
NOUS	  ET	  NOS	  PREJUGES CONSTRUIRE	  DES	  PONTS ON	  A	  TOUS	  UN	  COEUR,	  UN	  CORPS QUI	  VOULONS-‐NOUS	  ETRE	  ?

LUNDI	  5/10 MARDI	  6/10 JEUIDI	  8/10 VENDREDI	  9/10 SAMEDI	  10/10 DIMANCHE	  11/10 LUNDI	  12/10 MARDI	  13/10

9h Accueil	  des	  participants	  :	  La	  Pêche	  aux	  ami.e.s	  ! Un.e	  nouvel.le	  ami.e	  à	  découvrir	  ! Qu'est-‐ce	  qu'il.elle	  a	  sur	  le	  coeur	  ? Valoriser	  le	  potentiel	  de	  mon	  ami.e Qu'a	  vécu	  mon	  ami.e	  pour	  en	  arriver	  là	  ? Elle	  ou	  il,	  qui	  est	  il.elle	  ?
Présentation	  du	  workshop Théâtre	  physique	  /	  incarner	  les	  émotions Danse,	  Rythme	  et	  Voix Initiation	  au	  Théatre	  de	  l'opprimé PLAYFIGHT Capitaine,	  peut-‐on	  traverser	  la	  mer	  ?

10h Ouverture	  du	  corps Météo	  et	  soleil	  identitaire Des	  danses	  traditionnelles	  qui	  soignent
BIG	  BOODIE DECLIC	  EN	  PERSPECTIVES	  : CREATION	  VIDEO

11h Aimes-‐tu	  ton	  voisin	  ? Profils	  sociaux	  :	  moi	  et	  le	  collectif DECLIC	  EN	  PERSPECTIVES	  : DECLIC	  EN	  PERSPECTIVES	  : COLLECTIVE THEATRO	   CEMEA ASMAE	  :	  Quizz	  migrations
Attentes	  et	  besoins	  des	  participants comment	  accepter	  les	  différences	  de	  l'autre	  ? Mes	  freins	  &	  peurs	   Critique	  sociale,	  leviers	  de	  changement EN	  LA	  NATURALEZA	   Violences	  de	  genre

12h Jeu	  des	  Etiquettes,	  Liste	  des	  préjugés	  vus	  /vécus face	  à	  la	  mise	  en	  action Recherche	  d'adaptations	  créatives
Pause	  repas CONNEXION	  A	  SOI	  ET	  A	  L'AUTRE

13h
AJILE	  :	  Salutations	  dynamiques

14h Course	  aux	  discriminations Auto-‐portrait	  de	  l'autre AWSA
Jeu	  de	  l'aveugle PSYCHO	  FLAMENCO QUINOA Féminisme	  intersectionnel AWSA	  :	  identités	  non	  identiques

15h CNCD	  :	  débat	  mouvant	  sur	  la	  pauvreté Echange	  en	  duo	  :	  rêves,	  obstacles,	  forces Désobeyi	  ! CREATION	  VIDEO Stéréotypes	  et	  communautés
COLLECTIVE BIENVENUE	  SUR	  PERFECTUS	  ! Conclusion	  générale	  :

16h Réactions	  artistiques	  et	  créatives Main	  Butoh Croyances,	  sentiments,	  besoins Se	  défaire	  des	  logiques	  de DECLIC	  EN	  PERSPECTIVES	  :
Je	  Pour	  un	  autre COMMUNICATION	  NON-‐VIOLENTE domination	  et	  créer	  un	  monde Lien	  entre	  enjeu	  personnel	  et	   Dreamcatcher	  pour	  rêves	  communs

17h Restitutions Présentations	  en	  sous-‐groupe Atelier	  d'écriture	  SLAM où	  la	  paix	  est	  possible	  ! enjeu	  sociétal	  >	  mise	  en	  action	  ! KASALA	  :	  je	  suis	  ce	  que	  je	  choisis
Danse	  des	  baguettes,	  équilibre	  partagé Mon	  plus	  petit	  pas	  possible	  !? La	  chaise	  du	  roi	  

18h Point	  Chantier Point	  chantier Point	  chantier Point	  chantier Point	  chantier Point	  chantier Point	  chantier Mercis	  
THE	  CHORD

19h

20h

21h Carrefour	  2	  Transits Transforntalier WORLD	  JAM Soirée	  slam	  et	  clips	  engagés Création	  vidéo WHO	  WE	  ARE WHO	  WE	  ARE

TYPE	  D'ACTIVITES	  :	   PUBLICS
Professionels	  uniquement

Ateliers	  Physiques	  /	  artistiques ouvert	  aux	  publics	  scolaires
Expérimentation	  	  malettes	  pédagogiques tout	  public
Sessions	  d'échange	  /rencontre/	  création
Visites	  /	  expérience	  de	  terrain

Débats	  /	  débriefings
Spectacles	  /	  Performances	  /	  Concerts

Pause	  repas
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Tour	  à	  Plomb

De	  qui	  puis-‐je	  prendre	  soin	  aujourd'hui	  ?

MOI,	  NOUS,	  LE	  MONDE	  :	  comment	  sortir	  de	  la	  violence	  ?CITOYENNETE	  ACTIVE	  et	  CREATIVE

BRUNCH	  !L'art	  de	  connexion	  en	  légéreté	  !
Sensibilité	  du	  clown

ASMAE	  :	  présentation	  du	  jeu	  PAS	  TOUCH	  !

Recherche	  d'adaptations	  créatives

Pause	  repas

Pause	  repas

Pause	  repas Pause	  repas

Restitutions
Se	  rencontrer	  soi-‐même	  dans	  l'inouï

Pause	  repas

Danse	  et	  bien-‐être
pour	  tout	  le	  monde	  !

Pause	  repas

SOIREE	  PAPY	  BOOM

POESIE	  DU	  DEVENIR
malgré	  les	  obstacles	  du	  corps	  et
de	  la	  vie,	  comment	  rester	  positif

et	  créatif	  pour	  construire	  à	  sa	  façon
l'avenir	  dont	  on	  rêve	  ?
Danses	  du	  monde	  :

Pause	  repas Pause	  repas


