Autour de la Quinzaine

Le Collectif

« Dites Rillieux »
Centre Chorégraphique National
25 mars — 20h30
26 mars — 15h
Actions « Lutte contre les discriminations »
MJC Ô Totem Rillieux
21 et 30 mars — 18h

Le Collectif Vivre-Ensemble de Rillieux-La-Pape
s’est structuré sur la commune depuis février 2015, à
l’appel de plusieurs associations socio-culturelles et
cultuelles, pour réfléchir collectivement à ce que la
société civile peut mobiliser, inventer et tenter de
répondre aux questions et défis du Vivre-Ensemble.
Après une édition 2016 riche en mobilisation et en
évènements, la Quinzaine du Vivre-Ensemble se
renouvelle en 2017, avec comme fil rouge

Après-midi festive et participative
8 avril — Place Maréchal Juin
13h : bal folk par La Campanule
dans le cadre de Funambals
15h : scène ouverte danse par les associations

En partenariat avec le GPV

« Apprendre pour se comprendre »

« Café Débat «
Centre Social Les Allagniers
11 avril — Après-midi

Infos : 04.78.88.42.48
Réservation : claire.fahys@csxrillieux.asso.fr
www.facebook.com/CollectifRillieux

« Fête de la diversité »
Dimanche 21 mai

Billetterie

QUINZAINE DU VIVRE-ENSEMBLE
2ème édition
Du 2 au 14 Avril 2017

Programme de la Quinzaine du Vivre-Ensemble — 2ème Edition
DIMANCHE 2 AVRIL 15H : CINÉ RILLIEUX — ESPACE BAUDELAIRE

15h : « Les P’tits Explorateurs », Folimage.

MARDI 11 AVRIL 19H : SALLE DES FÊTES DE VERDUN RILLIEUX

Alexandre Melnik : Professeur de géopolitique à ICN Business

TABLE RONDE

School Nancy – Metz, conférencier international et ancien
diplomate, correspondant de presse nationale et internationale.
Il est l’auteur de multiples tribunes sur les enjeux géopolitiques
de la globalisation du monde.

« LIBERTÉ, EGALITÉ, EXPRESSION DES DROITS »

A partir de 4 ans. Accessible sourds et malentendants
Goûter — Animations

17h30 : « Le ruisseau, le pré vert et le doux visage »

Annik Houel

de Yousry Nasrallah. Tout Public, 1h55

« Egalité femmes-hommes et liberté »

Débat

Eric Dumaître

Tarif cinéma / 2€ sur préinscription

Qu’entend-on par « Liberté » « Laïcité » « Egalité » « Droits »

MARDI 4 AVRIL 19H : MJC Ô TOTEM

Jean-Pierre Chantin

THÉÂTRE FORUM « NOUS » PAR ABSURDE CIE

« Comment la liberté est autorisée par la laïcité »,

Echanges et débat menés par Frédéric Abécassis, ISERL

A travers des extraits de pièces classiques et contemporaines, nous nous
questionnerons sur les rapports hommes/femmes dans notre société .

MERCREDI 5 AVRIL 19H : SALLE DES FÊTES DE RILLIEUX VERDUN
TABLE RONDE
« QUEL MONDE POUR DEMAIN ? UN COMMUN À RÉINVENTER »

Alexandre Melnik
« Les enjeux de la globalisation du monde et la place de l’individu »

Olivier Frérot
« Des solidarités émergentes, lucioles annonciatrices d’une nouvelle société »

Echanges et débat menés par Philippe Martin, ISERL
JEUDI 6 AVRIL 19H : ESPACE BAUDELAIRE
PROJECTION-DÉBAT
« PASSERELLES » DE ALAIN ESKENAZI

Absurde Cie

MERCREDI 12 AVRIL
RENCONTRE AVEC LASSANA BATHILY
Lassana Bathily : « J’ai vécu une épreuve dont je me serais bien passé.

Je suis devenu un symbole, à moi d’en faire quelque chose de positif. »
Lassana rencontrera des jeunes de Rillieux-La-Pape, autour de son
témoignage et de la question du Vivre ensemble.

VENDREDI 14 AVRIL 20H : ESPACE 140
« LETTRES À NOUR »
SPECTACLE DE ET AVEC RACHID BENZINE
« Lettres à Nour » raconte sous forme épistolaire, les échanges entre un
père, intellectuel musulman pratiquant – vivant sa religion comme un message

Alain Esquenazi filme les aventures de jeunes danseu-rs–es de Rillieux-

de paix et d’amour –, et sa fille partie en Irak rejoindre l’homme qu’elle a

la-Pape et de danseu-rs-es israelo-palestiniens.

épousé en secret et qui est un lieutenant de Daesh.

Projection-débat en présence de « Danser sans Frontières »

Les intervenants-e-s

5 € / Tarif réduit sur préinscription

Olivier

Frérot : Fondateur de Philométis, Solidarités
Emergentes et consultant-coopérateur à Oxalis. De formation
scientifique, il dirige des entreprises publiques, avant de se
consacrer à penser la métamorphose de notre civilisation avec
ceux qui contribuent à l’émergence d’une société neuve et vive.
Lassana Bathily : Il se distinguera en 2015, lors de
l’attentat de l’Hyper Cacher porte de Vincennes, par sa conduite
courageuse. Naturalisé français, il s’engage lors de nombreuses
rencontres en France et à l’étranger pour promouvoir un message
de paix et de tolérance. Il a fondé une association avec pour
premier projet un système d’irrigation pour son village au Mali.

Jean-Pierre Chantin : Docteur en Histoire religieuse
contemporaine, chargé de mission à l’Institut Supérieur d’Etude
des Religions et de la Laïcité (ISERL). Il est l'auteur de
nombreux ouvrages sur la religion et la laïcité.

Annik Houel : Professeure émérite de Psychologie sociale et
du travail à l’Université de Lyon 2. Elle enseigne et travaille sur
les inégalités femmes-hommes et les violences intra-familiales,
et est l’auteure d’ouvrages sur la situation des femmes, la
relation mère-fille, et la violences envers les femmes.

Rachid Benzine

: Après avoir fait des études d’économie et
de sciences politiques, il se dirige vers des études d'histoire et
de philosophie. Champion de France de kick-boxing, islamologue,
politologue et enseignant franco-marocain, Rachid Benzine est
l’une des figures de proue de l'Islam libéral francophone.

