• L’ASSOCIATION MARCELLE MENET •
PRÉSENTE

2 O C T.
4 N OV.
2016

ANGERS, QUARTIER DEUX-CROIX

édito
N’avez-vous jamais eu ce sentiment que la
violence du monde est devenue banale ? Que le
prochain attentat balaiera le dernier grand plan de licen-

Durant
tout le mois

ciement, qui avait lui-même effacé de l’actualité le dernier
boat-people à venir s’échouer sur les côtes européennes ?
Pour certains, la violence est devenue un jeu, un mode de
communication et pour finir une façon d’être… Le plus difficile est de constater que ces violences quotidiennes, par
leur répétition, nous sont devenues presque ordinaires… A
s’épaissir, notre peau devient carapace et, ce faisant, elle
perd ce qui la caractérise : sa sensibilité.
Pourtant, il est possible de ne pas accepter passivement
la violence du monde, de la société ou de l’homme… La

Les formes
de violences
Expositions
itinérantes
Tissé Métisse (Nantes)
Parentalité et institutions,
paroles de jeunes femmes de
quartier, parentalité
inter-culturalité Institutions

non-violence est une pratique active qui ne consiste pas

Centre Marcelle Menet

à rester passif face à la violence, mais plutôt à lui opposer

MDS Angers EST

une féroce résistance. Par les rencontres et les animations

MDS Angers Centre

que nous avons choisi de vous proposer, tout au cours de

Ass. Trait d’Union

ce mois, nous souhaitons montrer que les ressorts de cette

tout public // GRATUIT

non-violence se cultivent tout au long de la vie, du premier
jour au dernier souffle...

Recueil de parole

Un mois consacré à la Non Violence… ça apparaitra comme

enquête auprès
des jeunes

une goutte d’eau dans un océan et pourtant ce mois sera
la contribution active des partenaires sociaux du quartier
du Grand Pigeon à cette vaste entreprise : œuvrer collectivement, ici et maintenant, pour une société plus juste, plus
solidaire et plus fraternelle.
Plus juste, car la violence se nourrit chaque jour davantage
des inégalités qui régissent notre société. Plus solidaire
car là où il y a du rejet et de l’exclusion peut, insidieusement, se propager l’idée que ce monde est celui du chacun
pour soi… Enfin, plus fraternelle car là s’offre une voie vers
un « faire société » porteur d’avenir et de sens pour nous
tous…

Dans l’intimité des entretiens, les
conseillers de la MLA et les Educateurs de Prévention proposent
d’engager le dialogue autour de
la violence quotidienne…
Antenne Mission Locale
et Permanence ASEA

Pour aller plus loin
Sélection de livres et de films
pour les adultes, les jeunes et les
enfants.
bibliothèque Fratellini

Aujourd’hui, il y a urgence !

Olivier Louiset
Président du Centre Marcelle Menet

Ateliers
oct.

Slam et Poésie
Auteur-compositeur-interprète, peintre et
romancier… Une partie de l’œuvre de
Christophe Bell Œil s’est attachée à décrire les
limites... Celles qu’on nous pose, celles qu’on se
fixe et celles qui s’imposent d’elles-mêmes…
Les nommer, les décrire, en jouer, voilà le
programme de cet atelier d’écriture...
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la violence ?

oct. Installés de manière spontanée dans l’espace

public ou en déambulation, les «Porteurs de
parole» sont des ateliers jubilatoires pour se
confronter au point de vue des passants… et
parmi ces échanges se trouve à coup sûr
«la perle»
dans le quartier Grand piGeon //
> 14h // tout public // gratuit

régie de quartier du grand pijeon
> 14h // professionnel // GRATUIT
Collège Montaigne
> 10h // collégiens // GRATUIT

146 298 de Rachel Corenblit

Découverte collective et lecture à voix haute
oct.
du roman de Rachel Corenblit, 146 298. Nous
expérimenterons la technique de l’arpentage,
une façon originale de s’approprier un livre.
bibliothèque Fratellini > 9h30
Collégiens // GRATUIT

6 Quitter son pays…
oct.

19 c’est quoi pour toi

un autre regard sur l’exode

L’artiste sculptrice Cécile de la Monneraye et
l’association Graine de Citoyen s’associent
autour de la sculpture «sur la Route»,
de photo-langage et d’ateliers d’expression.
Collège Montaigne
> 10H// Collégiens // GRATUIT

11 Lâche la violence
Nommer ses émotions, parler de sa colère
18 comme de sa joie c’est s’équiper pour vivre
ensemble dans le respect de nos différences…
oct. C’est l’invitation que fait l’association Graine
de Citoyen aux élèves des écoles du quartier.
école Fratellini // scolaires
Gratuit

La violence non merci !

20 « violent…? »
L’équipe jeunesse du centre Marcelle Menet
28 proposera, en partenariat avec Cinéma Parlant,
un atelier de réalisation d’une vidéo autour du
oct. thème de la violence…
centre marcelle menet //
> 14h // jeunes // gratuit

27 La Médiation pour adultes
oct.

Réfléchir à notre façon de réagir en situation
conflictuelle, s’entraîner à l’écoute active et
apprendre à reformuler, intervenir en situation
de tensions pour limiter la violence, maîtriser
les différentes étapes de la médiation,… c’est le
programme de cette sensibilisation proposée
par l’association Graine de Citoyen
cour de l’école Fratellini
> 14H // adultes // GRATUIT

comprendre
Agir ensemble
S’affirmer autrement
s’exprimer
S’approprier
partager

1 mois po

Rencontres
échanges // Conférences
4 l’éducation
oct.

dans les cultures d’Afrique

11 Témoignage des camps de la
oct.

Cinéaste, critique de cinéma, Dragoss Ouedraogo enseigne au département d’anthropologie de l’université Bordeaux 2. Il est l’auteur
de nombreux films et colporteur d’un certain
regard sur l’Afrique.

bibliothèque Fratellini //
> 14h30 // collégiens // gratuit

Centre Marcelle Menet
> 19h // tout public // GRATUIT

18 La place de la violence
oct.

à l’adolescence
Docteur en sociologie, Christophe Moreau
s’intéresse aux questions de l’adolescence et de
la jeunesse au travers des pratiques de loisirs et
festives, des conduites à risques, de l’insertion
professionnelle et de l’accès à l’âge adulte.

seconde Guerre Mondiale

Rencontre avec Roger Poitevin, fils d’Etienne
Poitevin, résistant, mort en déportation, qui
nous rappellera l’extrême violence de cette
période de notre Histoire.
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Les Cafés du Jeudi matin
Tous les jeudis d’octobre, venez partager un
café et échanger autour de la parentalité
et de la non-violence avec des invités
(sociologue, directrice d’école,…)
Association Trait d’Union
> 9h // famille

Collège Montaigne
> 16h // professionnels

19 Soirée débat blabla-pizza
20 Accompagner la parentalité
oct.

oct.

dans un contexte interculturel

Sociologue, Docteur en Droit, Directrice de
recherche au CNRS, Jacqueline Costa Lascoux
a beaucoup oeuvré autour des questions d’intégration. Également investie dans les questions
de l’enseignement, elle nous apportera son
regard sur les enjeux de l’interculturalité dans la
relation éducative.
Maison des Solidarités Angers Est //
> 15h // professionnels // gratuit
Centre Marcelle Menet //
> 18h30 // tout public // gratuit

our...

La violence si on en parlait? Et pourquoi pas
autour d’une pizza? C’est l’invitation que nous
fait la Bibliothèque Fratellini.
bibliothèque Fratellini //
> 19h // jeunes // gratuit

Sorties
5
oct.

oradour-sur-glane
Visite de ce site «mémoire» de la cruauté nazie.
Oradour est un symbole d’un pays meurtri par
la guerre et qui témoigne pour les générations
futures de cette barbarie.
départ : Centre Marcelle Menet
> 6h30 // Tout Public // 10€ par personne

Se rencontrer, échanger, participer, agir, réfléchir, …

événements
Projections // débats // spectacles,...
2

l’Odyssée de l’Empathie

«En éduquant nos enfants dans la bienveillance,
oct.
ceux-ci deviendront des adultes altruistes...»
C’est ce que révèle ce film «enquête» passionnant à travers de nombreux témoignages.
Projection suivie d’une rencontre avec Mário
Viana (réalisateur).
Centre Marcelle Menet > 15h30
tout public // prix libre
oct.

14

oct.

école Fratellini
> 14H // scolaire // Gratuit

21 Soirée Jeux
oct.

oct.

Maison des Solidarités Angers Est //
> 14h30 // Tout public //
gratuit sur réservation
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4
NOV.

Mail Pasquereau (devant la cité éducative)
> 17h // Tout public // gratuit

16 Ciné-famille

Spécial «Non violence»

Centre Marcelle Menet //
> 15h30 // tout public // 0,5€/pers

Surprise Chorégraphique
pour la Non violence
Intervention dans l’espace public sous forme
de happening… alors n’en disons pas plus… et
rendez-vous pour ce temps de clôture du mois.

Centre Marcelle Menet
CM2 et collégiens // 5€ par personne

Kirikou et la sorcière - Le minuscule Kirikou nait
dans un village d’Afrique sur lequel une sorcière,
Karaba, a jeté un terrible sort. Karaba est une
femme superbe et cruelle, entourée de fétiches
soumis et redoutables. Kirikou veut délivrer le
village de son emprise maléfique et découvrir le
secret de sa méchanceté.

dans les cultures d’Afrique
Au travers d’une série de courts métrages,
l’association Cinémas et Cultures d’Afrique nous
proposera un petit tour d’horizon des différentes
pratiques éducatives dans ce vaste continent.

10 Ma vie en jeu

oct.

La Ludothèque et l’équipe Famille du Centre
Marcelle Menet vous convient à une soirée jeux
spéciale «coopérations» et «lutte contre les
discriminations».
Ludothèque Marcelle Menet //
> 19H // famille //
gratuit sur réservation

25 l’éducation

centre marcelle menet
> 18h // Tout public // Gratuit

Ce spectacle original, ludique et interactif
permet aux jeunes d’être accompagnés dans le
12 développement de l’estime de soi et des
compétences relationnelles ( la coopération, …).
oct. Une réflexion et des échanges s’engagent autour
des jeux dangereux, du harcellement scolaire,...

Grosse colère et petits tracas… Des histoires
qui racontent l’agressivité des enfants et nous
parlent de leurs émotions. A partir de 4 ans.
bibliothèque Fratellini //
> 15h30 // Famille // gratuit

Le harcèlement scolaire
De l’école au collège, en passant par les réseaux
sociaux, le harcèlement nuit au développement
psychologique et social de l’enfant et de l’adolescent. Le repérer tôt permet d’accompagner
et protéger les jeunes : victimes, témoins ou
harceleurs. Avec l’association Cinéma Parlant.
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19 L’heure du Conte

et pour préparer cet événement
oct.

Atelier Flash Mob
avec la compagnie de danse de rue Soulshine

14

Centre Marcelle Menet // > 9h30
Professionnels et Tout public //

14

Collège Montaigne > 14h
collégiens //

26

Centre Marcelle Menet > 15h
tout public //

les lieux
1 COLLÈGE MONTAIGNE

1 RUE JOSEPH CUSSONNEAU

2 CENTRE MARCELLE MENET
3 PÔLE ÉDUCATIF FRATELLINI

MAIL CLÉMENT PASQUEREAU

4 ECOLE FRATELLINI
5 BIBLIOTHÈQUE FRATELLINI

MAIL CLÉMENT PASQUEREAU

6 ASSOCIATION TRAIT D’UNION

50 RUE DE JÉRUSALEM

7 RÉGIE DE QUARTIER GRAND PIGEON

42 BD DES DEUX CROIX

MAIL CLÉMENT PASQUEREAU
MAIL CLÉMENT PASQUEREAU
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ET AUSSI
MAISON DES SOLIDARITÉS ANGERS EST

2 PLACE DE L’EUROPE

MAISON DES SOLIDARITÉS ANGERS CENTRE

79 AVENUE PASTEUR

CENTRE MARCELLE MENET
MAIL CLÉMENT PASQUEREAU
49100 ANGERS // 02 41 96 12 00
WWW.MARCELLEMENET.FR
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