacle sans paroles, casse les barrières de la différence, et
s’adresse à tous, petits et grands, sourds et muets.
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LES RENDEZ-VOUS EN UN CLIN D’ŒIL
Jours
Lieux

Mardi
14/11

Mercredi
15/11

Jeudi
16/11

Cinéma
Le Rabelais
Meythet
Collège
J. Prévert

Meythet
MJC CS
Forum des
Romains

Samedi
18/11

Dimanche
19/11

Lundi
20/11

18h00 :
Film «l’atelier»
+
court métrage
The Silence

16h30 :
Film «l’atelier»
+
court métrage
The Silence

19h00 :
Film «l’atelier»
+
court métrage
The Silence

20h45 :
Film «l’atelier»
+
court métrage
Animus, Anima

Mercredi
22/11

12h00 :
Pause méridienne «Jeux
citoyens»

Meythet
Médiathèque
Louise
Michel

Vendredi
17/11

17h30 :
Inauguration
de «Casse ta
carapace»

11h00 :
Micro-trottoir
Place
Jean-Jaurès

Jeudi
23/11

Samedi
25/11

12h00 :
Pause méridienne «Jeux
citoyens»

15h00 :
«L’heure du
conte»

19h30 :
Café citoyen

10h30 :
«La petite
demi-heure»

10h00 :
Jeu du
dictionnaire

19h30 :
café citoyen

Annecy

MJC CS
Victor Hugo
Meythet

9h00 :
Bulle détente
café
16h00 :
Micro-trottoir
17h00 :
Spectacledébat

9h00 :
Les Petites
Bulles

20h00 :
Session Slam
avec Fafapunk

12h15 :
Chante Apéro

9h00 :
Bulle détente
café
14h00 :
Animation
au centre de
loisirs

20h00 :
Conférencedébat

9h30 :
Ateliers avec
Espace
Handicap
14h00 :
Jeux avec
l’ADIMC74
16h00 :
Concert de
l’ADIMC74

Nos partenaires :

Casse ta carapace c’est aussi de nombreuses expositions se
déroulant du lundi 13 au samedi 25 novembre 2017 (voir page 8)
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Jeudi 16 novembre

Samedi 18 novembre
‘‘L’heure du conte’’ ‘‘Tolérance’’ / Les contes de Maette. À partir de 4 ans
15h00 - Médiathèque Louise Michel

Acti’Bulles - Les Petites Bulles ‘‘parcours sur les différences’’
9h00 - MJC CS Victor Hugo

Meythet - Entrée libre sur réservation

Meythet - Entrée libre
Les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents sont invités sur le temps d’accueil
parent-enfant à partager un parcours qui leur permette de percevoir la différence à travers
des formes, matières, sensations...). Chacun vient quand il veut et reste le temps souhaité.

Film ‘‘L’Atelier’’ et 1re partie court métrage ‘‘The Silence’’
16h30 - Cinéma Le Rabelais
Meythet - Tout public - 6€50 / 4€50

‘‘Chante Apéro’’ avec Au Coin de la rue
12h15 - MJC CS Victor Hugo

Session de slam avec Fafapunk
20h30 - MJC CS Victor Hugo

Meythet - Entrée libre
Reprise de chansons citoyennes du répertoire de la chanson française.
Concert de 12h15 à 13h, puis apéritif partagé public/artistes de 13h à 13h30.

Meythet - 5€
Artiste slammeur aguerri, Fabrice Daboni alias Fafapunk accumule depuis
plus de cinq ans les expériences de scène et d’ateliers pédagogiques dans
plusieurs lieux culturels de Rhône-Alpes. Sur place, buvette à prix solidaire
pour financer un projet jeune.

Vendredi 17 novembre

Dimanche 19 novembre

Pause méridienne ‘‘Jeux citoyens’’ avec le secteur Jeunes de la MJC CS
Victor Hugo et de la MJC CS Forum des Romains
12h00 - Collège Jacques Prévert

Film ‘‘L’Atelier’’ et 1re partie court métrage ‘‘The Silence’’
19h00 - Cinéma Le Rabelais

Meythet - Réservé aux élèves
Des jeux collaboratifs où pour gagner il faudra jouer ensemble et non les uns contre les
autres. En partenariat avec la MJC CS des Romains (ayant pour mission de centralité le
jeu), les secteurs jeunes des deux structures s’associent pour proposer un temps d’animation
autour de la thématique citoyenne, à travers les jeux en bois. Moment convivial assuré !

Meythet - Tout public - 6€50 / 4€50

Lundi 20 novembre
Film ‘‘L’Atelier’’ et 1re partie court métrage ‘‘Animus Anima’’ présenté par
la MJC Novel
20h45 - Cinéma Le Rabelais

Film ‘‘L’Atelier’’ et 1re partie court métrage ‘‘The Silence’’
18h00 - Cinéma Le Rabelais

Meythet - Tout public - 6€50 / 4€50
‘‘L’Atelier’’, un film de Laurent Cantet avec Marina Foïs, Matthieu Lucci,
Warda Rammach... Durée 1h53
Synopsis : La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier
d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir
avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Cela va faire resurgir le passé
ouvrier de la ville, toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage
connecté à l’anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe
et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.

Meythet - Tout public - 6€50 / 4€50
« Animus, Anima ». Synopsis : Proposition de mise en image des théories de Carl Jung.
Selon lui, chaque homme et chaque femme portent respectivement en eux une part du sexe
opposé. Ce court métrage cherche à mettre en images la recherche, puis la rencontre avec
cette part.

Mercredi 22 novembre
Acti’Bulles - Bulle Détente Café
9h00 - MJC CS Victor Hugo

‘‘The Silence’’, film réalisé par le secteur jeunes de la MJC CS VH et le collège Jacques
Prévert sur le thème du harcèlement.
À l’origine, une simple querelle de cœur va plonger des collégiennes tranquilles dans une
infernale spirale de violence et d’actes de discrimination.
On suit l’histoire de Tiana, amoureuse du petit ami de Janis et qui va en payer le prix fort.
Tour à tour, dans une tension omniprésente, le déchainement de violence se poursuit et la
victime devient bourreau…
Possibilité pour les adolescents d’être accompagnés pour cette séance par un animateur du
3
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Meythet - Entrée libre

‘‘La petite demi-heure’’ avec Judith, des histoires sur la tolérance.
10h30 - Médiathèque Louise Michel
Meythet - Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Animation au Centre de Loisirs
14h00 - MJC CS Victor Hugo
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Meythet - A destination des enfants du centre de loisirs.
Des petits ateliers pour découvrir ses sens.

Autres actions au collège

Café citoyen
19h30 - MJC CS des Romains

Annecy - Entrée libre
«Vulnérabilités et rapports aux institutions publiques des personnes dites ‘‘différentes’’».
Conférence et débat animés par Ewa BOGALSKA-MARTIN sociologue, universitaire et
membre du réseau des Pays du Groupe de Vysegrad.

• Mme Black commence, avec une classe de 6e, le projet Bâtisseurs de Possibles :
le but est de partir d’un problème concret, identifié par les élèves qui vont réfléchir pour
apporter une solution et améliorer la situation. Après une phase de débat, commence la
réalisation active. La production (par exemple une vidéo, …) est mise en ligne sur le site.
• Mme Hurte, avec une classe de 4e, va travailler sur l’écriture d’un poème en lien avec
la citoyenneté et la tolérance.
• Mmes Bernard, Brut et Hamel travaillent sur le thème du harcèlement et leurs élèves
bénéficieront de la projection du film 1’54’’ au Cinéma Le Rabelais.
• Les élèves Sentinelles vont mener une action de sensibilisation de lutte contre le
harcèlement dans le hall du collège le 16 novembre. Le court métrage sera diffusé toute la
semaine au collège.
• Mme Vicker, des classes ULIS, fait un travail de collectes d’interviews pour montage
radiophonique.
• Semaine du 4 au 8 décembre : action « Regards sur le handicap ».

Jeudi 23 novembre
Pause méridienne ‘‘Jeux citoyens’’ avec le secteur Jeunes de la MJC CS
Victor Hugo et de la MJC CS Forum des Romains
12h00 - Collège Jacques Prévert
Meythet - Réservé aux élèves

Conférence - accompagner nos enfants à appréhender la tolérance et la différence
20h00 - MJC CS Victor Hugo

Meythet - Entrée libre, dans la limité des places disponibles. Possibilité de réserver.
Dès la petite enfance, les enfants sont confrontés à la différence (fille garçon,
culturelle, handicap...). Comment les aider à dépasser les préjugés pour éviter
les moqueries qui peuvent être les prémices du harcèlement. Comment repérer
ce qui peut poser problème à mon enfant ?
Accompagner le bien vivre ensemble et la tolérance pour prévenir !

Les expositions du 13 au 25 nov
La Terre est ma couleur
Médiathèque Louise Michel

Samedi 25 novembre

Meythet - Entrée libre

L’Égalité en bandes dessinées
MJC CS Victor Hugo
Meythet - Entrée libre

Entre toi et moi
Expo photos - secteur Jeunes MJC CS Victor Hugo

Jeu du dictionnaire
10h00 - Médiathèque Louise Michel

4, rue de l’Aérodome, Meythet - Entrée libre
L’exposition met en lumière le travail des jeunes photographes du secteur jeunes de la MJC
CS VH. Les jeunes artistes explorent les mondes du rêve et de la réalité à travers les portraits
d’habitant(e)s.

Meythet - Tout public, entrée libre
Un mot du dictionnaire est lancé par le meneur de jeu. Chaque joueur a deux minutes pour
proposer, par écrit, sa définition à la manière du Larousse ou du Petit Robert. Ceux dont la
définition est retenue gagnent des points ainsi que ceux qui trouvent la bonne définition.
Le joueur qui a récolté le plus de points est déclaré vainqueur.

Tous ensemble, différents
Expo photos - MJC CS Victor Hugo

Journée autour du handicap

Meythet - Entrée libre
Proposée par les familles d’Acti’Bulles,
réalisées lors des temps bulle d’activité,
c’est un travail de réflexion portant sur la
différence.

Première partie avec l’association « Espace handicap »
9h30 à 12h30 - MJC CS Victor Hugo

Meythet - Entrée libre
Quatre ateliers autour de handicaps sensoriels (« vie quotidienne », déplacements au
quotidien, langue des signes et braille) animés par des personnes en situation de handicap.

Migrants et Citoyens
Collège J. Prévert

Seconde partie de la journée handicap avec l’ADIMC74, ‘‘Le Goéland’’
14h00 - Divers jeux vous seront proposés à la MJC CS Victor Hugo

Meythet - en accès libre au CDI du collège

Drôles de bouilles

Meythet - Entrée libre

Une partie sera exposée au collège
J. Prévert, une autre à la MJC CS VH

Concert des résidents de l’ADIMC74 en clôture de ce temps fort
16h00 - MJC CS Victor Hugo, suivi d’un goûter partagé

Comment vas-tu aujourd’hui ?
Expo photos sur les fenêtres du
restaurant scolaire de l’école Cotfa
9 Rue Chantebise, 74960 Meythet
Par le périscolaire de l’école de Cotfa

Comment vas-tu aujourd’hui ?

Expo photos sur les fenêtres du
restaurant scolaire de l’école du Centre
Salle Polyvalente
15, Rue de l’Aérodrome, 74960 Meythet
Par le périscolaire de l’école du Centre

Meythet - Entrée libre

Meythet - Entrée libre
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