
       Novembre 2016       

Du  6  au  18  novembre Belvédère  du  Moulin  du  Roc,  Bd  Main.
Exposition CIMADE : Justes Solidaires  couplée avec les  panneaux des
graffs réalisés par les jeunes du stage graff de la CSC centre
Vernissage mercredi 9 à 18h.

Bilan :  exposition  de  haute  tenue.   60  personnes  au  vernissage  en
présence de seulement 2 élus (Mme la députée était représentée) Sur le
livre d'or de l'exposition, il y a eu 43 messages élogieux sur la démarche
et le contenu et un message qui ne voyait pas le pourquoi de ces dessins.
Total  estimé  de  la  fréquentation  de  l'exposition au  belvédère:  200
personnes

toute la semaine du 12 au 19  novembre de 10h à 18h  Maison de quartier  rue de
Cholette :
 Exposition  de peinture L'art pour tous  .« L’art au travers de la peinture, la musique, la
cuisine, …nous unit ». 

Bilan     : cette expo a permis la rencontre entre 4 peintres locaux et le public.  30 personnes
au vernissage, total estimé de 50 visites.

Dimanche 13/11 de 14 à 17h Maison de quartier rue de Cholette. Musique d'ici et d'ailleurs Animation Djembé et guitare avec le guitariste chanteur Etel. 
Invitation aux danses métissées

Bilan     : seulement 15 personnes le dimanche après-midi, mais bonne ambiance.

ACAT, AFPS79, Aide et Action, ARDDI, 
Amnesty International, ASSOLMA, 
CCFD-Terre Solidaire, Espoir 
d'Afrique, CIMADE, Tsiky, Ubuntu, 
UNICEF



lundi 14/11 20h Moulin du Roc, Bd Main Film  l'homme qui répare les femmes . Le docteur congolais Mukwege dénonce le recours au viol comme arme de guerre, 
l'impunité, et l'exploitation  des femmes. Débat à la suite du film. Entrée 5,5€ 

Bilan     : une salle de 300 personnes comble et un bon débat en présence de Mme F. Courtin, gynécologue à l'hôpital de Niort.

Mardi  15/11  20h30  CSC  Ste  Pezenne,  rue  du  Côteau  St  Hubert.
Spectacle : ( BIEN)VENUS  spectacle construit à partir de rencontres avec
ceux qui vivent, au quotidien, l'immigration suivi d'une discussion autour
d'un verre. Participation libre.

Bilan     : 90 personnes  (45  lycéens  et  45 adultes)   ont  assisté  à  la  belle
prestation de Céline Mainguy. Participation du public : 172€

Mercredi 16/11  20h30  Maison des Associations.  Film   Palestine, la case prison de Franck Salomé.  A travers des
interviews d’anciens détenus et de leurs familles, ainsi que de juristes, ce documentaire met en lumière les mécanismes
d’un système d’oppression qui dépasse les murs de la prison et  menace toute une société . Débat animé par Claude
Léostic. Participation libre.

Bilan     : 55 personnes se sont déplacées. Très bon débat. Participation du public : 165€

Jeudi 17/11 20h30 Salle polyvalente de Frontenay RR : Spectacle  HISTOIRE D'UN MERLE BLANC d'après
Alfred de Musset, sur le thème de l'intolérance, interprété par Pierre Jean Calmel du théâtre Roger Blin. Entrée 6€
-Réservation 5€ .

Bilan     : 115 spectateurs ont applaudi ce spectacle époustouflant par sa mise en scène et ses décors, mais encore bien
plus par le talent éblouissant du jeune comédien Pierre-Jean Calmel. Recette de cette soirée : 597€



Vendredi 18/11 20h  CSC de Goise, rue
de  Massujat.  -Instants  de  réfugiés :  3
tentes,  un  interprète  par  tente.  Ainsi  se
tisse  de  l'intime  entre  le  public  et  le
personnage  du  réfugié.  En  ouverture  du
spectacle,  la  chorale   Yen  a  marre  a
chanté sur le thème des droits de l'homme.
Exposition Ni  Sains      Ni  Saufs.   Une
Enquête sociologique de l'UNICEF sur les
enfants  mineurs  seuls  à  Calais .
Participation libre

Bilan     : Yen a marre : 40 choristes ont chanté devant un public de 100 personnes.
La plupart (chanteurs et public), sont restés et se sont prétés aux mises en situation
proposées par les 3 comédiens. Un beau succès ! Participation du public : 299€

Samedi 19/11  20h CSC de Goise, rue de Massujat. Repas africain en 
clôture de la Semaine de la Solidarité Internationale. Diaporama, danses.
12,50€ - 

Bilan     : 90 repas ont été servis pour cette soirée de clôture bien animée.

Bilan des animations jeunes  :

- Bilan du Spectacle  BIEN)VENUS :60 élèves par séance ( 1 au Lycée Thomas Jean Main et 1 au Lycée Paul Guérin ) ,

- Bilan de Aide et Action à la médiathèque de Magné sur le thème des Droits de l'enfant : Animations : 6 séances de 3/4 h.
Nombre de personnes présentes : 84 dont nombre d'enfants cadre scolaire : 77

- Bilan du spectacle -Instants de réfugiés : 2 classes (CE2 et 4ème) soit 40 enfants bien participants

-  Bilan  des  animations  avec  le  CSC Grand  Nord : mardi  15 :  « Brin  de  causette  avec  Dorothée,  Sabino  et  plusieurs
assistantes maternelles. Bonne réussite (voir article pleine page dans la Nouvelle République),  mercredi 16 : les jeux du monde
avec Dorothée et Tsiky. Encore beaucoup d'enfants ont participé.  Jeudi 17 : 11 personnes du quartier se sont inscrites pour
l'atelier cuisine. Vendredi 18 Contes et chants et initiation aux instruments de musique . On estime à 70 le nombre d'enfants
ayant participé aux diverses animations du CSC.


