Expositions :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Carnet de Voyage
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du 26 mars au 6 avril :

L’égalité c’est pas sorcier
du 8 au 19 avril : Le camp des milles

Mars et avril dans les ALSH
et etablissements scolaires:
i Ateliers de lecture par les benevoles
Lire et Faire Lire
i Les ambassadeurs du vivre ensemble
i Jouons la carte de la fraternite
i Ateliers philosophiques
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Toulon

Nous contacter :
Pour participer ou planiﬁer une ou plusieurs de ces activités,
merci de contacter : culture@laligue83.org
ou au 04 94 24 72 74
68, AV VICTOR AGOSTINI 83 000 TOULON
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du 5 au 22 mars :

a la fol 83
68, av. Agostini

FIT
www.fol83laligue.org

Vernissage de l’exposition “Carnet de Voyage”

Spectacle théatre : “Les violences ordinaires”

C’est à l’origine l’activité d’arts plastiques qui a été retenue par l’association “Les amis de la
Roya” pour le festival “Passeurs d’humanité”. Le coeur de l’action consiste à faire s’exprimer
graphiquement les migrants et réfugiés coincés à Vintimille. En juin, une fois par semaine,
une équipe d’animateurs bénévoles et volontaires ont sorti papier à dessin, feutres et divers
ustenstiles et les ont invité à dessiner, graffer ou peindre leurs histoires, leurs vécus.

Les Insolentes. Elles ont toujours leur mot à dire. Ce soir, elle l'ouvriront sur les
violences ordinaires, pour empêcher le monde de penser en rond".
par la Cie “Impro2pro”

i Vendredi 15 mars

13h30 - 16h30 : Présentation de l’exposition et animation d’un atelier dessin autour de la
thématique de la migration. Ouvert aux élèves des cycles 2 & 3.
18h - 20h : Ouverture au grand public de l’exposition.

i 21h

projection du film Azur et Asmar

i Mardi 5 Mars
Azur et Asmar, deux enfants bercés par les mêmes légendes, s’aiment comme
deux frères. A l’âge de la raison, les deux garçons sont brutalement séparés. Ce
ﬁlm d’animation parle d’humanisme, d’ouverture à d’autres cultures, de
tolérance avec humour et poésie. Il questionne sur la relation entre l’étranger et
le pays d’accueil et sur la notion de citoyen “de souche” et “d’adoption”.

Avant première documentaire de France TV :
“La tête haute, au coeur de la vallée de la Roya”
France 3 va diffuser, le 18 mars, simultanément 13 documentaires, un par région,
comme autant de regards sur des problématiques liées à l’immigration.

i Mardi 5 Mars

i 20h

i Mercredi 20 mars : jeunes accueillis en alsh
i Jeudi 21 mars : élèves des cycles 2 & 3

i 14h-16h30

Atelier Fresque
grands jeux d’animation

Pour les ALSH autour de l’exposition “Carnet de voyage”.

i Mercredi 6 Mars

Jeux autour des discriminations organisés par les stagiaires de la
formation professionnelle BPJEPS de l’Institut de formation de la FOL83.

Projection courts métrages et débats :
“Jeune et homo sous le regard des autres”

i Vendredi 5 avril

Pour mieux lutter contre l’homophobie et ses conséquences, le Ministère de la Santé et
des sports et l’INPES ont lancé en 2008 un concours de scénario ouvert aux ﬁlles et aux
garçons de 16 à 30 ans sur le thème de la prise de conscience de son homosexualité ou
sa bisexualité dans une société où persistent des discriminations sur la sexualité.

i 9h-12h & 13h30-16h30

Atelier d’expression théâtrale autour des thématiques de la
diversité et de la discrimination...

i Vendredi 8 mars : lycéens et stagiaires de la formation profession nelle
i Vendredi 15 mars : collegiens
i 9h-12h

Projection DU FILM Green Book

Le théâtre, art collectif et travail d’équipe : à partir de situations vécues par le public, un professionnel
travaillera avec l’assemblée à la mise en place d’exercices ludiques aﬁn de permettre la prise de parole
en public s’exprimer et exprimer ses sentiments, apprendre à écouter l’autre, développer son
empathie...
Cie : Expressité Libre & Impro2pro

En 1962, alors que règne la ségrégation, un videur italo-américain du Bronx est engagé pour
conduire et protéger un pianiste noir de renommée mondiale lors d’une tournée de concerts. Ils
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur.

i Mercredi 13 mars

i Mardi 12 et 26 mars : élèves des cycles 2 & 3
i Mardi 9 et 16 avril : jeunes de 6 à 11 ans
i 20h

i Jeudi 11 et 18 avril : jeunes de 12 à 15 ans

i 9h-11h
i 9h-11h
i 14h-16h

