Contre le Racisme et les discriminations : « Solidaires sur cette Terre »
Se déplacer partout dans le monde, quoi de plus facile pour nous, Européen.ne.s, au XXIeme siècle ? Pourtant,
nos frontières, qu’elles soient terrestres ou maritimes, deviennent de plus en plus infranchissables pour tous les
voyageurs migrants en détresse.
Pourtant, nous partageons le même monde…
Le Collectif nazairien* d'éducation contre le racisme vous propose de participer à leurs rencontres et échanges,
basés sur la solidarité, l’hospitalité et le voyage.
Théâtre, lectures, soirée conviviale, ciné-débat, de nombreuses expositions ... illustreront le thème 2019 :
"Solidaires sur cette Terre".
* le MRAP, Athénor, la Compagnie des 3 Thés, les Maisons de Quartier de La Bouletterie, de Méan-Penhoët,
d’Avalix et de Kerlédé, Escalado, la Ligue de l’enseignement FAL44, les collèges Albert Vinçon et Julien Lambot.

Lectures et échanges avec Amine Adjina
« Arthur et Ibrahim » d’Amine Adjina, auteur et metteur en scène.
Texte édité chez Heyoka jeunesse-Actes Sud Papiers
Ibrahim ne veut plus jouer avec Arthur parce qu’il n’est pas arabe, s’ensuit une série de questions.
Cette pièce est d‘abord une histoire d’amitié venant croiser l’histoire complexe entre la France et l’Algérie.
Jeudi 20 mars 20h lecture chez l’habitant
L’idée est qu’une famille ouvre les portes de sa maison à l’auteur et quelques amis ou voisins le temps d’une
lecture ponctuée d’échanges.
Si vous voulez ouvrir votre porte, contactez Athenor au 02 51 10 05 05
Samedi 23 mars 16h Goûter-lecture à la librairie l’Embarcadère, 41 avenue de la République
La librairie est partenaire de l’opération « je lis du théâtre» qui a sélectionné cette pièce.
Ouvert à tout public. Gratuit.
Réservation conseillée au 09 72 45 05 30

« Mahmoud & Nini » de Henri Jules Julien
Une femme européenne tente de comprendre qui est cet homme arabe devant elle et qui se prénomme
Mahmoud.
En trois actes, cette comédie de mœurs aux dialogues vifs invite le spectateur à aller au-delà des
représentations habituelles qui teintent nos représentions de l’Orient tout autant que celles de l’Occident.
Ce spectacle original, en français et en arabe, est proposé par Athénor en partenariat avec le collectif nazairien
contre le racisme. Chaque représentation sera suivie d’un débat animé par le MRAP sur les préjugés, source de
racisme et de discriminations.
À partir de 12 ans.
Lundi 25 mars, 14h, à Athénor, 82 rue du Bois Savary
En partenariat avec le Lycée Aristide Briand et le Lycée Expérimental.
Réservation : Athénor 02 51 10 05 05
Mardi 26 mars, 20h, à la Maison de Quartier d’Avalix, 3 rue docteur Calmette
Tarif : 3 €
Réservation : MQ d’Avalix 02 40 70 95 92
Mercredi 27 mars, 20h, à la Maison de Quartier de Méan Penhoët ,1 rue Emile Combes
La représentation sera précédée d’ une intervention d’un atelier théâtre d’Athénor.
Gratuit.
Réservation : MQ de Méan Penhoët 02 40 66 04 50

Documentaires
Mercredi 13 mars, 20h, à AGORA, 2 bis ave A. de Mun,
Ciné-débat “La Marche citoyenne des Oubliés” , réalisé par Eric Chapron. En handbikes ou vélo-béquilles, ils
ont sillonné les routes de Nantes à Paris pour porter la voix des personnes en situation de handicap. Avec les
Marcheurs Citoyens et Elvire Bornand, sociologue.
Renseignements : dd.44@apf.asso.fr
Mardi 2 avril, 20h, au cinéma Jacques Tati, 2 bis av. A. de Mun,
Ciné-débat « Les deux rives, mes deux rèves, paroles de femmes », réalisé par Badre Belhaja avec la
participation de jeunes du quartier de la Bouletterie. Ce reportage retrace les parcours de femmes issues de
l’immigration venant du Portugal, de la Tunisie, du Chili et d’Algérie.
Avec, sous réserve, Chadia Arab.
Renseignements et réservation à la MQ de La Bouletterie, 02 40 70 35 22

Soirée de clôture des « Semaines 2019 »
Mardi 9 avril 19h00 à la Maison de Quartier de la Bouletterie, 29 rue des Frênes
Soirée festive : la projection du film « Les deux rives, mes deux rêves, paroles de femmes » sera suivie d’un
buffet de restauration préparé par « Femmes plurielles » et d’un concert d’Alvy Zamé et BSF (Chant, slam,
rap).
Ouvert à tout public. 3€ sur réservation.
Renseignements et réservation : MQ de la Bouletterie, 02 40 70 35 22

Expositions : pour tout public. Gratuit
« Nous et les Autres : des préjugés au racisme », exposition itinérante, conçue par le Musée de l’Homme et
prêtée par le Conseil Départemental. A travers des contenus pédagogiques, le public est invité à comprendre
comment le processus d’exclusion et de haine de l’autre est le résultat d’une construction sociale.
Du 18 au 25 mars à Athénor, 82 rue du Bois Savary
Du 27 mars au 12 avril, à la MQ de Méan Penhoët, 1 rue Emile Combes .
« Regards d’enfants ». La perception de notre Monde du point de vue des enfants au travers de la
photographie sur le thème « Solidaires sur cette terre », réalisé par un groupe d’enfants de 6 à 12 ans du
quartier de Kerlédé.
Du 25 mars au 15 avril, à la MQ de Kerlédé, 70 rue F. Buisson, 02 40 53 50 00
«Voyage » Exposition d’une création Street Art par les jeunes du quartier, en partenariat avec Escalado et « On
fait le mur » .
Renseignements à la MQ de Kerlédé.
Du 25 mars au 15 avril, sur le quartier de Kerlédé.
« Expressions Libres » réalisées sur le thème « Solidaires sur cette Terre » par des élèves d’établissements
scolaires de Saint-Nazaire.
Du 1er au 8 avril, dans le hall d’Agora, 2 bis avenue A. de Mun,
« La France e(s)t moi » conçue par la Ligue de l’Enseignement. Dans un contexte social propice au repli sur
soi, à la défiance face au politique et à la République : comment les citoyen .ne.s se retrouvent dans la France
actuelle ? Comment leurs identités se sont construites en France ? Avec quelle(s) particularité(s) ?
Du 1er au 12 avril, à la MQ de La Bouletterie.
« Carnets de voyage du Maroc » : Les jeunes adhérents de la MQ d'Avalix et des quartiers Nord sont partis à
la rencontre de Marrakech et ses alentours.
du 25 mars au 15 avril, à la MQ d’Avalix

