A Gourdon, du 7 OCT au 19 NOV

La Culture,
Outil de non violence

Programme
Ven. 7 Oct

Ciné-débat :

18h30

«Just Play» de
Dimitri Chimenti

15h30

Sam. 22 Oct

Intercommunale
de Gourdon - BIG
Entrée libre
RAM de Saint

«C’est Beau»

Germain du Bel Air

Animation-lecture de

Sur réservation

Chantal Boutes suivi

Salle des fêtes

d’un goûter-débat

du Vigan

15h & 17h

Sur réservation
Ciné-débat :

Cinéma

Jeu. 27 Oct

«A la poursuite

l’Atalante

21h

de la Paix»

à Gourdon

de Garry Beitel

Entrée 4€

Débat-concert

Salle des

Jeu. 10 Nov

avec HK & Jon Palais

Pargueminiers

18h

suivi d’un repas

à Gourdon

partagé & participatif

Entrée libre
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Jeu. 20 Oct

Bibliothèque

Animations pour enfants

2 Ciné-débats

Débat-concert avec HK

A

près une première édition en 2015, la Communauté
de Communes propose un nouveau cycle de
rendez-vous autour de la non-violence.

# Jeu. 27 Oct à 21h
Ciné-débat
au Cinéma l’Atalante Gourdon

# Jeu. 10 Nov à 18h
Débat-concert
Salle des Pargueminiers Gourdon

Le thème abordé cette année, est la culture comme
outil de non-violence.

# Ven. 7 Oct à 18h30
Ciné-débat
à la Bibliothèque (BIG) Gourdon

# Jeu. 20 Oct à 15h30
Animation-lecture
au RAM de Saint Germain
du Bel Air
# Sam. 22 Oct à 15h & 17h
Animation-lecture
à la salle des fêtes du Vigan

«Just Play», documentaire de
Dimitri Chimenti, ou la musique
comme acte de résistance,
suivi d’un débat animé par
Yacine Laghrour, représentant
de l’Association palestinienne
Al Kamandjati.
Durée : 58 mn - entrée libre

Documentaire de Garry Beitel,
suivi d’un débat. Partout
dans le monde, les conflits
sanglants
se
multiplient.
Comment faire cesser ces
guerres ?
Des médiateurs, négociateurs
ou animateurs d’initiatives
communautaires vont sur le
terrain pour concrètement
essayer
de
briser
les
cycles de violence. Garry
Beitel les a rencontrés...
Durée 1h25 - entrée 4€
Spectacle de Chantal Boutes
pour les 0/4 ans accompagnés
d’un adulte, suivi d’un goûter/
discussion autour du thème
«Proposer et amener les
enfants au spectacle».
Durée 30 mn - entrée libre
Inscriptions au 06 84 82 58 33

Chanteur
engagé, HK
rédige des
textes sur les
dérives
de
la société, on
y retrouve des
thémes récurrents
tels
que
l’exclusion
sociale, les inégalités ou la
surconsommation.
En 2015, il sort son 3ème album
à l’engagement résolument
poétique, artistique et créatif !
Jon Palais, cofondateur du
mouvement
Alternatiba
et
d’Action
Non-ViolenteCOP 21, défend
l’environnement
par des actions non-violentes.
Son objectif, changer les

A voir lors des manifestations, exposition de
6 oeuvres d’art, mises à disposition par l’Artothèque
du Lot, en lien avec la non-violence et la lectureanimation de Chantal Boutes

rapports de force et changer
les rapports des consciences...
Avec eux, nous débattrons
autour de la chanson «Sans
haine, sans armes, sans
violence».
La soirée se poursuivra par un
concert acoustique et sera
clôturée en toute convivialité
par un repas partagé et
participatif.
Apportez
vos
spécialités !
Avec la participation
jeunes de La Bicoque.

des

Entrée libre

# Sam. 19 Nov de 9h à 13h
Journée des Assistantes
Maternelles
Salle de conférence
de la CCQB

Journée ouverte aux assistantes
maternelles
autour
du
thème de la communication
bienveillante (en partenariat
avec la CAF, le RAM de CazalsSalviac et Labastide-Murat).

Renseignements
05 65 37 23 70
www.laccqb.fr

