Un festival de lutte contre les discriminations se doit d’accueillir toutes les personnes. Malheureusement, tous les espaces ne sont
pas accessibles, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Si à notre échelle, nous ne pouvons pas résoudre ce problème,
nous avons tout de même souhaité indiquer par des logos les endroits accessibles et ceux qui ne le sont pas.
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CARAVANE SOLIDAIRE
AVEC LA GRÈCE

C H E V E U

Quel est notre rapport à nos cheveux, partie
intégrante de la personnalité ? Des calvities aux
extensions de cheveux, du lissage aux dreadlocks.
29 finistérien.ne.s parlent d’ouverture aux autres
avec, à l’opposé, la question des discriminations ou
la difficulté d’être bien coiffé selon son type de cheveu.

Collecte de médicaments et rencontre
avec l’équipe de Bretagne Grèce Solidarité Santé

Soirée de lancement de la nouvelle collecte de
médicaments en soutien au peuple grec, en présence
de bénévoles qui sont allés dans les dispensaires grecs.
Face à la crise depuis des années, le peuple grec n’a plus
les moyens de se soigner.

EXPOSITION DU 9 AU 24 MARS / Ti an Oll - Plourin-lès-Morlaix
OUVERT À TOU.TE.S / GRATUIT

Soirée de lancement de la collecte

VERNISSAGE CONVIVIAL LE VENDREDI 9 MARS / 18H
Ti an Oll, Plourin-lès-Morlaix

VENDREDI 9 MARS / À 20H30 / Ti an Oll, Plourin-lès-Morlaix

OUVERT À TOU.TE.S / GRATUIT

EXPOSITION

Organisée par Ti an Oll – Centre social

OUVERT À TOU.TE.S / GRATUIT

COLLECTE SOLIDAIRE

Apéro du monde

Ester et Anjela vous proposent une initiation au théâtre
parents-enfants ou grands parents-enfants, sur le thème des
différences, des ressemblances…

Les acteurs vont nous faire vivre des situations de tous les jours
qui mettent en évidences le poids et la force des différences,
des ressemblances. Comment allons-nous réagir face à ces
situations ? A nous de jouer…. Nous pourrons tous devenir
acteurs pour changer le cours des évènements !

VENDREDI 9 MARS / DE 14H À 17H /
Maison de quartier Zoé Puyo de Morlaix
À PARTIR DE 7 ANS / TARIF : 1€ PAR ENFANT
Inscription au 02 98 63 83 90 ou par mail à accueil@carredas-morlaix.fr
organisé par Carré d’As

Le théâtre de l’opprimé.e c’est un théâtre ouvert à tout.e.s
et tourné vers l’action. On fait des jeux, on part de situations
réelles d’oppressions, on les met en scène et on s’entraine
ensemble à trouver et tester des solutions pour en sortir !

STAGE

VENDREDI 9 MARS / APÉRO : 19 H / THÉÂTRE FORUM : 20 H
Maison de quartier Zoé Puyo de Morlaix
À PARTIR DE 7 ANS / OUVERT À TOU.TE.S / GRATUIT

Espace de parole sur la question de l’égalité entre toutes et
tous, des stéréotypes liés au genre. A partir de jeux, de clips
vidéos … l’idée est de travailler à la prévention des violences
sexistes.

Suivi d’un Café discut’ sur les discriminations
LUNDI 12 MARS / DE 10H À 12H / Centre social Carré d’As

THÉÂTRE FORUM

ATELIER

BIEN DANS LEUR GENRE

EXPOSITION DU 12 MARS AU 20 AVRIL
Bibliothèque de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
OUVERT À TOU.TE.S / POSSIBILITÉ D’ACCUEIL DE GROUPES D’ENFANTS
ET DE JEUNES / GRATUIT

QU’EST-CE QU’IL A MON REGARD ?
BARRIÈRES ET PRÉJUGÉS

La projection du documentaire sera suivie d’un échange avec
les bénévoles du Planning Familial dont une bénévole qui a
connu une longue incarcération et a nourri une réflexion
sur la prison et notamment les prisons de femmes, ainsi que
sur la question de la «réinsertion».

« Ne pas s’arrêter au premier regard et avoir des préjugés »
disent les jeunes Kerfotographes (de Quimper) dans cette expo
de photos montée avec Jean-Jacques Banide, photographe
professionnel. Ils bousculent les barrières et les préjugés.

Vernissage présenté par des jeunes le mercredi 14 mars / 18h / MJC

F E M M E S

Christiane, Sylvia, Cathy, Isabelle, Laurence… elles ont
toutes, à un moment donné de leur vie connu la drogue,
la maladie, la prostitution et la prison. Jean-Michel
CARRE les a suivies pendant deux ans dans l’enfer de
Fleury-Mérogis, dans leur difficile réinsertion et souvent
dans leur rechute.

Contacts : 02 98 78 96 83 / bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh

EXPOSITION DU 12 AU 24 MARS / MJC de Morlaix
OUVERT À TOU.TE.S / GRATUIT / Contacts : 02 98 88 09 94

D E

Documentaire de Jean-Michel Carré

Prêtée par la Bibliothèque Départementale du Finistère

EXPOSITION

JEUDI 15 ET VENDREDI 16 MARS / Collège de Lanmeur
(réservé aux classes de 3ème)
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 MARS / lycée Tristan Corbière, Morlaix
(réservé aux lycéens)
Organisé par le PIJ / MJC de Morlaix avec l’association Difenn de Quimper
Contacts : 02 98 88 09 94

G A L È R E

Exposition ludique pour sensibiliser les enfants et les adultes à
la question de l’égalité entre les filles et les garçons, et prévenir
les comportements sexistes

EXPOSITION

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS / DE 10H À 17H
Maison de Quartier Zoé Puyo de Morlaix
À PARTIR DE 16 ANS / GRATUIT
Inscription au 02 98 63 83 90 ou par mail à accueil@carredas-morlaix.fr
Organisé par Le Reuz et Carré d’AS

LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

Organisé par Carré d’As avec la Drim Tim de Morlaix

Inscription au 02 98 63 83 90

DU 9 AU 24 MARS / dans le hall de Ti an Oll

THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ.E

L’AUTRE, C’EST TOI, C’EST MOI !
Atelier théâtre en famille

Collecte de médicaments

FILM/ÉCHANGE

MERCREDI 14 MARS / 20H / Amphithéâtre du Lycée de Suscinio
OUVERT À TOU.TE.S / PRIX LIBRE

CONSENTEMENT :
SANS OUI, C’EST NON !

A

P A R T

E N T I È R E

Documentaire de Lauriane Lagarde

Atelier pour adultes sur le consentement
Groupe de 8 à 24 personnes

Fouzia, Béatrice, Fadma et Marjolaine sont françaises,
musulmanes et militantes féministes. Ensemble, elles
se mobilisent pour s’émanciper et mettre à mal les
préjugés. Elles revendiquent leurs droits aussi bien
dans leur communauté que dans la société française.
À
travers
leurs
histoires
et
leur
combat,
ce
documentaire nous propose une réflexion sur la place des
femmes musulmanes aujourd’hui en France.

Parce que le consentement n’est pas quelque chose
qui coule de source, pourtant c’est un élément clé pour
des relations épanouissantes et qui fonctionnent...
sexuelles ou non. Comment être sûr.e de ce dont on a
envie ? Comment arriver à dire ce qu’on désire ? Comment
gérer nos frustrations et nos émotions quand on nous dit
non ? Comment communiquer sur nos envies ?

La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice.

MERCREDI 21 MARS / DE 9H30 À 12H / Ti an Oll, Plourin-lès-Morlaix

AT E L I E R

OUVERT À TOUT.E.S. (professionnel.le.s jeunesse mais aussi pour toute
personne intéressée) / PRIX LIBRE / Inscription obligatoire : 02 98 72 54 27
Organisé par le Planning Familial

L E S

JEUDI 15 MARS / À 20H30 / MJC de Morlaix

FILM/ÉCHANGE

M A R G E S
D E
L ’ U N I V E R S E L

LETTRE À ADAMA,
L’HISTOIRE D’UN RACISME
DEVENU ORDINAIRE

Aurélia Décordé Gonzalez

Rencontre
avec Assa Traoré, Marine N’Guyen et Céline Ziwès

C’est tout d’abord une histoire personnelle, entre une famille
paternelle guadeloupéenne, issue de la traite négrière, et une
famille maternelle espagnole, esclavagiste. Dans ce temps,
la France écrivait des lois favorables à l’esclavage, et Colbert
préparait le Code Noir. Entre slam, poésie, analyse du roman
national et récit de son histoire familiale, Aurélia révèle la
fracture raciale à l’œuvre dans la société française et
dénonce le racisme systémique historiquement construit et
socialement entretenu.
VENDREDI 16 MARS / 20H30 / Ti an Oll, Plourin-lès-Morlaix
OUVERT À TOU.TE.S / PRIX LIBRE / Inscription obligatoire : 02 98 72 54 27

C O NF ÉRENC E GESTICU LÉE

Un atelier aura lieu le samedi 17 mars de 9h30 à 12h30 pour revenir sur les
problématiques abordées lors de la conférence et créer des espaces de débats
en s’assurant que chacun.e ait une voix.
GRATUIT / Sur inscription : 02 98 72 54 27

RENCONTRE

Les étudiants du lycée de Suscinio organisent une
après-midi festive autour de la culture bretonne.
La
journée
sera
ponctuée
de
différentes
activités : concours de jeux bretons en tout genre,
démonstration de lutte bretonne, musique, danse …
Entre partage et solidarité, les réfugiés du pays de
Morlaix seront invités à participer aux animations. Un
temps d’échange entre lycéens, étudiants et jeunesse
du monde clos par un goûter partagé !

Le Café Seniors est un espace convivial et bienveillant pour
parler du « bien vieillir » où chacun a sa place, quel que soit
son âge.

Cette initiative n’est pas ouverte au public, et ne concerne
que les lycéens et étudiants de Suscinio.

MERCREDI 21 MARS 2017 / 14H / Lycée de Suscinio

LUNDI 19 MARS / 14H / Ti an Oll, Plourin-lès-Morlaix

E N T R E

APR È S - MI D I F E S T I F

D E U X

S E X E S

La musique Métal a une image particulière, un peu
sulfureuse, connotée par le cuir et le satanisme.
Mais qu’en est-il vraiment ? La MJC de Morlaix, via son secteur
Musiques Actuelles Trock’Son, propose pendant un week-end
de découvrir ce style de musique et de dépasser les préjugés.

Depuis que Vincent Guillot a découvert, tardivement dans
sa vie d’adulte, le mot pour se définir : intersexe, il n’a cessé
d’aller au devant d’autres comme lui, comme une
indispensable quête pour comprendre qui il est.
Ce documentaire présente ces échanges dans lequels les
intersexes prônent avec fierté leurs différences et
revendiquent la reconnaissance de leurs droits dans une
société trop normative.

VENDREDI 23 MARS / CONCERT METAL À 20H15 / MJC de Morlaix

Willingness (Morlaix), Anthares (Morlaix), et nos invités lillois du
groupe Deficiency !

La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice.

F I L M / ÉC HA NGE

JEUDI 22 MARS / 20H30 / MJC de Morlaix
OUVERT À TOU.TE.S / PRIX LIBRE / Contacts : 02 98 88 09 94

Organisé par des étudiants en BTS Gestion Protection de la Nature, avec
l’association C’hoariou Treger et des associations œuvrant dans l’accueil des
réfugiés (les Utopistes en action, Amnesty International – Morlaix, Collectif de
Roscoff, la LDH de Morlaix, Tam Tam, Morlaix Libertés, Pays de Morlaix Solidarité
Migrants …).

MUSIQUE MÉTAL ET PRÉJUGÉS

Documentaire de Régine Obadia

Le film sera précédé d’une lecture de textes écrits par
un groupe de jeunes et collectés par Guylaine Kasza pour
son spectacle « Et demain ? Récit de voyage en pays
d’adolescence »

DIMANCHE 18 MARS / 15H / Ti an Oll, Plourin-lès-Morlaix

COMME LES CINQ DOIGTS
DE LA MAIN

Dans une société qui valorise l’image de la jeunesse éternelle,
que faisons-nous avec nos rides, nos cheveux blancs et nos
marques de vieillissement ? Faut-il les cacher, les dissimuler ou
bien les assumer pleinement ? Quelle image la publicité et les
médias nous renvoient-ils du vieillissement ?

C A F É S ENIO RS

La vie d’Assa Traoré a basculé le 19 juillet 2016, un soir de
canicule où son frère cadet Adama est déclaré mort dans la
cour de la gendarmerie de Persan. Mains menottées dans le
dos, face contre terre, asphyxié. Ce jour-là, il devait fêter ses 24
ans. Dans sa «Lettre à Adama», Assa Traoré raconte une lutte
citoyenne inédite contre les violences policières, une bataille
judiciaire et médiatique pour déconstruire les mensonges et
rester dépositaire de l’histoire d’Adama. Elle met en lumière le
déterminisme auquel sa famille n’a pas échappé et dénonce le
rôle des forces de l’ordre face à une jeunesse marginalisée et
stigmatisée au quotidien.
OUVERT À TOU.TE.S / PRIX LIBRE / Inscription obligatoire : 02 98 72 54 27

QUELLE IMAGE DES SENIORS
VÉHICULÉE PAR LES MÉDIAS ?

OUVERT À TOU.TE.S / GRATUIT

OUVERT À TOU.TE.S / PRIX LIBRE / Contact : 02 98 88 09 94

OUVERT À TOU.TE.S / PRIX LIBRE / Contact : 02 98 88 09 94
SAMEDI 24 MARS / ANIMATION / DE 14H A 18H30 / MJC de Morlaix

AN I MAT I O N / C O N C E R T

maquillage, démo de guitare, fabrication d’instrument artisanal,
impro musicale, exposition, rencontre avec des musiciens.
Set live en fin de journée par un groupe de métal local.
OUVERT À TOU.TE.S / PRIX LIBRE / Contact : 02 98 88 09 94

