Association Culture Loisirs Education
Rue J. Macé – BP 60342 - Offemont - 90006 BELFORT CEDEX
 : 03.84.90.15.24 – fax : 03.84.90.14.18

Invitation

Vendredi 18 octobre 2019
Journée Citoyenne et Républicaine
Mobilisation contre l'endoctrinement et la radicalisation
de 9h à 22h
Salle de spectacle de la Pépinière
13, Rue Georges Danton - 90000 BELFORT
Le centre social et culturel la CLE d'Offemont vous invite à une journée
citoyenne d’information, de réflexion, de sensibilisation et d'échanges portant
sur le phénomène d'endoctrinement, de dérives sectaires et de radicalisation.
Co-animée par ROST, artiste, réalisateur, Président de l'association Banlieue
Active & Assad MOKHENACHE, Directeur de la CLE d’Offemont.
Au programme :
- Temps de formation des professionnels

➔ de 9h à 12h

- Rencontre avec les lycéens, étudiants

➔ de 14h30 à 17h30

- Projection du court métrage "Tu iras au paradis"

➔à 20h

- Suivi d’un débat

➔ de 21h à 22h

Réservation obligatoire avant le 16/10/19

 lacledoffemont@gmail.com
 CSC la CLE d'Offemont - Rue Jean Macé
BP 60342 - Offemont - 90006 BELFORT CEDEX
 03.84.90.15.24.
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Dans le cadre de la Journée Citoyenne et Républicaine 2019,

«

Tu iras au paradis »

le CSC la CLE d’Offemont vous invite à la venue de :

ROST

,

artiste, réalisateur…

Vendredi 18 octobre 2019
20h – Salle de spectacle du CSC La Pépinière - Belfort
A l’occasion de la diffusion de son film, qui sera suivie d’un débat autour
de la thématique, mobilisation et prévention contre les phénomènes
d’endoctrinement et de radicalisation.

Ce film raconte l'histoire de
Rémi, à peine majeur et déjà
radicalisé. Le jeune homme
fait partie d'un commando
terroriste et est prêt à….
C'est alors que Nabil, joué par
le comédien Smaïn, le
reconnaît, s'invite à sa table
et engage la discussion. Un
coup de poing, sans fioriture,
pour dépeindre le piège de la
radicalisation dans lequel
certains
esprits
plus
vulnérables
risquent
de
tomber.
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