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renseignements (du lundi au vendredi de 9h à 12h) : 06 25 86 73 90

24 au 30 mars 2019

DIMANCHE 24/03
braslaviE  byE byE
Compagnie la Langue pendue/rachid Bouali, 
en partenariat avec nova villa, festival méli’môme.
La Braslavie, c’est un pays imaginaire mais tout à fait 
réaliste... C’est, dit-on, le pays le plus pauvre du continent. 
Pas de pain, pas d’école, pas de travail... 
Alors chaque Braslavien nourrit au fond de lui le désir 
de partir loin, pour tenter sa chance ailleurs. Mais un jour, 
les pays voisins, d’un commun accord, décident de fermer 
leurs frontières. Veut-on obliger les braslaviens à rester 
chez eux ? Qu’à cela ne tienne ! Ils sont prêts à tout pour 
mener à bien leur quête. Quitte à imaginer des solutions 
aussi folles que transformer leurs tracteurs en avion… 
N’est-il pas humain de rêver d’un ailleurs ? 
Théâtre. À partir de 12 ans.
à 17H à l’espace tHierry meng 
tarif bétHenyats 4€
résErvations au 03 26 02 94 40

MARDI 26/03 
apéro Fab 
avec le tiPi pour les jeunes âgés de 17 à 25 ans. 
initiation à l’utilisation de la découpeuse vinyle, 
imprimante & scanner 3d, réalité virtuelle.
de 17H à 20H à l’intergé 
EntréE librE

MERCREDI 27/03 
atEliEr création 
dE poupéEs autoportrait
avec Frédérique, animatrice en création textile, viens créer 
une poupée à ton image à partir de tissus et de matériaux 
de récupération. 
Atelier ouvert à tous (enfant et adulte).
de 9H30 à 12H30 à l’intergé 
résErvation au 06 26 91 15 39

cartE blanchE à rEnaud collard
init iation à la caricaturE 
Auteur de Bandes dessinées. À partir de 7 ans.
de 15H30 à 17H30 à la médiatHèque 
résErvations au 03 26 02 94 40

JEUDI 28/03 
diFFusion du documEntairE 
“la bandE dEs Français ’’  suiv i 
d ’unE rEncontrE avEc amir  hassan
les 2 jeunes réalisatrices, aurélie CharOn et amélie 
BOnnin introduisent ainsi ce film :
« On est devenu adulte au moment où l’identité nationale 
faisait les gros titres. Comme si tout à coup il y avait 
des vrais et des faux français et qu’il fallait montrer patte 
blanche. On entendait tout le temps qu’on était 
une génération résignée, nous c’est pas dans ce pays-là 
qu’on avait l’impression de vivre. En 2015, après les attentats, 
on a eu besoin de rencontrer d’autres jeunes français. 
On a proposé à 4 d’entre eux de venir trouver 
des réponses ensemble… ».
à 19H à l’intergé 
EntréE librE

VENDREDI 29/03 
rEncontrE avEc patricia 
Gomis ,  autEur Et  comédiEnnE
séparée de sa famille à deux reprises, Patricia gomis 
devient la bonne à tout faire pendant trois ans d’un «oncle» 
qui vit en France. après s’être échappée, elle revient 
au sénégal poursuivre sa vie, se reconstruire et marcher 
résolument vers l’émancipation. C’est par le théâtre 
qu’elle trouve un exutoire, la tribune idéale pour dénoncer 
et sensibiliser aussi les autres. 
à 19H à la médiatHèque 
EntréE librE

une semaine 
pour se 

montrer 
tel qu’on 

est ! www.ville-betheny.fr



inauGuration Expo photos du ccas
anne, photographe, et marion, éducatrice, vous présenteront des 
photos de béthenyats prises lors de moments d’échange riches en 
émotion. Ces clichés mettent l’accent sur la différence de chacun, 
la tolérance, la convivialité et le partage. la poésie sera aussi au 
rendez-vous avec la participation de la poétesse, edith azam !   
à 11H sur l’esplanade de la solidarité

rEpas du mondE 
découvrez les plats typiques de différents pays.
à 12H à l’intergé. 3€
résErvations au 06 25 86 73 90 
(du lundi au vEndrEdi EntrE 9h Et 12h) - placEs limitéEs

lE  bal FantastiquE avEc lE  collEctiF  io  
un bal participatif qui bouge dans tous les sens avec de vrais musiciens
où amateurs de musique et de danse sont les bienvenus.
rencontrons-nous, invitons-nous, partageons, dansons pour un instant
festif et joyeusement décalé ! alors préparez vos plus beaux costumes,
la piste est pour vous ! une façon de bien débuter le printemps qui arrive !
à 16H30 à l’intergé

à partir de 14H à l’intergé

boursE d ’échanGE dE savoirs 
Et  dE compétEncEs  
venez partager, découvrir et pratiquer des ateliers 
manuels, culturels et ludiques : pochoirs, photos, bricolage, 
poésie et expériences de vie...l’intergé et le Centre social 
vous proposent de venir partager les savoir faire et les 
connaissances de vos voisins dans un grand espace 
d’échange et de découverte ouvert à tous.

découvErtE du pop Fab   
imprimante 3d, scanner 3d, stylo 3d et découpeuse vinyle. 
Flocage sur tee-shirt, casquette, sweat, etc. 
venez avec le textile de votre choix, nous fournissons 
de quoi les personnaliser. 

skatE parc éphémèrE   
Pour trottinette, skate, long board, BmX et rollers.
casquE obliGatoirE

samedi 30/03


