‘

PROGRAMME

Marche de

Cafe Sous les palmiers

saint- nazaire

la plage 8 Boulevard de Verdun

ASTROLABE

+

11h00
MRAP

CEMEA

Crieurs de rue : « Concoctons nos recettes du soupcon »
Atelier expression pour les petits et grands enfants

les abeilles 3 rue de l’ecluse

14h30/15h30

LES AMIS DU PARVIS

ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE

+

Kawaa - grandir ensemble : Un cafe pour
en finir avec les prejuges ! C’est une rencontre
dans la vie reelle entre personnes de convictions
differentes. Chaque participant est invite
a prendre une heure de son temps pour venir
a la rencontre de l’autre, de ce qu’il est
et de ce en quoi il croit.
Pour une bonne organisation, merci de bien
vouloir signaler votre presence :
https://www.kawaa.co/fr/rencontre/5885O

A partir de 14h30
Expo AMNESTY INTERNATIONAL
«Troquer la peur contre l’espoir, l’inertie contre
l’action et l’indifference contre la solidarite »
Expo FEMMES SOLIDAIRES
« Je ne crois que ce que je vois »

15h30

« LES KERLEDITS »

Contes pour tous « Autour du soupcon »

+

TAT

Lectures : « Les migrant.e.s: Qui sont-ils ou elles?
Pourquoi quitter leur pays? Pourquoi venir chez
nous? Et nous qui sommes-nous? Est-ce la peur qui
nous empeche d’ouvrir notre porte ? Nous reste-t-il
un soupcon d’humanite? »

Front de mer cote Skate Park

A partir de 14h
SKULL et URBAN CONNEXION

+

CEMEA

GRAFF « EXISTER, C’EST SUSPECT ? »
Espace expression : Initiation au GRAFF / Dessins /
Jeux de roles sur le theme du soupcon

LE PARVIS Passage Henri Soulas

GRAPHISME : Laëtitia
CORDIER
www.lesdixchats.fr
NE PAS
JETER-SUR
LA VOIX PUBLIQUE

10h00-12h00

16h-17h30

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Conference / debat : « Du soupcon dans la loi :
coupable ou presume ? »
Avec la participation exceptionnelle de Dominique
Nogueres de la LDH Nationale

17h30

ASTROLABE
Lecture « Le Palais des reves » d’IsmaIl Kadare
« Quand un Etat s’introduit dans les reves
de sa population »

CaFE L’appart 182 rue de Pornichet

20h00-22h00

CEMEA

Scene ouverte avec Pamphile Hounsou

