
 
c’est moi ! 
c’est toi, 

L’AUTRE, 

du 20 février au 8 mars 2015 

 

 

ça se construit ! 
s’estimer, vous estimer, 

Conférences Gesticulées 

Ateliers Formation 

Spectacles 

Soirées Débats 

Contacts : 
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Nous sommes heureux de lancer la 2ème édition de ce festival 

et d’accueillir de nouveaux partenaires. Notre envie est tou-

jours de faire évoluer les représentations, les préjugés et de 

libérer la parole. Ce sont des conditions essentielles pour trans-

former nos rapports sociaux et pour le bien-être de chacun. 

« Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, 

sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots » 

Martin Luther King 

Les discriminations et les ados 

Animation / Formation 

Soirée repas - discus’ pour les 14 

ans et plus avec des ateliers d’ex-

pression des ados. 

Grand jeu sur les discriminations 

pour les 10/13 ans, organisé par 

les animateurs du réseau jeunesse 

communautaire. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Formation pour les professionnels qui travaillent avec les 

enfants et adolescents : « initiation et sensibilisation à la 

prévention et à la lutte contre les discriminations » avec 

Joackim Rebecca, sociologue. 

Vendredi 20 février 
à partir de 17h30. MAJ 

Lutter contre le sexisme 

Formation pour les jeunes 

> Journée de forma-

tion pour les 3èmes 

du collège de Plou-

gasnou. 

Pour les filles, c’est 

une journée pour 

acquérir des moyens 

de se défendre, de  

prévenir les agres-

sions, de prendre conscience de sa force et de (re)prendre 

confiance en soi. Car toutes les filles ont la capacité et le pou-

voir de se défendre. 

Pour les garçons, c’est une journée pour identifier et travailler 

sur les stéréotypes fondés sur le sexe véhiculés dans notre 

société afin de prévenir les agressions sexistes et ainsi réduire 

la vulnérabilité des jeunes 

hommes.  VENDREDI 27 FEVRIER 
de 9h30 à 17h30. Plougasnou 

La 2ème édition du festival ! 

n°2 

Samedi 21 février 
de 14h à 17h. Base du Douron 

Mardi 24 février 
de 9h à 17h. MAJ 

Morlaix  
Animation 
Jeunesse 

M  
A  
J   

Morlaix Communauté 

coordination.jeunesse@agglo.morlaix.fr 

atelier.sante.ville@agglo.morlaix.fr 

Tel : 02.98.15.31.51 

Commune de Plougonven 

Coordination Jeunesse 

guillaume.animation@fr.oleane.com 

Tel : 02.98.78.69.07 

Ti an Oll - Centre social 

tianoll2@wanadoo.fr 

Tel : 02.98.72.54.27 

Morlaix  
Animation 
Jeunesse 

M  
A  
J   

Morlaix Animation Jeunesse 

lamaj@orange.fr 

Tel : 02.98.88.47.10 

Pôle Culturel Le Roudour 

secretariat.roudour@orange.fr 

Tel : 02.98.15.20.90  



Discrimination, inégalité dans l’inégalité 

Soirée-débat avec Saïd Bouamama 

La discrimination se produit lorsqu’en 

plus des inégalités structurelles et 

sociales, certaines catégories de ci-

toyens, déjà pénalisés, sont traités 

encore plus mal que d’autres. 

Saïd Bouamama est sociologue à PHA-

RE pour l’Egalité : « Il ne s’agit pas de 

faire porter la responsabilité de la dis-

crimination au ‘’méchant sexiste’’ ou 

au ‘’méchant raciste’’, mais d’interro-

ger le système producteur de discrimi-

nations ». Permettre l’expression de la 

parole des discriminés est un indica-

teur que cette parole est légitime et participe à rendre visible 

cette réalité. C’est ainsi que nous pourrons mettre en lumière 

les mécanismes implicites qui produisent des inégalités. 

VENDREDI 6 MARS 
à 20h30, à Ti an Oll 

Spectacle - Bibliothèque humaine 

VENDREDI 20 FEVRIER 
dès 18h00, à Ti an Oll 

Agisme 

Soirée apéro-débat 

L’agisme, c’est le fait qu'on veuille à 

tout prix faire de nous des enfants 

puis des adultes puis des vieux avec 

à chaque période sa façon d'être 

convenable.  Et puis on nous rabâ-

che les oreilles avec « tu compren-

dras quand tu seras grand », « t'as 

plus dix ans » ou « t'es trop vieux 

pour faire ça ».  

A partir de 18h30, un apéro 

«vieilles» sera organisé pour échan-

ger sur le bien vieillir. En parallèle 

nous proposerons des jeux de socié-

té pour tous les âges, un atelier d’écriture sur l’agisme avant de 

terminer par un jeu sur les discriminations. 

> à la Salle des Fêtes de 

Plougonven 
JEUDI 26 FEVRIER 
à 18h30, à Plougonven 

Lux Tenebrae, Cie Mawguerite 

Danse - Transe en clair obscur 

Un huis clos comme une expérien-

ce fascinante entre ombre et lu-

mière : les cinq danseurs explo-

rent le contraste entre le noir et le 

blanc, depuis les Lumières et la 

promesse d'une sortie de l'obscu-

rantisme. 

Nous affronterons les fantômes 

de cette époque où s'appliquait le 

Code Noir. L'opposition entre bril-

lants penseurs et commerce né-

grier, entre lumière et ténèbres, 

devient la matière qui brûle les 

corps et convoque les esprits. Et 

nous happe, du clair à l'obscur.  

Création : Bernardo Montet 

Tarif E (voir au Roudour) DIMANCHE 8 MARS 
à 16h30, au Roudour 

Homophobie et sexisme 

Conférence Gesticulée et Atelier 

« Je suis blanc, français, breton, pho-

tographe amateur, fan de musique 

et de cinéma, et je suis homosexuel. 

Ça, c'est une chose parmi d'autres et 

je ne veux plus que ça soit LA chose 

qui me détermine. Mais ça c'est au-

jourd'hui, car ça n'a pas toujours été 

le cas. » 

Cet homme raconte son long chemi-

nement depuis la découverte de son 

homosexualité : de la honte de soi à 

l’émancipation, en passant par la 

recherche du bonheur,  il nous ra-

conte son parcours d’homme et de 

père d’un fils. 

MARDI 3 MARS 
à 17h, à Suscinio 

VENDREDI 27 FEVRIER 

Le Clito, un petit nom qui en dit long 

Conférence Gesticulée 

« Se raconter nos histoires commu-

nes mais singulières autour du 

sexe, du savoir et du pouvoir, du 

désir et de la servitude sexuelle, du 

non-dit, de la reconquête perma-

nente de nos corps, c'est déjà un 

acte ! » 

Présenter cette conférence gesticu-

lée, c'est partager et libérer cette 

parole trop souvent enfouie. Ce 

soir là, 7 femmes, 7 histoires diffé-

rentes, 7 points de vue différents 

forcément, 7 envies de vivre leurs 

corps pleinement, intensément. 
 

> à la Salle des Fêtes de Plougonven 

Réservation : 02.98.15.31.51 

à 20h30, à Plougonven 

La conférence sera sui-

vie le mercredi 4 mars, 

de 9h à 12h, par un 

atelier de lutte contre 

l’homophobie avec les 

étudiants du Lycée de 

Suscinio. 

Ce serait ringard de parler de lutte des 

classes. Alors, les classes sociales 

n'existeraient plus ?  Et si on en par-

lait ? Entrez dans notre bibliothèque 

éphémère bien particulière : dès 

18h00, une douzaine d'ouvrages incon-

nus seront mis tout spécialement à 

votre disposition. Laissez libre court à 

votre curiosité pour rencontrer ces 

« livres humains » et leurs histoires. 

Après un apéro soupe, à 20h45, Cécile 

Delhommeau présentera une lecture théâtrale de  « Témoin, 

saga, pas que à l’eau de rose ». L'histoire ici racontée est celle 

d'un mariage entre un fils de prolétaires et une fille de famille 

fortunée. Alors quoi ?  L'amour est aussi une histoire d' appar-

tenance à un groupe social ? 

Classes sociales, qui êtes-vous ? 


