RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION

Se déplacer partout dans le monde, quoi de plus facile pour
nous, Européen.ne.s au XXIème siècle ? Pourtant nos frontières,

MRAP

Agora 1901, 2 bis Avenue A. De Mun
mrap-saint-nazaire@orange.fr

Athénor Scène Nomade - CNCM
82 rue du Bois Savary
02 51 10 05 05

qu’elles soient terrestres ou maritimes, deviennent de plus en plus
infranchissables pour tous les voyageurs migrants en détresse.
Les frontières ne sont pas seulement physiques, ce sont aussi
toutes nos représentations sur l’Autre et sur le monde qui
nous entoure.

1 rue Emile Combes
02 40 66 04 50

Maison de Quartier La Bouletterie
29 rue des Frênes
02 40 70 35 22

Maison de quartier de Kerlédé
70 Rue Ferdinand Buisson
02 40 17 36 37

Maison de quartier d’Avalix

Les associations du Collectif nazairien de lutte contre le racisme
et les discriminations vous proposent de participer à leurs
rencontres et échanges, basés sur la solidarité et l’hospitalité
pour questionner ensemble cette question des frontières et
de notre humanité commune.
Retrouver le détail du programme sur le site du MRAP :
mrap-saintnazaire.org

3, rue du Docteur Calmette
02 40 17 36 37

* le MRAP, Athénor, la Compagnie des 3 Thés,

Maison de Quartier
de Immaculée-Beauregard

92 route du château de Beauregard      
02 51 10 11 20

les Maisons de

Quartier de La Bouletterie, de Méan-Penhoët, d’Avalix et de Kerlédé,
Escalado, la Ligue de l’enseignement, les collèges Albert Vinçon
et Julien Lambot.

DES LECTURES-PERFORMANCES ET
RENCONTRES D’AUTEURS
Escalado

49 rue Jean Jaurès
02 44 73 45 00

La Compagnie des 3 thés
11 rue pierre laplace

La ligue de l’enseignement FAL44
9 Rue des Olivettes, 44000 Nantes
02 51 86 33 09

Le Razay

le.razay@fol74.org

École de la Deuxième Chance
32 rue de l’étoile du matin
02 51 16 20 97

avec le soutien de la ville
de Saint-Nazaire

et du Conseil Départemental

// MERCREDI 18 MARS — 19h30
à la Maison de Quartier d’Avalix, 3 rue Calmette
« Six Semaines avec Platon », accueilli par Athénor,
en partenariat avec la Maison de Quartier d’Avalix
Bernard Bretonnière, accompagné de deux musiciens (Fabrice
Arnaud-Crémon et Matéo Guyon) et du groupe de conteurs
« Kerlé’dits » nous invite à résister au repli avec une lecture théâtralisée de son livre «Six semaines avec Platon», journal-poème de
son expérience d’accueil d’un jeune d’Afrique de l’Ouest à Nantes
Tout public — Tarifs : 8€ ou 3€ pour les adhérents de la Maison
de Quartier
Réservation souhaitée : MQ d’Avalix, 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr / Athénor, 02 51 10 05 05, www.athenor.com
// SAMEDI 21 MARS
Trois rendez-vous autour des textes de théâtre jeunesse
des auteurs Sophie Merceron et Philippe Gauthier imaginés
par Athénor
_ 11h : à la Librairie l’Embarcadère, 41 avenue de la République
Rencontre d’auteurs Sophie Merceron et Philippe Gauthier
et dédicaces
Un temps d’échanges et de lectures avec deux auteurs de théâtre
jeunesse Philippe Gauthier pour « au-dessus du grillage pousse
un oranger « (éditions l’école des loisirs) et Sophie Merceron
pour « Manger un phoque « (Tapuscrit).
Entrée libre, ouvert à tous à partir de 8 ans
Réservation souhaitée : Librairie l’Embarcadère, 09 72 45 05 30
_14h30 : à Athénor Espace Bois Savary, 82 rue du Bois Savary
« Des préjugés au racisme » : spectacle, échanges et lecture
Des auteurs, des jeunes d’ateliers théâtre, des classes
se rencontrent autour de différentes mises en voix et en images de

GRAPHISME : LESDIXCHATS www.lesdixchats.fr

Maison de Quartier Méan-Penhoët

textes, et de témoignage, celui d’une rescapée du génocide des Tutsi
au Rwanda.
Ouvert à tous à partir de 9 ans — Gratuit
Réservation Souhaitée : Athénor, 02 51 10 05 05, www.athenor.com
_18h30 : « Par-delà les grillages » Lecture Chez l’habitant
Accueillir deux auteurs de théâtre jeunesse (Philippe Gauthier
et Sophie Merceron) dans son appartement ou sa maison. Inviter
des amis et voisins pour partager ce moment convivial et intime
autour de la lecture à haute voix.
Réservation Obligatoire — Gratuit
Contact : Athénor, 02 51 10 05 05, www.athenor.com

// MERCREDI 1 AVRIL — 19H30
à la Maison de Quartier de Kerlédé, 70 rue Ferdinand Buisson
« Charabia », accueilli par Athénor, en partenariat avec la Maison
de Quartier de Kerlédé
Sandrine Roche, comédienne et autrice est accompagnée de
Guillaume Saurel au violoncelle électrique et de Basile Leroux
grapheur. Dans ce texte on suit le récit de Noémie devenue Némo
par choix. La question de l’identité y est prégnante à travers le road
movie de cette adolescente en quête de sens.
Ouvert à tous à partir de 11 ans — Tarifs : 8€ et 3€
pour les adhérents de la Maison de Quartier
Réservation souhaitée : MQ de Kerlédé, 02 53 50 00,
mqkerlede@wanadoo.fr / Athénor, 02 51 10 05 05 , www.athenor.com

DES ACTIVITÉS ET DES ANIMATIONS
// SAMEDI 14 MARS — 13h et 15h
« Les filles et les garçons d’abord ! Escape Game Géant »,
organisé par LMP Musique avec Escalado
Escape-game géant dans 5 lieux de Saint-Nazaire autour de
l’image filles/garçons avec une des animations (expositions, théâtre
d’improvisation, échanges) au lycée expérimental en fin de journée.
10-25 ans — Gratuit — Réservation : Escalado, 02 44 73 45 00
// SAMEDI 21 MARS — 18h30
au Centre du Razay FOL 74 à Piriac sur mer
« Repas animé », en partenariat avec l’espace Jeunes de Saint Molf
Le Centre du Razay FOL 74 vous propose un repas avec différentes
animations surprises au programme. L’occasion de se retrouver
en toute convivialité pour partager un bon moment, laisser les préjugés
au vestiaire et abolir les pseudos frontières !
Tout public —Réservations jusqu’au 14 mars : Centre du Razay,
02 40 23 56 80
// MARDI 24 MARS — 9h30 à 13h
à la Maison de Quartier de Méan-Penhoët, 1 rue Emile Combes
« Cuisine sans frontière » par la Maison de Quartier de Méan-Penhoët
Atelier cuisine proposé par les animateurs, portés par des adhérents
apprenant le français. Découverte des richesses culinaires de
plusieurs pays, suivie d’un repas partagé.
Tout public — Inscription : 06 19 64 14 79 — Participation : 1€
// VENDREDI 27 MARS — 9h30 à 17h30
à la Maison de Quartier Méan-Penhoët, 1 rue Emile Combes
Formation « Lutte contre les discriminations : de quoi parlet-on ? », animée par la Ligue de l’enseignement-FAL44

Formation-sensibilisation autour des luttes contre les discriminations pour renforcer ses connaissances et sa compréhension des
notions liées aux discriminations, mieux connaitre les ressources
pour accompagner et orienter les habitant.e.s et réfléchir
à une posture professionnelle non discriminante et inclusive.
Bénévoles et salarié.e.s associatifs – Gratuit –
Réservation obligatoire : citoyennete@laligue44.org,
02.51.86.13.91, www.laligue44.org
// SAMEDI 4 AVRIL – 10h à 15h30
au Centre du Razay FOL 74 à Piriac sur mer
« Cuisine, repas et partage », par Le Razay FOL 74
Pour lutter contre le gaspillage et la morosité, et pour apprendre
à faire ensemble, en toute simplicité ! Venez avez votre tablier, votre
économe et des contenants (pour les restes éventuels) et apprenez
à cuisiner différents plats avec les invendus. Repas convivial
en musique à 12h30.
Tout public — Entrée libre — Centre Razay 02 40 23 56 80
DES ÉVÉNEMENTS AU LONG COURS : STAGE, EXPOSITIONS,
PROGRAMMATION CINEMA
// DU 11 AU 31 MARS
au Cinéma Atlantic de La Turballe
Programmation de courts métrages d’avant séance traitant
de la lutte contre le racisme et toutes les formes de discriminations
durant le Programme 105.
Renseignement sur horaires et tarifs auprès du Cinéma Atlantic
// DU 25 au 27 FEVRIER — 14h à 16h30
à la Maison de Quartier d’Avalix, 3 rue Calmette
Stage créatif d’art visuel, « Humains sans frontières »,
par la Maison de Quartier d’Avalix.
Collage, peinture, dessin, installation seront au rendez-vous de ces
trois après-midis créatifs. A l’issue du stage les productions seront
exposées à la maison de quartier puis à Agora
Pour les 8-11 ans — Réservations obligatoires : Maison
de Quartier d’Avalix, 02 40 70 95 92, mqavalix@wanadoo.fr

SOIRÉE DE CLÔTURE DES « SEMAINES 2020 »

DU CÔTÉ DES SCOLAIRES

// SAMEDI 4 AVRIL — à partir de 18h

Ce sont plus d’une quarantaine de classes de la maternelle au lycée
qui sont engagées et inscrites dans des actions organisées dans
le cadre des « Semaines d’éducation contre le racisme 2020 ».
Les établissements concernés :
- Écoles : Brossolette, Camus, Carnot, Chateaubriand, Chédid,
Ferry, Gambetta, Jules Simon, Jean Zay, Michelet et Rébérioux,
pour les écoles nazairiennes, et l’école des Cap Horniers à Piriac
- Collèges : Vinçon , Lambot, Norange et Jules Verne
- Lycées : Aristide Briand, Brossaud-Blanchot et Heinlex

Maison de Quartier de la Bouletterie, 29 rue des Frênes
Soirée festive, organisée en partenariat avec le Collectif,
Femmes Plurielles et la Maison de Quartier de la Bouletterie.
— 18h Présentation du livre «Femmes no Nengone» par Sophie
Mendes
— 18h30 Retour en vidéo sur le travail de réflexion effectué
avec les enfants de l’accompagnement scolaire sur les notions
de racisme et discriminations.
— 19h Ouverture du buffet salé et sucré confectionné par le groupe
«Femmes plurielles»
—19h30 Concerts des groupes «Black sisters», «Two away», et de
Roxane.
— 21h30 ou 22h Fin de soirée
Tout public, tarif : 3 € — Infos et réservations : Maison de Quartier
de la Bouletterie, 02 40 70 35 22, mqbouletterie@wanadoo.fr

• LES MIDIS DE L’INFO par l’association Escalado
Atelier et discussion autour du racisme et des discriminations
sur le temps du midi en lien avec la documentaliste du collège.
Avec les collèges Albert Vinçon et Pierre Norange de SaintNazaire sur 3 dates
•

CINÉ-DÉBAT SUR L’ÉGALITE FILLE/GARCON par le GEPAL
(interamicale de Saint-Nazaire), les Amicales Laïques de
Donges, Montoir de Bretagne et Sainte-Reine de Bretagne,
et la Ligue de l’enseignement-FAL44
Ciné-débat en classe suite à la projection du film d’animation
« Dilili à Paris » réalisé par Michel Ocelot pour aborder les thématiques
de l’égalité fille/garçon, des droits de l’enfant et du racisme.
•

RENCONTRE AVEC UNE PHOTOGRAPHE ENGAGÉE
organisée par le MRAP
Des collégiens rencontreront début avril la photographe Sophie
Mendès autour de portraits de femmes de Nouvelle-Calédonie.

// LES MERCREDIS 4, 11, 18 et 25 MARS
sur le quartier de Kerlédé, Gallicheraie, Vinci (itinérant)
Stage de graffiti avec Basile Roux, en partenariat avec
la Maison de Quartier de Kerlédé, Escalado et Athénor
Œuvres réalisées sur des panneaux grand format et inspirées
du texte « Charabia » de Sandrine Roche, les créations seront
valorisées lors d’un évènement organisé le 25 mars sur le quartier
de Kerlédé ainsi qu’ à l’occasion de performances réalisées lors
de ces semaines.
RDV au Club Escalado, 1 allée des Alcyons, Saint-Nazaire
Pour les 11-17 ans — Contacts : Maison de Quartier de Kerlédé,
02 40 53 50 00 / Escalado, 06 23 67 13 61
// DU 23 AU 30 MARS
dans le Hall AGORA 2bis avenue A. de Mun
EXPOSITION « humains sans frontières » proposée par le MRAP,
Athénor et la Maison de Quartier d’Avalix
Exposition d’art visuel réalisée par des élèves de plusieurs établissements scolaires de Saint-Nazaire et un groupe de jeunes ayant suivi
un stage d’une semaine en Arts Visuels à la Maison de Quartier d’Avalix.
Accès libre sur les horaires d’ouverture d’Agora
// DU 2 MARS au 4 AVRIL
à la Maison de Quartier de la Bouletterie, 29 rue des Frênes
EXPOSITION « Portrait de Famille »
Série de photographies de portraits de familles habitant le quartier
de la Bouletterie et illustrant l’heureuse diversité qui règne au sein
du quartier. Photographe : Thierry Giraud.
Accès libre sur les horaires d’ouverture de la Maison de quartier
// DU 1er AU 15 AVRIL
Maison de Quartier d’Avalix, 3 rue Calmette
Exposition sur le génocide des Tutsi au Rwanda, de l’association
Ibuka, en écho au témoignage de rescapée d’Agnès Muhire.

• SPECTACLE « Charabia », en scolaire
Le 31 mars et le 1er avril, six classes de lycéens assisteront
au spectacle Charabia et participeront à un bord de scène, en
partenariat avec Athénor.
•

ATELIER DE DECRYPTAGE DES MEDIAS organisé par
Le Razay en partenariat avec Fragil
Des classes de l’école des Cap Horniers à Piriac vont participer
à des ateliers de décryptage des médias, animés par l’association
nantaise Fragil engagée dans l’éducation aux médias
DES PROJETS AU LONG COURS
En partenariat avec Athénor et le MRAP
_ Une douzaine de classes est concernée par un projet de lecture
à haute voix autour de deux pièces de théâtre, finalisé par
un temps de présentation à l’Espace Bois Savary le 26 mars.
_ Une dizaine de classes s’implique dans une production en
arts visuels autour de « Humains sans frontières ». Les travaux
des classes seront exposés à Agora du 23 au 30 mars.
De février à avril
Cycle d’ateliers philosophiques sur la différence, animé par Philo’
Mathilde dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité
des enfants proposé à la Maison de Quartier de la Bouletterie.

