
Château-Renault

Citoyens du Monde

semaine

[ du 23 au 27 avril 2019 ] 

exposition / rencontres 
conférence / ciné-débats
ateliers / théâtre

Un éclairage sur 
le drame humain 

vécu par les migrants

Semaine proposée par l’association 
Nous sommes tous citoyens du Monde en partenariat 

avec la Ville de Château-Renault et le cinéma Le Balzac
Renseignement : L’élan Coluche 02 47 29 61 47 www.ville-chateau-renault.fr

Azouz 
BEGAG

Raphaël 
PITTI

EN PRÉSENCE DE

Exposition

Ciné-débat (séance scolaire, collège)
> mardi 23 avril, cinéma Le Balzac
Projection du film documentaire de Daniel Blanvillain « Ceux 
qui arrivent, ceux qui accueillent », suivie d’un débat animé 
par Azouz Begag et le Réseau d’éducation sans frontières. 
[SÉANCE RÉSERVÉE AU COLLÈGE]

 Atelier récréatif et animation-lecture

Conférence

Théâtre à La Tannerie

> vendredi  26 avril à 18h, Centre Rencontre A. Chauvet
Partage d’expériences humanitaires et en lien avec « Un éclai-
rage sur le drame humain vécu par les migrants ». 
Animée par Raphaël Pitti, médecin humanitaire urgentiste en-
gagé en Syrie. [TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE]

> samedi 27 avril à 20h30, La Tannerie
Histoire racontée. Itinéraire de Mohamed, jeune pêcheur soma-
lien devenu pirate pour survivre. Création de la Cie CHanTier-
21THéâtre tirée d’une histoire vraie. [À PARTIR DE 12 ANS - 12 € / 9 € 
/ 5 € - RÉSERVATION SERVICE CULTUREL 02 47 29 85 56]

> mercredi 24 avril de 14h à 18h,
Centre Rencontre Albert Chauvet
Atelier récréatif « cageot/cagette » animé par Gilse et lecture 
animée par Sylvie Huguet. [TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE]

Apéro-débat
> mardi 23 avril à 19h, L’élan Coluche
« La violence peut elle être vaincue par les notions de li-
berté, de solidarité, de fraternité». Animé par Azouz Begag, 
homme politique, écrivain, diplomate et chercheur français 
en économie et sociologie. [TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE]

Ciné-débat
> jeudi 25 avril à 18h30, cinéma Le Balzac
Projection d’un doc-vidéo « Considérer ces jeunes non pas comme 
des migrants mais comme des enfants », suivi d’un débat animé par 
le réseau d’éducation sans frontières. [TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE]

« Récifs »

> du mardi 23 au vendredi 26 avril 
de 16h à 18h, Centre Rencontre Albert Chauvet
Exposition du CCFD-Terre solidaire sur la thématique des mi-
grants. Guidée par l’association « Nous sommes tous citoyens 
du Monde». [TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE]
 En présence d’Azouz Begag, le mercredi  après-midi (dédicaces).

Séance de 
DÉDICACES

merc. 24/04 
14h/16h 

Centre Rencontre


