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QUI SOMMES-NOUS ?

La CCAS
Caisse Centrale des Activités Sociales du personnel 
des Industries Électriques et Gazières

Les Activités Sociales du personnel des Industries Électriques et Gazières 
(IEG) agissent en faveur du développement de la personne, du bien-être, de 
la qualité de vie dans le respect de leurs valeurs de justice, de solidarité et de 
dignité. Dans le monde des comités d’entreprise, les Activités Sociales de 
l’énergie s’adressent à plus de 657 000 bénéficiaires, électriciens et gaziers, 
et à leurs familles, soit 1% de la population française.

Les Activités Sociales de l’énergie forment un réseau proposant une 
mosaïque d’actions et de missions dans des domaines allant de la 
restauration aux assurances, en passant par les vacances adultes, les 
colos pour les jeunes, la découverte culturelle, sportive, la prévention et la 
santé, l’action sanitaire et sociale, dans le respect de l’égalité de traitement.  
Ce sont des femmes et des hommes, élus et mandatés (dans le pluralisme 
syndical), professionnels, bénévoles au service de tous les bénéficiaires, 
partout, et quelle que soit la taille et le statut de l’entreprise de la branche 
des IEG.
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Compagnie des Ô 
Fracasse ou La Révolte  

des enfants des Vermiraux
© Nicolas Turon
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Pendant les vacances aussi... 
La CCAS souhaite donner à voir et à comprendre  
la réalité artistique et culturelle, passée et présente, d’ici ou d’ailleurs, 
dans sa plus large diversité d’expression et dans des domaines encore 
trop souvent réservés à des initiés. La programmation qu’elle propose 
aux électriciens et gaziers et à leurs familles en vacances dans ses 
centres ou dans ceux de ses partenaires du tourisme social, touche 
ainsi un public large et divers, connaisseur ou novice. Elle permet aussi, 
par la mise en place de tournées de plusieurs dates pour une même 
intervention, de semaines multi activités sportives, des rencontres et 
des liens privilégiés entre artistes, partenaires et intervenants sportifs 
et bénéficiaires (les salariés des industries électriques et gazières et 
leurs familles).

Cette démocratisation de la culture passe en plus par une exigence de 
qualité dans les propositions culturelles. Pour les spectacles, il a donc 
été choisi de travailler exclusivement avec des professionnels. Les 
interventions doivent prendre en compte les contraintes du réseau de 
centres de vacances de la CCAS : salles peu ou pas équipées, facilités 
d’adaptation aux conditions d’accueil dans un contexte d’itinérance.

Les activités physiques et sportives font partie intégrante de la 
programmation culturelle de la CCAS. Afin de favoriser les pratiques 
sportives, tous les ans, sont programmées en faveur des bénéficiaires 
des semaines multi-activités “SoyezSport” dans les centres de 
vacances avec des professionnels du sport.

LA POLITIQUE CULTURELLE 
DES ACTIVITÉS SOCIALES 
DE L’ÉNERGIE

Qui sommes-nous ?
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Bénéficiaires
Les Activités Sociales sont au service de 
650 000 bénéficiaires
Actifs, retraités et ayants-droit,
soit environ 1% de la population française.
 

Vacances Adultes  
et Familles
317 516 participants en 2019 (hors 
offres partenaires).

Vacances Jeunes
20 056 participants de 4 à 17 ans  
en 2019.
Tous les centres jeunes CCAS sont 
« pluriels » : ils peuvent accueillir les 
bénéficiaires mineurs en situation de handicap, 
atteints d’allergie alimentaire  
ou de maladie chronique stabilisée.

Les  Rencontres Culturelles 
et Sportives  
se sont tenues lors de l’hiver et l’été 2019 sur :

60 centres de vacances CCAS et 
gestion CCAS
2 centres spécialisés  
(Andilly et la Haye Bérou) 

103 centres en convention 

103 Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)

Culture
1 100 Interventions culturelles  
programmées sur l’année 2019 sur les centres 
adultes et jeunes :

841 interventions pour le spectacle vivant  
et le cinéma,
165 interventions ont été consacrées à la 
lecture et aux auteurs,
94 aux Act’Éthiques et aux Sciences et 
Techniques, et au Comité Histoire des Activités 
Sociales,
Avec la participation de 48 260 vacanciers.

496 dotations livres envoyées  
dans les centres de vacances (sur 125 Centres 
adultes et familles et pour 246 tranches d’âge 
en ACM).

Activités physiques  
et sportives
13 000 bénéficiaires ont, durant 
leurs vacances, profité des 425 Semaines 
SoyezSport programmées sur l’année 2019.   

LES CHIFFRES
POUR LES VACANCES 2019



Les Spectacles 
Vivants

ARTS DE LA RUE 
ET DE LA PISTE

Acrostiches et compagnie

ExCENTRIQUES
Du jamais vu  ! Les Acrostiches, 
des virtuoses de l’acrobatie et 
du jonglage qu’on a vu chanter 
Mozart la tête à en bas, font le pari 

abracadabrantesque d’utiliser des gyropodes (vous 
savez, ces curieuses roues électriques qui semblent 
avancer toute seules) comme nul ne l’a fait jusqu’à 
présent. La surprise est de taille, le pari réussi et 
l’humour de règle, jusqu’à friser l’autodérision.

Compagnie Des Plumés

Prends-en de la graine  
et Le PouloMaton
Voilà un spectacle atypique, qui 
va en surprendre plus d’un, et de 
tout âge. Les vedettes sont des 
poules, de belles emplumées, 

qui montrent leurs multiples talents dans une série 
de saynètes, poétiques et drôles, réalisées dans un 
profond et sincère respect des volatiles. Le public ne 
s’y trompe pas d’ailleurs et constate une jolie tendresse 
entre les partenaires, humains comme animaux.

Girovago e Rondella / 
Cie Dromosofista (Italie)

Teatri mobili

Manoviva / Antipodi
En s’installant pour quelques 
heures, ce théâtre forain offre 

une parenthèse enchantée avec ses spectacles et 
ses animations. Le camion-théâtre, où se déroulent 
les spectacles, délimite une petite place. Entre les 
représentations, le public s’y installe pour actionner 
d’étonnantes sculptures électro-mécaniques, plonger 
dans la bibliothèque et écouter un air d’accordéon.

Nicanor De Elia

Copyleft,  
improvisation jonglée
Entre danse et jonglage, cette 
performance se joue dans 
l’espace public. Elle met le corps 
et l’objet en mouvement, dans 

des situations évoquant l’amour du danger et de la 
vitesse de jeu collectif. Il y a comme un clin d’œil 
au sport avec des phases de jeu collectives et des 
envolées solitaires dont le spectateur devient l’arbitre.
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Les Spectacles Vivants

DANSE

Cie Emmanuel Grivet

Duo 1 suivi de Brèves 
échauffourées
La compagnie Emmanuel Grivet 
va vous présenter deux des 
pièces de son répertoire. Ce 
programme témoigne que la 

danse contemporaine, dans sa plus grande simplicité, 
peut tout à la fois être un lieu de contentement et 
d’espoir. Contentement offert par une construction 
et une interprétation remarquables. D’espoir suscité 
car cet appel à la bienveillance d’Emmanuel Grivet est 
une nécessité aujourd’hui.

Cie Itinérrances

Histoire d’Eux, chronique 
d’une rencontre
Le duo homme/femme est une des 
formes phare de la danse contem-
poraine, un hit qui ponctue son 
histoire. En cet endroit se trouve 

relancer bon nombre d’interrogations sociales, hu-
maines, de l’amour à la haine, de la différence à la com-
munauté. Comme les chansons d’amour justement, les 
duos déclinent sans fin les affres sentimentales par le 
rapprochement des corps, leur mise en tension. 

Cie La Cavale

[Oscillare]
D’abord, tout simplement parce 
que ce spectacle est vraiment 
pour tous, sans restriction d’âge. 
Parce qu’il contient ensuite un 
message, une sensibilité qui 

peuvent se développer et s’entendre aussi par tous. 
Enfin, parce que l’enfance est le territoire qui accom-
pagne chacun jusqu’à sa mort. Et qu’entre souvenirs 
et rêves, elle continue à exister dans notre quotidien.

Compagnie Malka

J’ai pas toujours dansé 
comme ça - Bouba 
Landrille Tchouda
Ce spectacle est une belle his-
toire d’homme, un parcours 
aventureux à la recherche de son 

propre style, de sa propre veine artistique. Défendu 
par le chorégraphe lui-même, J’ai pas toujours dansé 
comme ça convainc par l’engagement sans faille de 
Bouba Landrille Tchouda, prouvant qu’il faut croire en 
ses rêves, même les plus dansants !

Concordan(s)e

Amala Dianor, chorégraphe  
& Denis Lachaud, écrivain

Xamûma fane lay dëm, 
je ne sais pas où je vais
Ce spectacle prouve que la ren-

contre entre les mots et la danse peut s’avérer fruc-
tueuse, enlevée, joueuse, et profondément humaine. 
Plutôt que de s’arc-bouter sur les différences appa-
rentes, il convient de penser en terme d’espace à habi-
ter. Alors surgit aussi bien la fantaisie que l’intelligence.

Groupe Fluo

h o m
Chorégraphie pour une 
sculpture à assembler

Ce spectacle est une expérience 
directe, sensorielle et intellec-
tuelle simple : grâce au mobile 

construit sous les yeux des spectateurs, se révèle en 
acte, via la réalité la plus crue, un mystère de la vie. 
L’équilibre de la structure incarne le temps, en souli-
gnant la succession des instants et leur dépassement 
par l’harmonie de leur système, comme les planètes 
dans le système solaire.

La Débordante Compagnie 
IVT (International Visual Théâtre)

Ce qui m’est dû
Version en Langue des Signes 
Française 

Ce spectacle est la juste rencontre 
entre l’art et la politique, entre le 
discours et la forme dansée et 
parlée. Accessible à tous, il pro-
cure à la fois le contentement du 

moment partagé et la possibilité de la réflexion. Le 
mot et le geste se répondent, s’enrichissent mutuel-
lement en une forme généreuse. Une rare alchimie.

Teatro de la Danza  
del Caribe

Evolución
Puissance des corps  ; danse de 
lumière, au-delà du mouvement, 
danse de maîtrise et de sensualité, 
qui règne sans partage. Moderne 

résolument, mais qui plonge au plus profond de ses ra-
cines caribéennes et africaines. Tout droit venus de l’île 
magique, les jeunes danseurs du Teatro de la Danza 
del Caribe jettent sur votre été leurs flammes bondis-
santes : une vision de Cuba qui nous avait échappé…
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Les Spectacles Vivants
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HUMOUR

Alain Bernard

Piano Paradiso
Pas besoin de connaître le 
solfège, l’harmonie ou le 
contrepoint, c’est une leçon de 
musique divertissante et loufoque 
où Alain Bernard évoque les aléas 

et les déboires du compositeur de musique de film. 
Il joue avec les notes comme avec les mots, alterne 
morceaux de musique, anecdotes et calembours, tout 
en s’appuyant sur le public qu’il implique dans son 
récit avec une joyeuse malice.

Compagnie Gorgomar

Le Grand Orchestre de 
Poche (GOP)
Même les mélomanes les plus 
avertis succombent aux facéties 
burlesques et musicales de cet 
orchestre en modèle réduit, qui 

passe allegretto du répertoire classique à des hits pop-
rock, en ne jouant que du ukulélé. Sans en avoir l’air, ni 
la prétention, les trois protagonistes sont des musiciens 
hors pair, dans la lignée des ensembles humoristiques 
comme Le Quatuor et la Framboise frivole.

Ensemble D’Cybèles 

Oum Pa Pa ! 
Entre musique et comédie, « 
Oum Pa Pa ! » est un spectacle 
rythmé où Bizet côtoie Tchaikovsky 
et Yann Tiersen rencontre 
Piazzolla... Entouré par deux flûtes 

traversières, un alto, et parfois les piccolos, l’accordéon 
se dévoile à travers une succession de tableaux 
surprenants. L’ensemble D’Cybèles est un quatuor 
féminin qui ose le mélange des genres et vous invite à 
parcourir un itinéraire musical haut en couleur !

Jean-Yves Girin

Le Sourire de Lisa
Sous l’apparence d’une vraie-
fausse conférence, décalée et 
désopilante, ce spectacle original 
décode des hypothèses, plus ou 
moins farfelues, sur le sourire 

de Lisa Del Giocondo. Tout en flirtant avec quelques 
préceptes de sagesse orientale. Le credo de Jean-
Yves Girin : rire n’empêche pas de réfléchir.

Maria Dolores  
y Habibi Starlight
C’est un récital à nul autre 
pareil, une épopée romanesque 
et loufoque sur les rives de la 
Méditerranée. Même si elle 
emprunte quelques chansons à 
Fairuz et Connie Francis, Maria 

Dolores est une diva incomparable et langoureuse 
à laquelle personne ne peut résister. Elle a même le 
talent de faire rire, c’est tout dire !

Rosie Volt

Yadéwatts - Looping 
clownesque pour 
Castafiore Haut Perchée
C’est un spectacle de clown à 
l’humour ascensionnel. Bâti sur 
une intrigue simple, il favorise 

la démesure et l’improvisation d’une interprète 
hors norme, une acrobate de la glotte qui ose tout. 
Personne ne résiste à ses prouesses vocales ni à ses 
facéties. 

Teatro Necessario

Nuova Barberia Carloni
Sans paroles, ce spectacle est une 
comédie gestuelle et musicale 
efficace, mêlant clownerie, jonglage  
et musique. Les gags vont crescen–
do et le rire est contagieux.
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Les Spectacles Vivants

MUSIQUE

Ananuri

En concert
Musique du monde  
et traditionnelle

Un chant indicible s’élève, entre 
traditions religieuse et profane… 

Au son d’instruments venus de la nuit des temps – 
luth, flûtes et tambours héritiers de l’antique Perse 
– voici que s’entrouvrent pour nous les portes d’un 
trésor patrimonial  : l’ensemble Ananuri fait revivre 
mille ans de splendeurs polyphoniques, joyau de leur 
Géorgie natale, pays de beauté, pays de rencontre 
entre Europe et Asie.

Cuarteto Habaneras

En concert
Musique du monde 

Les femmes sont à l’honneur 
dans ce quartet musical - lequel 
mêle subtilement la virtuosité de 
la musique classique et la liberté 

rythmique des styles afro-cubains. Ce quartet féminin 
de premier ordre va vous entraîner dans un voyage 
musical bien au-delà de nos frontières.  

Egschiglen

En concert
Musique du monde  
et traditionnelle

De leurs instruments, de leurs 
voix, ils tirent des sons inconnus. 
Des chants d’une gravité inouïe, 

à faire vibrer l’espace, à recréer mille paysages 
sonores  : l’immensité des steppes, le galop des 
chevaux, le cri des aigles, l’étonnement renouvelé 
devant le mystère de la vie… Un vent de sérénité 
souffle de Mongolie  : voici Egschiglen, voix et 
musique pour soigner l’âme.

Ensemble Hélios

Du temps que les bêtes parlaient….  
Les Fables de la Fontaine  
dites par Philippe Murgier

Musique classique

«  Une Grenouille vit un Bœuf, 
qui lui sembla de belle taille… » 

A belle voix grave, le comédien Philippe Murgier cisèle 
les célèbres Fables de La Fontaine, rendant toute leur 
lumière à ces joyaux de sagesse intemporelle, ici 
rehaussés des interventions musicales de l’Ensemble 
Hélios (flûte, violon, alto et cello). L’espace d’un 
spectacle, voici revivre le temps fabuleux où les bêtes 
parlaient…

Esaie Cid Quartet

The Kay Swift 
Songbook
Jazz 

Un concert comme une plongée 
dans la musique des années 

1930 à New-York, aux Etats-Unis. Cette musique 
joyeuse et virevoltante vous fera peut-être découvrir 
les sonorités du jazz. The Kay Swift Songbook, c’est 
aussi l’hommage rendu par ces musiciens à une 
femme, l’une des toutes premières compositrices de 
jazz.  Une vraie aventure à cette époque…

Kobe Guitar Trio 

Les caprices de la 
guitare
Musique classique

Demandez le programme : Ravel, 
Fauré, Vivaldi, Manuel de Falla… 

Le tout, à la guitare et en trio ! Il y a de la performance 
dans l’air et une vraie originalité. Il y a fort à parier que 
vous allez redécouvrir cet instrument même si vous 
vous targuez de le bien connaître !

Krar collective

En concert
Musique du monde  
et traditionnelle

A la sorcellerie des tambours 
traditionnels, à la voix de 

lumière de la chanteuse Genet Asefa, voici que monte 
la transe du trio Krar collective  ; transe électrisée 
comme le « krar » de Temesgen Zeleke, l’antique lyre 
éthiopienne dont ce multi-instrumentiste tire des 
sons d’envoûtement – saturations pop ou mélopées 
d’Orient, exaltations électroacoustiques d’une Afrique 
accouchée en un ciel nouveau. Hypnotique.
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Laurent Hounsavi

Afro-Salsa
Musique du monde

Il nous vient du berceau du 
vaudou, où poussent les racines 
de la salsa  : dans sa musique où 
coulent librement les sources 

africaines et caribéennes, il mêle à plaisir français, 
espagnol et langue Fon, rythmes latinos et puissants 
sortilèges yoruba… Cet été, un son métissé et voyageur 
s’en vient envoûter nos oreilles : c’est Laurent Hounsavi, 
salsero incendiaire entre Afrique et Cuba.

Pan de Telera flamenco

En concert
Musique du monde  
et traditionnelle

¡ Cuidado ! Hantés d’Andalousie 
et de flamenco, ils viennent faire 

couler pour nous un fleuve de pur cante jondo né aux 
lèvres du Guadalquivir ; brassant percussions, guitare 
et chant, accompagnés de danseurs qui mettront le 
feu aux planches ou danseront sur les tables, les trois 
magiciens prodigieux risquent bien de nous emporter 
dans leur flot, aficionados comme néophytes…

Quatuor Aethra

En concert
Musique classique

Quatre musiciens classiques 
nous proposent d’aborder à 
d’autres rives sonores  : ils 
nous emmènent explorer des 

mélodies célèbres et qui touchent au cœur, l’Ave 
Maria de Gounod, Summertime, West Side Story, 
visiter de grands airs classiques ou populaires, 
Gerschwin, Cole Porter ou Gainsbourg. Aethra ? Cela 
signifie «  ciel clair  »  : un quatuor de lumière vient 
éclairer notre été…

Quatuor à cordes  
et guitare manouche

Accords Nomades
Musique classique

Quand un guitariste manouche 
croise la route d’un quatuor 
classique… Cinq musiciens en 

liberté vous embarquent à la rencontre des horizons, 
entre jazz manouche et musique classique : leurs jeux 
de corde vont faire vibrer l’éternel voyageur qui est 
en vous. Voici que se lève un vent d’ici et d’ailleurs, 
virtuose et nomade : embarquement immédiat !

Romengo

En concert
Musique du monde  
et traditionnelle

A la voix de Monika Lakatos aux tendres déchirures, 
au rythme endiablé des pots de lait et des guitares 
vagabondes, la gipsy band venue de Hongrie nous 
emporte sur les envolées nomades d’une musique 
virtuose à la ferveur contagieuse  : un son nouveau 
dans le folklore musical rom, hanté de tradition et de 
modernité, généreux comme la vie.

Trio DesCorDes

En concert
Musique classique

Trois femmes, trois instruments 
à cordes, un violon, un alto, 
un violoncelle. Trois virtuoses, 

lauréates de concours internationaux : Jelena 
Labanova au violon, Olga Zyryanova à l’alto et Lucia 
Bistritskaya au violoncelle. Elles jouent de la musique 
classique mais ne le sont pas. La preuve, elles sont 
capables de diversifier leur répertoire. C’est ainsi que 
leur concert réserve bien des surprises.

 Poly-Sons 

Le chant des mers,  
de la Méditerranée  
aux Caraïbes 
Musique traditionnelle

Comme une réminiscence des 
voyages des Capcorsins vers les 
lointaines Amériques, l’ensemble 
« Les Poly-sons » vous invite à un 
voyage musical par-delà les mers 
au grès d’un programme original. 

Tous trois issus de familles originaires du cap Corse, 
bercés par l’histoire des voyages de leurs ancêtres, 
les musiciens de l’ensemble « Les Poly-sons » ont eu 
envie de joindre leurs instruments pour raconter ces 
histoires en musique, ponctuées de lettres écrites par 
leurs ancêtres. Dépaysement assuré !
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Esaie Cid Quartet 
The Kay Swift Songbook

© Patrick Martineau11
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Trio Sonans

De chant et d’amour
Opéra

Trois amoureux de la musique 
de chambre se réunissent 
sur scène : un duo cor et voix 

auquel  s’ajoute, pour former un trio, une harpe. 
C’est inattendu. Comme le répertoire que ces trois 
musiciens vont nous faire partager. Car, loin de se 
cantonner dans un style — ou un siècle —, ils les 
explorent tous avec une infinie curiosité !

Zoé Gosset  
& Estelle Rabaud

Croisière opéra
Art lyrique 

Au cœur de l’opéra et de la 
comédie musicale, appareillez 
pour un océan musical  : avec 
la pianiste Ayaka Niwano et ses 
chefs d’équipage, les chanteuses 
Zoé Gosset et Estelle Rabaud, 
embarquez pour une croisière 
sans tempête mais bercée 
de grands airs, Puccini, Bizet, 
Offenbach, Mozart, mais aussi 
Weill ou encore Michel Legrand. 

Installez-vous confortablement, la traversée sera 
lyrique.

Olivier Chaussade Trio

En concert
Jazz

En partenariat avec le festival de 
Jazz La Londe Les Maures

Voici un trio de jazz 100% 
provençal réunissant deux générations de jazzmen 
aux parcours impressionnants. De leur musique se 
dégage une fraîcheur et un engouement à vous faire 
oublier que le jazz a 100 ans. Qu’ils interprètent leurs 
morceaux originaux ou des standards délicieusement 
arrangés, le jazz est toujours là, omniprésent.

Les Spectacles Vivants
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PAROLES & MUSIQUE

Benjamin Piat

Frenchy
Benjamin Piat, auteur composi-
teur interprète autodidacte, pré-
sente aujourd’hui « Frenchy », 
nouvel opus tonique, expressif, 
optimiste et rafraîchissant. Inspi-

rés d’évasions colorées et de découvertes métissées, 
les titres s’enchaînent dans une ambiance acoustique 
et un décor pop folk rythmé par des percussions, des 
basses swing et des chœurs remplis d’exotisme.

Caracol

En concert
Elle a été percussionniste, cho-
riste, ingénieure, la magicienne 
du son  ; elle a dompté tous les 
instruments, électroniques ou 
pas. Ses douces comptines indie 

pop, c’est du bout du doigt qu’elle en trace les ara-
besques en plein ciel, lumineuses et authentiques au-
delà du sensible. Voici qu’elle vient nous les offrir, en 
chair et en voix : grains d’une folie douce qui s’avère 
contagieuse.

David Sire et Cerf Badin

Avec
Le cœur voyageur et l’âme 
fleurie, ils ont chaussé leurs 
bottes de sept lieues  : voici 
donc l’échevelé David Sire et 
l’énigmatique Cerf Badin, venus 
planter sous nos oreilles leur 

concert indomptable, spectacle à base de brics, de 
brocs et de pompes à vélo, avec ballons et guitares, 
voix, bidules et trucs-en-vrac : pour de nos ennuis ne 
laisser que ruines – et nous lâcher pantelants, de rire 
et d’émotion.

Gatica

Embrassons-nous
D’abord il y a la voix, aux subtiles 
déchirures. Son chant qui s’élève, 
cet oiseau frêle aux jaillissements 
sauvages ; bruissant des rocailles 
du Chili, du feu de ses volcans, 

de la glace des Cordillères. En partance toujours pour 
d’autres paysages, la dame aux plusieurs vies nous 
entraîne hors du monde, le temps d’un concert. Entre 
ombre et lumière, voici Gatica, immense et fragile.

Liz Cherhal

L’Alliance
Concert en Langue des signes 
française

Elle débarque l’air angélique, 
ne vous y fiez pas  : une énergie 
volcanique irrigue l’ange sauvage 

à la voix de cristal. De la confidence à l’explosion, ses 
chansons pop-rock disent les blessures, les joies et 
les carnages. Liz Cherhal chante l’alliance de l’humain 
avec l’humain – un concert visuel et explosif en trois 
langues : français, danse et langue des signes, où les 
corps sculptent l’espace.

La Route des Airs

En concert
Avec une énergie communicative, 
le quintet de la Route des Airs 
construit un son chaleureux, par 
l’alliance de leurs instruments 
acoustiques (contrebasse, 

accordéon, clarinette et guitare et cajon (percussion)). 
Quelque part entre les Ogres de Barback et Renaud, la 
gouaille de Richard nous embarque dans un voyage : 
des histoires courtes de l’ascension d’un caïd à la 
Scorsese, à l’Odyssée de « Cassini », petite fille 
curieuse de parcourir l’espace.
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Thé Vanille

en concert
Ce groupe a bénéficié d’une aide 
à la création de la CCAS dans le 
cadre du Chantier des Francos
Parfois on se trouve face à de 
l’évidence. Du talent inné. Les 

Thé Vanille ont une alchimie qui saute aux yeux, des 
refrains prêts à conquérir les ondes et le petit plus qui 
fera tout basculer. 
Trio rock allant autant piocher dans le punk-rock le 
temps d’un morceau que sur des compositions tirant 
sur le psychédélisme pop ; ils représentent la liberté. 
C’est frais, déjanté et ça pétille dans tous les sens !

 

Les Spectacles Vivants
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David Sire et Cerf Badin 
Avec

© David Desreumaux



THÉÂTRE

Compagnie 8 avril  

L’Histoire du rock par 
Raphaèle Bouchard
Ce n’est pas une conférence mais 
bien un spectacle sur l’histoire 
du rock, truffé d’anecdotes, de 
souvenirs, d’infos vraies ou 

vraisemblables et de quelques chansons. 60 ans 
de musique défilent et résonnent en chacun des 
spectateurs, de tout âge. 

Compagnie Chantal  
et Bernadette

La Convivialité
Et si la faute d’orthographe 
était plutôt de la faute de 
l’orthographe ? Avec ses satanés 
accords du participe passé et 

autres incongruités orthographiques, la langue 
française regorge de pièges qui mettent au supplice 
des générations d’élèves. En linguistes avertis et 
comédiens très drôles, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 
interrogent et décryptent ce que recèlent les règles 
sacrées de la langue.

Compagnie du Dagor

Nos Amis les livres  
(de l’importance de la lecture sur 
le développement cognitif de 
l’Humanité)

S’appuyant sur des lectures 
communes à tous (les best-

sellers de notre enfance), cette conférence 
faussement sérieuse et burlesque s’appuie sur la 
baisse du niveau de lecture des français, qui ne cesse 
pas de s’accentuer depuis quinze ans. Ces deux-là 
vont redonner le goût de lire à tous !

Cie l’Individu

Discours à ma nation 
d’après le texte d’Ascanio  
Celestini, Discours à la nation

On a beaucoup parlé d’une droite 
décomplexée, mais ses discours 
restaient contrôlés. Si vous voulez 

savoir ce que les classes dominantes pensent vraiment, 
sans fard, et sous une forme quelque peu hilarante, 
de l’état de la société, ne manquez pas ce concert de 
théâtre conçu et joué par Selman Reda autour du texte 
d’Ascanio Celestini, “Discours à la nation”.

Compagnie  
Un Pas de Côté 

Elf, la pompe Afrique 
Volet bleu #pétrole

Nicolas Lambert vous présente 
une pièce documentaire, réalisant 
aussi ce que les journalistes 

n’ont pas pu faire au début des années 2000, faute 
de moyens : raconter les longs mois du procès des 
patrons d’Elf. Quatre mois d’audiences, d’accusations 
réciproques, d’avocats pompeux et de procureurs 
enflammés résumés en deux heures. La machine 
infernale de la pompe à fric dévoile ses entrailles et 
l’interprétation de Nicolas Lambert éclaire l’affaire par 
son réalisme et sa justesse.

Compagnie Scena Nostra

Les Brèves du futur  
de Julien Guyomard

Imaginons ce qui nous attend 
tant que l’on peut encore en rire. 
Terres mortes, réserves d’acteurs 
et autre « module de formation à 

l’activité amicale »... sous la forme de quatre histoires 
qui se succèdent, quatre anticipations cocasses 
jusqu’à l’absurde, Les brèves du futur dessinent un 
drôle d’avenir auquel il serait urgent d’échapper.

Compagnie Teraluna

Les Gunns  
habitent au 43 
Chroniques d’une famille ordinaire

Les Gunns habitent au 43 déroule 
la chronique d’une famille ordi-
naire, quoiqu’un peu particulière. 

Les trois filles Gunns, successivement, arrivent en âge 
de quitter le domicile familial. Qu’advient-il des parents 
lorsque leurs enfants les quittent ? Et inversement ? Une 
histoire qui nous concerne tous.

Compagnie  
Vertical Détour

De la morue  
Cartographie 6  
de Frédéric Ferrer

C’est peut-être par l’humour 
qu’on fera le mieux progresser 

la cause écologique. Cela fait un bout de temps 
maintenant que Frédéric Ferrer promène ses 
cartographies de l’Atlas de l’anthropocène, pièces qui 
décryptent l’ère anthropocène à base de conférences 
loufoques. Un mélange entre la science et le rire, 
centré ici sur la morue, qui ne laisse pas sans réfléchir.
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Collectif O’SO

Mon prof est un troll  
de Dennis Kelly

Tout est dans le titre, ou 
presque. Un jour, un professeur 
est remplacé par un troll, un 
véritable tyran qui se montre 

très cruel avec les enfants. Du jamais vu ! Les élèves 
sauront-ils déjouer la vigilance du troll et le prendre à 
son propre piège pour éviter d’être dévorés sur une 
simple question ? Car, attention : il ne faut surtout pas 
demander « Pourquoi ? » à un troll…

Le Grand Colossal 
Théâtre

Batman contre  
Robespierre
C’est une fable improbable et 
trépidante, menée tambour 
battant par quatre comédiens 

qui ne reculent devant rien. C’est un spectacle tout 
terrain, sans décors ni accessoires, qui peut être joué 
n’importe où. Il s’appuie sur la force du jeu, l’humour 
et la dérision du texte, entre réel et fiction.

Pocket Théâtre

Jean-Pierre, Lui, Moi
de Thierry Combe

C’est un spectacle de rue insolite, 
intense et bouleversant, déso-
pilant parfois, mais sans pathos 
ni condescendance, qui offre un 

autre regard sur le handicap mental. La représenta-
tion débute au coucher du soleil, dans une enceinte 
autonome, entourée d’une palissade en bois, où une 
centaine de spectateurs entoure le comédien, comme 
pour une veillée. Et l’histoire peut commencer…

 

Tanguy Viel  
et Émilie Capliez

Une vie d’acteur
Qui pourrait dire qu’aucun film 
de cinéma n’a jamais modifié sa 
vie ? Si vous êtes de ceux qui sont  
prompts à mélanger la réalité et 

la fiction, Une vie d’acteur ne manquera pas de vous 
parler. A partir d’un monologue écrit par Tanguy Viel, 
ce spectacle raconte comment des films viennent 
nourrir l’imaginaire d’un jeune adolescent, se mêler à 
ses fantasmes pour lui ouvrir de nouvelles directions.

Théâtre du Rivage

Comme un vent  
de Noces   
de Sylvain Levey 

Comme un vent de Noces est un 
spectacle dans lequel on s’im-
merge, au sens propre comme 

au figuré. Lorsque spectateurs et comédiens se mé-
langent, une question est mise en jeu. Celle de l’exer-
cice du libre arbitre dans nos existences respectives. 
Avons-nous vraiment le choix ? Ne sommes-nous pas 
les premiers à limiter de nous-mêmes nos libertés ? 
Autant de questions que l’espace reconstitué d’une 
noce pourra mettre à nu.

Vincent Thomasset

Lettres de non-
motivation (itinérantes)  
d’après le projet de Julien Prévieux

Si vous avez été un jour confronté 
aux vicissitudes de la recherche 
d’un emploi, ce spectacle est 

fait pour vous. Si non, vous apprécierez tout autant 
son humour décalé. Répondant sérieusement à de 
vraies offres d’emploi, les personnages candidats 
y énoncent tout aussi sérieusement, mais pas sans 
humour, les raisons de leur non-motivation. Des refus 
de candidature qui explorent les rapports de force en 
jeu sur le marché de l’emploi.

Les Spectacles Vivants
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Les Spectacles 

La Cordonnerie

Hansel et Gretel  
d’après le conte de Jacob  
et Wilhelm Grimm

Ciné-concert

Hansel et Gretel est un ciné-
spectacle dans lequel les artistes 

de La Cordonnerie revisitent à leur manière le conte. 
Ici, ce sont les enfants qui sont tentés d’abandonner 
leurs parents âgés dans la forêt, et non l’inverse. Sur 
scène, des comédiens et des musiciens réalisent en 
direct la musique,   les bruitages et les dialogues du 
spectacle.

Lætitia Sheriff,  
François Ripoche  
et Stéphane Louvain

Le ballon rouge  
d’Albert Lamorisse

Ciné-concert

Un enfant, un ballon de 
baudruche et l’histoire d’une belle amitié. C’est ainsi 
que l’on pourrait résumer l’histoire du film que tu 
seras amené à découvrir. Le Ballon rouge, c’est un 
ciné-concert avec des musiciens qui jouent en direct 
toute la musique de ce fameux film. Elle se mélange 
aux bruits de la rue ou de l’école pour ressembler 
encore plus à la réalité. 

Arcosm

Poétique de l’instable
Danse

Trois interprètes, de la danse et 
un violon au plateau. Poétique de 
l’instable est un spectacle pour 
lequel les artistes testent tous 

les relations entre la danse et la musique. Surtout, 
ils cherchent tous à découvrir comment l’un et 
l’autre peuvent créer du déséquilibre, du doute et de 
l‘incertitude. 

Cie en lacets

À B(R)AS LE MOT
Danse

Les mots sont partout dans notre 
quotidien. Ils sont la base de 
toute communication. Ils nous 
contraignent et parfois nous 

oppressent sur les réseaux sociaux, dans la publicité. 
Ce spectacle né de la rencontre d’une chorégraphe 
et d’un slameur, du corps et du mot, tente de 
montrer comment les mots influent sur le corps et 
ses mouvements. Ici, les sons et les mots guident la 
danse.

Cie HERVE-GIL 

TCHOCO  
Danse

Un spectacle de danse et de 
mots pour découvrir l’histoire 
du chocolat, de ses origines à 
nos jours. L’histoire est celle 

d’un personnage pour qui le chocolat est magique. 
La simple idée d’en sentir un éclat fondre sur sa 
langue font naître en lui des vagues de plaisir et des 
soupirs de bonheur. Cependant, il ne sera pleinement 
heureux que lorsqu’il aura retrouvé, en compagnie 
de la fée Xocolatl, l’irrésistible recette de gâteau de 
son grand-père, Une histoire pas aussi simple qu’il 
n’y paraît…

Cie Wejna

Le voyage de Roméo
Danse

Danser, c’est célébrer le bonheur 
d’être en vie, d‘être libre aussi. 
Quand ce bonheur existe, il est 
quotidien. On se rend compte 
alors que la danse est un langage 

universel, qui nous permet de dialoguer dans toutes 
les langues et parfois de nous sortir de situations 
parfois délicates. C’est par la danse que Roméo nous 
raconte cette histoire qui est la sienne. 
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La Ruse

Let’s Dance
Danse

À vrai dire, Let’s dance  ! est un 
spectacle un peu particulier, 
car ce n’est pas sur une chaise 
que l’on t’attend. Tout au 

contraire, c’est un dance floor rock qui demandera la 
participation des danseurs de la compagnie comme 
du public. Un moment de rock, de danse et de fête 
à partager tous ensemble, jusqu’à n’en plus pouvoir.

Les Nouveaux Nez & Cie

Alpha-bête
Humour

Une femme clown devenue 
maîtresse d’école, beaucoup de 
rires et de sourires dans cette 
classe un peu folle. C’est à une 

leçon un peu particulière que tu es invité.e, une leçon 
avec une maîtresse qui a un gros nez rouge mais 
pourtant beaucoup de choses à t’apprendre. C’est 
certain, après avoir découvert ce spectacle, tu ne 
verras plus jamais l’école de la même manière. 

Luigi Grasso Trio

En concert
Jazz 

Le jazz n’a rien d’une musique 
du passé. Et ce concert va t’en 
convaincre. Luigi Grasso fait 
partie d’une nouvelle génération 

de musiciens jazz, ouverte et généreuse, dont la 
musique est traversée par les nombreux voyages 
qu’ils ont pu faire à travers le monde. Ce concert fait 
la part belle au son chaud et envoûtant du saxophone. 
Une musique tour à tour planante, joyeuse ou invitant 
au rêve que tu vas pouvoir découvrir.

Sébastien Troendlé

Rag’n Booogie, pour les petits et ceux 
qui veulent encore grandir 

Prix du jury famille  
au festival Momix 2018

Jazz 

Seul au piano, un homme nous 
fait découvrir comment deux 
musiques – le ragtime et le 
boogie-woogie - sont nées aux 

Etats-Unis lorsque des musiciens noirs ont pu jouer 

du piano. Ils jouaient dans toutes sortes de lieux, pour 
essayer de gagner un peu d’argent. C’est de cette 
musique-là qu’est issue une bonne partie des rythmes 
que tu connais dans les chansons d’aujourd’hui.

D’nova

En concert
Musique du monde 

Attention ça bouge  ! Cinq 
muchachos en flammes nous 
viennent de Cuba pour un feu 
d’artifices latino où brillent toutes 

les musiques de leur île magique, la salsa et le boléro 
par exemple. Tu y reconnaîtras aussi des sons bien 
connus, puisque ces musiciens fous mettent rock, 
reggae ou encore disco dans leur cocktail spécial  : 
une potion magique qui te prend par les pieds pour 
mieux te faire danser. 

Quatuor Anches Hantées

Les contes  
de Ma Mère l’Oye

accessible aux sourds  
et malentendants

Conte musical

Un spectacle de théâtre visuel et 
sonore au cours duquel, sur les pas d’une petite fille, 
tu vas redécouvrir des contes que tu penses connaître 
mais que tu verras ici sous un autre jour. L’histoire est 
contée tout au long du spectacle et accompagnée de la 
musique classique de quatre musiciens clarinettistes. 

Gimick

Planète Groove
Paroles & Musique

Planète Groove, c’est un concert un peu fou d’une 
musique qui vous donne des fourmis dans les jambes, 
l’envie de se lever et de danser avec les musiciens 
du groupe Gimick. C’est la promesse que ces quatre 
artistes, qui jouent de nombreux instruments, nous 
font pour ce concert pas comme les autres. Tu ne vas 
surtout pas t’ennuyer au son de cette musique pleine 
de joie et d’enthousiasme.
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Les Petits Chanteurs  
à la Gueule de Bois 

De pied en cap
Chanson

Trois musiciens-chanteurs t’en-
traînent dans une exploration 
rigolote de ton quotidien. Tout y 

passe et fait l’objet d’une chanson. Avec eux, cette 
leçon d’anatomie n’a rien de sérieux. Au contraire, on 
rit, on rêve, on s’amuse avec ces professeurs un peu 
fous. Des pieds à la tête, on va faire chanter tout le 
corps.

Les Voyageurs de 
l’espace

Musique d’ailleurs
Paroles & Musique

Direction les étoiles avec ce 
concert tout entier dédié au 

voyage dans l’espace. Trois musiciens t’emportent 
dans leur fusée imaginaire pour une ballade autour 
des planètes, des astres et de ceux qui s’y aventurent.

NEW KIDZ 

Back to black
Chanson rock

Un concert de rock, ça te dit ? Un 
vrai de vrai ? Avec de la musique 
un peu forte et trois musiciens 

aussi rockeurs que rigolos. Alors accroche ta ceinture, 
chausse tes baskets et viens vivre avec les New Kidz 
le premier grand concert de rock de toute ta vie. 

Thomas Pitiot

Allez jouer dehors !
Chanson

De la joie, des sourires et 
plein de petites histoires du 
quotidien sont à prendre dans 

ce concert que nous proposent Thomas Pitiot et les 
deux musiciens qui l’accompagnent. «  Allez jouer 
dehors  ! », c’est une plongée dans le quotidien des 
enfants comme des grands. Sans se prendre au 
sérieux et avec la volonté d’en rire et d’en sourire. 

Adèle Zouane

À mes amours
Théâtre

L’amour est sans doute «  LA  » 
grande question de l’adoles-
cence. Quand on le vit, quand 

on l’espère, et peut-être plus encore quand on s’en 
souvient, une fois adulte. C’est à cette question des 
premières amours qu’Adèle Zouane consacre ce 
spectacle écrit et joué par elle. Dans ce seule en scène 
plein de folie, on sourit, on rit et on rêve aux côtés de 
l’enfant, de l’ado puis de la jeune femme qui retrace 
ici les espoirs et les doutes des premières rencontres.

Compagnie des Ô 

Fracasse ou La Révolte des enfants des 
Vermiraux de Nicolas Turon 

Prix du jury famille au 
festival Momix 2019

Théâtre

Quand trois orphelins se 
révoltent contre les conditions 
de vie difficiles, ils s’imaginent 
être des héros pour se donner du 
courage. Au premier rang d’entre 

eux, le Capitaine Fracasse, le personnage de leur livre 
préféré. Une belle histoire sur l’amitié, l’engagement 
et cette capacité que nous avons tous de changer le 
monde. Si nous le voulons très fort.

Compagnie Juscomama

Les Petites géométries
Théâtre

Quand les personnages du 
spectacle s’avancent dans la 
pénombre et que leurs visages 
sont masqués par deux grosses 

boîtes carrées, on doit imaginer ce que nous raconte 
cette histoire sans paroles. Entre mime et théâtre 
d‘objets, ces Petites géométries laissent à chacun une 
place pour se construire son propre univers. Comme 
un spectacle puzzle, dont il  faut assembler les pièces 
pour bien comprendre ce qu’il nous dit. 
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Les Spectacles Jeune Public

Compagnie STT 
(Super Trop Top)

L’oiseau migrateur 
de Dorian Rossel 

Théâtre

Ce spectacle, avec peu de 
paroles, mais de la musique et du dessin, raconte 
la rencontre d’un enfant et d’un oiseau migrateur. 
Ensemble, ils s’apprivoisent pour, peut-être, 
apprendre à se découvrir en partageant le chant. Une 
histoire improbable et pleine de poésie. 

Compagnie Théâtrale  
Le Temps de Vivre

Cent culottes  
et sans papiers 
de Sylvain Levey

Théâtre

Un lieu (l’école) et un objet (le vêtement) pour nous 
permettre de mieux comprendre le monde. C’est ce 
que nous propose Sylvain Levey, l’auteur de cette 
pièce créée avec un seul comédien, seul en scène. 
Une pièce qui fait réfléchir chacun, à la fois sur le 
temps qui passe, la société de consommation dans 
laquelle nous vivons et la petite histoire qui souvent 
traverse la grande.

Collectif La Cohue

Orphelin(s) de Dennis Kelly

Théâtre

Ce spectacle porté par un collectif 
plein d’énergie est un vrai thriller 

théâtral où affleurent la peur de l’autre, les petites et les 
grandes lâchetés, les tensions familiales inavouées… 
Orphelin(s) est une pièce qui vous tiendra en haleine de 
bout en bout. Son auteur, Dennis Kelly, est connu pour 
cela : une écriture percutante qui donne à voir sans faux-
semblants le monde d’aujourd’hui. Tel qu’il est.

IVT (International Visual 
théâtre)

Le Petit Poucet
Version en Langue des Signes 
Française et en français

Théâtre

Tu aimes avoir peur, un peu mais 
pas trop ? Quoi de mieux alors que de venir écouter 
l’histoire du Petit Poucet. Les ingrédients ? Une forêt 
peuplée de loups, un ogre et beaucoup de courage 
chez le valeureux Poucet pour espérer se sortir de 
cette situation. Un conte que l’on aime entendre et 
réentendre. Et découvrir ici en deux langues  : le 
français et la langue des signes. 

L’Endormi 
Marc Nammour, Sylvain Levey 
et Valentin Durup

Théâtre musical

L’Endormi est un récit de théâtre 
et de rap pour parler de la 
violence chez les jeunes, de ses 

excès et des drames qu’elle peut occasionner. Isaac 
est « l’endormi », celui qui a pris le mauvais coup de 
trop. Pourra-t-il se réveiller et reprendre le cours de 
sa vie ?
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1982 

de Oualid Mouaness 
Prix des jury Jeunes des 
Activités Sociales de 
l’énergie au festival Cinemed 
de Montpellier 2019

Comment se reflète la guerre dans les yeux d’un 
enfant ? Revenant au jour fatidique qui vit le Liban 
s’effondrer, Oualid Mouaness filme une classe de 
Beyrouth partagée entre deux horizons : l’attente des 
vacances pour une poignée d’élèves et la crainte de 
voir un pays tout entier plonger aux heures les plus 
noires de son histoire. Entre imaginaire et tragédie, 
1982 est un grand film sur l’innocence face à la 
barbarie. 

C’est ça l’amour 

de Claire Burger
Comment saisir l’amplitude 
sourde d’une déflagration ? En 
se nichant dans l’intimité d’une 
famille de la classe moyenne 
du Nord Est de la France, Claire 
Burger décrypte les effets du 

départ de la mère. Autour de Mario et de ses filles, 
Niki et Frida, en une suite d’affrontements, la cinéaste 
interroge les rapports secrets, les blessures ouvertes 
et la force indéfectible du lien amoureux et familial.    

Ceux qui travaillent 

d’Antoine Russbach
Comment rendre compte du 
poids de la souffrance humaine 
et physique que dissimule une so-
ciété de consommation toujours 
plus soumise aux virtualités du 
système capitaliste moderne ? A 

travers le portrait d’un col blanc en rupture profession-
nelle et familiale, Antoine Russbach replace la question 
humaine au centre des engagements du cinéma social 
le plus brut et le plus engagé. 

En la piel de Lucia 
de Mayra Hermosillo  
et Angel de Guillermo
suivi de 

Monos 

d’Alejandro Landes
Prix du jury des Activités Sociales de l’Energie 
au Festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse 
2019.

L’enfance est synonyme d’avenir mais aussi de 
mémoire. C’est à ce paradoxe que nous confronte le 
court mexicain En la piel de Lucia, dont la description 
du lien secret qui unit une mère à sa fille engendre le 
lent retour d’un passé enseveli.
Avec Monos, le Colombien Alejandro Landes dresse 
quant à lui la chronique d’une société colombienne 
tiraillée entre passé traumatique, jeunesse et espoir.  

Le Silence des autres 

d’Almudena Carracedo 
et Robert Bahar
Pourquoi l’Espagne, contraire-
ment à tant de pays sortis de 
régimes dictatoriaux, n’a-t-elle 
jamais offert justice aux victimes 

des exactions du Franquisme ? Craqueler ce «pacte 
d’oubli» qui pèse depuis la mort de Franco n’est pas 
mince affaire. C’est à ce défi que se consacre Le Silence 
des autres, documentaire rendant la parole - toute de 
silences et de violence tue - des oubliés de la dictature.    
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Made in Bangladesh 

de Rubaiyat Hossain
Prix du jury des Activités 
Sociales de l’Énergie au 
Festival International du Film 
d’Amiens 2019

Que peuvent quelques ouvrières 
d’une usine de textile bangladaise face à l’inhumanité 
de leurs conditions de travail ? Le film de Rubaiyat 
Hossain est un récit d’émancipation féminine 
dont le réalisme et la précision documentaire sont 
transcendés par un idéal : celui qui pousse sa jeune 
héroïne, Shimu, à fédérer ses collègues en syndicat 
et à gripper la mécanique d’un système patriarcal 
soumis au libéralisme le plus sauvage. 

Wardi 

de Mats Grorud
Quelles images et quels mots 
pour dire la complexité et la 
mémoire béante du conflit 
israélo-palestinien ? Retraçant 
l’histoire du camp de réfugiés 
palestiniens de Bourj El Barajneh, 

dans la banlieue de Beyrouth, le cinéaste norvégien 
Mats Grorud, redonne au cinéma mémoriel un 
nouveau souffle en adjoignant aux vertus du 
témoignage les puissances enfantines de l’imaginaire 
du cinéma d’animation.  

« Un hommage bouleversant à la puissance de l’amour » VARIETY

ARTEMIS 
PRODUCTIONS
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UN FILM DE FILIPPO MENEGHETTI
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Deux 

de Filippo Meneghetti 
Prix du jury des Activités 
Sociales de l’énergie au 
Festival Premiers Plans 
d’Angers 2020 

Pour vivre heureux, vivons cachés ? 
En abordant le thème d’un amour secret - celui de 
deux femmes retraitées passant pour de simples 
voisines de palier -, Filippo Meneghetti interroge le 
désir et ses tabous en un jeu de points de vue d’une 
subtile profondeur. Tiraillées entre passion en huis-
clos et poids du regard social, Nina et Madeleine 
sont les héroïnes d’un drame aussi intemporel que 
contemporain.

Made in Bangladesh
de Rubaiyat Hossain

© Pyramide Distribution
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Lecture

Amandine Dhée 
accompagnée de  

Timothée Couteau  
au violoncelle

La femme brouillon
Lecture-Spectacle

L’expérience de la maternité : voilà 
le thème de cette lecture spectacle. 
Amandine Dhée qui vient d’écrire 

La femme brouillon témoigne de son expérience en 
interrogeant la société qui veut produire des mères 
parfaites. En somme, cette féministe tient à donner un 
éclairage politique à son parcours intime. 

Armand Gauz

Camarade papa
Roman

Armand Gauz est un auteur à 
lire mais aussi à rencontrer, à 
écouter… C’est un homme engagé, 
dans sa plume comme dans ses 
propos. Un poète, un écrivain 
moderne à la croisée des chemins 

et des influences. L’Afrique et l’Europe se mélangent 
avec passion pour dessiner une œuvre unique et 
enthousiasmante ! 

Aurélie Champagne

Zébu Boy
Roman

Roman de la croyance, du deuil 
et de la survie, Zébu Boy fait 
naître les fleurs et se changer 
les balles en eau. Tout entier 
traversé d’incantations, ce premier 
roman qui oscille entre destin et 
pragmatisme, est porté par une 

langue puissante et fait entendre la voix mystérieuse 
qui retentit en chaque survivant. 

Camille Besse

Qu’est-ce qu’une 
dessinatrice de presse ?
Rencontre

Camille Besse vient nous parler 
de son métier. Et, précisément, 
elle en exerce un drôle de métier. 
Dangereux même si l’on en croit les 
derniers événements : dessinatrice 
de presse. Comment s’y prend-elle 

pour croquer une situation, une information en trois 
traits ? A quoi servent les dessins de presse ? C’est à 
toutes ces questions qu’elle répondra.

Christophe Deroubaix

Millennials, la génération 
qui secoue l’Amérique
Essai

Un ouvrage consacré aux 
Millennials, cette génération 
aux antipodes de l’Amérique de 
Trump. Ce livre dresse un portrait 
démographique, politique et 
culturel de cette jeunesse qui 

préfigure l’Amérique de demain.
La question est désormais de savoir si les Millennials 
vont mener une « révolution politique » en défaisant 
Donald Trump lors de la présidentielle de 2020, puis en 
faisant appliquer le programme le plus progressiste 
depuis le New Deal.
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Emmanuelle Collas  
et Sylvie Jan

L’Aurore   
de Selahattin Demirtaş
Rencontre

Emmanuelle Collas et Sylvie Jan 
présenteront ensemble L’Aurore, 

premier recueil de nouvelles publié en 2018, de 
Selahattin Demirtaş, alternant lecture à haute voix et 
évocation de la situation en Turquie. Homme politique 
kurde de Turquie, Selahattin Demirtaş est emprisonné 
depuis novembre 2016 pour son action politique en 
faveur de la démocratie. Il encourt une peine de 183 
ans de prison. Avocat des droits de l’homme, dirigeant 
du HDP (Parti démocratique des peuples), auteur 
également d’un deuxième recueil de nouvelles publié 
en 2019, Et tournera la roue. Selahattin Demirtaş a été 
proposé pour le prix Nobel de la paix de 2019. 

Jacky Schwartzmann

Demain c’est loin 
Prix Jean Amila-Meckert 2018 

Polar

Voilà un polar sur fond de lutte 
des classes, ou plutôt un polar 
sur fond de préjugés de classe. 
Car autant le dire tout de suite, 
les deux compères de cette 

intrigue n’avaient rien à faire ensemble - du moins 
socialement -, et pourtant, ils vont se prêter la main… 
Haletant !

Jadd Hilal

Des ailes au loin
Roman

Quatre superbes portraits de femmes, 
comme une peinture du siècle passé, 
et toujours cruellement d’actualité 
comme cette citation tirée du livre : 
«  Dans Emma Bovary, j’avais vu ma 
grand-mère, Ema et moi. J’avais vu 

tous les migrants, tous les rêveurs déçus qui étaient 
partis comme nous étions partis, avec une valise de 
clichés(…) »
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Jeanne Puchol

Dans mon atelier  
de dessinatrice de BD
Rencontre

Le commentaire de planches est 
une autre façon de découvrir la 
bande dessinée. Jeanne Puchol 

vient nous parler de son métier de dessinatrice de 
BD. Comment crée-t-on des personnages ? Comment 
reconstituer une époque ? Comment traduit-on un 
dialogue en images ? Quelles sont les étapes de 
l’impression et de la fabrication d’un album de BD ?

Jérôme Dejean

Rencontre  
autour du polar
Rencontre

Genre par excellence des 
lectures de vacances, le Polar 
est une porte sur le monde et sur 

toutes les questions de notre époque. Chaque année 
la CCAS vous propose des découvertes, de nouveaux 
auteurs, et au-delà du divertissement. Jean Patrick 
Manchette écrivait dans les années quatre-vingt : « Le 
Roman Noir est le roman de la crise. Pas étonnant 
qu’il reprenne du service ces derniers temps. »

Julien Guerry 

Rencontre autour de 
l’imaginaire
Rencontre

Science-Fiction, Fantasy, Fantas-
tique, Uchronie, Dystopie… tous 
ces mots barbares ou familiers à 

vos oreilles appartiennent au genre littéraire de l’Ima-
ginaire. Mais qu’est-ce que l’Imaginaire ?
En puisant dans ses connaissances encyclopédiques 
et dans les nombreux livres mis à disposition dans 
les centres par la CCAS, Julien Guerry vous propose 
un voyage dans le temps, l’espace et des contrées 
imaginaires pour mieux comprendre le monde 
d’aujourd’hui !
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Pascale Dietrich

Les Mafieuses
Polar

Avec Les Mafieuses, Pascale 
Dietrich nous propose un roman 
jubilatoire où les femmes 
deviennent les actrices de leur vie. 
Finie la soumission, même quand 
on est femme ou fille de gangster. 
Trois femmes, trois destins, pour 

un vrai faux polar qui se joue des conventions, nous 
amuse et donne à réfléchir sur la famille, criminelle 
ou pas ?

Philippe Stierlin

Les Morts  
sont sans défense
Polar

Si vos nuits vous semblent trop 
longues, ce type d’ouvrage est 
pour vous. Ouvrez, et vous ne 
le lâcherez plus. L’intrigue vous 
mènera jusqu’au petit jour. Car 
ce polar est particulièrement bien 

ficelé. Et pour brouiller les pistes, ou mêler les fils, 
Stierlin s’y connaît !

Rémi Farnos

Calfboy
Bande Dessinée

Un moment de pur divertissement ! 
Ce western s’avère également une 
belle tentative d’expérimentation 
narrative qui ne gâche absolument 
en rien le plaisir de l’évasion. Et 

puis il a des cow-boys et des indiens, de l’humour 
et de très belles pages très poétiques. À découvrir, à 
partager et en plus l’auteur nous parlera peut-être de 
la suite des aventures…
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Joseph Ponthus

À la ligne 
Roman

Coup de cœur ! Dans ce premier 
roman sorti au début de l’année 
2019, Joseph Ponthus raconte en 
une sorte de long poème en prose 
son quotidien d’ouvrier intérimaire.

Laurine Roux

Une immense sensation  
de calme
Roman

Dans ce premier roman Laurine 
Roux sonde les âmes dans une 
nature hostile. Elle nous livre un 
superbe conte où la brutalité et 
l’instinct de survie se mêlent à la 

poésie et aux légendes. Une découverte envoutante 
car longtemps après avoir refermé le livre, les mots, 
les lieux et surtout les personnages restent ancrés 
dans la mémoire du lecteur. Un véritable tour de 
magie littéraire !

Les Livreurs

Don Quichotte
Lecture à voix haute 

Don Quichotte est un anti-
héros par excellence. Idéaliste 
et généreux, ce personnage se 
pose en redresseur de torts. Son 

combat contre des moulins à vent qu’il prend pour 
des géants agitant leurs bras - le seul qu’il livrera 
réellement -  à donner naissance à une expression qui 
est encore utilisée aujourd’hui.

Nora Sandor 

Licorne
Roman

Connectés en permanence sur 
votre smartphone, ce livre est pour 
vous. À l’inverse, pas de comptes 
Instagram, Youtube ou Facebook, 
ce livre est quand même pour 
vous.  Un roman à l’humour décalé 
et prenant, à la fois plein de poésie 

et de tristesse métaphysique qui nous interroge sur 
les réseaux sociaux et sur notre monde moderne et 
sa fascination pour la célébrité éphémère.
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Sonia Masson  
& Didier Petit 

Lettres d’amour en 
temps de guerre
Lecture poétique et musicale

 «  Nous invitons les poètes à 
éclairer notre lanterne. Qu’ils 

soient visionnaires ou didactiques, symbolistes ou 
surréalistes, faiseurs d’épopées, de nonsense ou de 
haïkus, les poètes ont ce don de jeter sur le monde un 
regard dont l’absolue singularité est précisément ce 
qui leur permet de toucher à l’universel. Leur parole 
est toujours promesse d’évasion, que ce soit par le 
rêve, le fantasme, par la réflexion émancipatrice, 
paradoxale. » Sonia Masson 

Sophie Chabanel

La griffe du chat
Polar

Saviez-vous qu’il existe des bars à 
chats ? Si, si, des bars où vous vous 
retrouvez au milieu des chats ! Dans 
quel but ? Boire un verre en toute 
sérénité, caresser ces petits félins 
étant censé vous apaiser. C’est dans 
cet univers que Sophie Chabanel 

pose le décor d’un polar. Coup de patte garanti.

Véronique Aubouy

Tentative de résumer  
“À la recherche  
du temps perdu”  
en une heure
Rencontre

Vous avez lu Proust ? Vous n’avez 
pas lu Proust ? Peu importe !
Véronique Aubouy vous racontera le livre “À la 
recherche du temps perdu” de Marcel Proust en 60 
minutes chrono. Imprégnée de ce livre peu ordinaire 
qui a marqué à vie tant de lecteurs, elle tentera de le 
résumer avec ses propres mots, comme une histoire 
d’une autre époque qui se révèle de notre temps. 
Improvisant au gré d’une mémoire aléatoire et 
capricieuse, elle se promènera dans l’immense livre 
au hasard de ses envies, des vôtres, du beau temps 
et de la pluie.

Lecture
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Julien Guerry
Rencontre autour de l’imaginaire
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comédiens proposent une forme de représentation 
qui laisse la place à l’imaginaire, au dialogue autour 
de la lecture et de l’écriture. Un spectacle-découverte.

Les Livreurs

L’Odyssée d’Homère
Lecture à voix haute 

La CCAS propose de faire entendre 
par une lecture à haute voix, 
L’Odyssée d’Homère, ce chef 
d’œuvre de la littérature dans la 
très belle et poétique traduction de 
Philippe Jaccottet. Cette épopée est 
une invitation à l’aventure, source 

d’inspiration de nombreux ouvrages et de la grande 
série à succès : Game of Thrones. Il y a des histoires 
de filiation, de trahison, de fidélité, de pouvoir, 
d’amour, de mort… De quoi séduire les jeunes et les 
moins jeunes.

 
Les Livreurs

Signé Poète X  
de Elisabeth Acevedo

Lecture à voix haute 

Ce roman d’apprentissage est 
un véritable manifeste pour les 
adolescentes qui rentrent dans 
leur vie d’adulte et de femme. 
Il nous livre les pensées d’une 
jeune fille, qui utilise le slam pour 

nous raconter le poids des traditions, de la religion, 
l’intégration en tant qu’enfant d’immigrés. Ce premier 
roman d’Elisabeth Acebedo, poétesse américano-
dominicaine et ancienne championne nationale de 
slam à Washington, est très prometteur. 
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Caroline Solé  
et Gaya Wisniewski 

Akita et les grizzlys
Pépite fiction junior 2019 du Salon 
du Livre et de la Presse Jeunesse 
de Montreuil 

Lecture dessinée - Roman

Illustrations de toute beauté, des 
aquarelles aux reflets polaires qui 

mettent en lumière une histoire pleine de poésie et de 
dépaysement. Une aventure en famille doublée d’un 
voyage initiatique pour une petite fille en proie à la 
colère.

Coline Promeyrat

Contes sans frontière
Art de conter 

Les contes sont comme les 
voyageurs, ils marchent sur les 

chemins. Les contes ne connaissent ni murs, ni 
frontières, ils sont libres comme les graines, dans le 
vent. Dans ce tour du monde des contes de Bienvenue, 
certains frappent à la porte, d’autres accueillent. Les 
maisons s’ouvrent et se ferment sur les voyageurs, 
s’ouvrent et se ferment, comme les battements du 
cœur. Entrez, dans les maisons de terre, de paille, 
de bois, de pierre ou de neige !! Venez voir comment 
l’on vit à l’intérieur, venez partager les histoires et 
découvrir les secrets de l’hospitalité…

La malle à lire

La malle aux pépites, 
lectures en tout genre
Lecture à voix haute

Dispositifs mobiles, les 
Malles à lire sont composées 
d’une ou plusieurs valises. 

Les séances autour de cette malle à lire ? Des 
lectures spectaculaires animées par deux artistes-
comédiens : ceux-ci mêlent lecture à haute voix et 
petits moments de spectacle. En s’inspirant des 
histoires sélectionnées, des albums, des romans, les 

Lecture 
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Luc Tartar

S’embrasent
Lecture - Théâtre jeunesse

Jonathan embrasse Latifa dans 
la cour du lycée. C’est un coup de 
foudre qui bouleverse les témoins 
de la scène - les filles, les garçons, 
les profs, les parents, la voisine d’en 
face et même le directeur. Jonathan 
et Latifa ouvrent une brèche dans le 
quotidien et leurs cœurs s’embrasent 

jusqu’à les faire disparaître aux yeux du monde…
Luc Tartar explore le vertige du sentiment amoureux.

Marion Brunet

Sans foi ni loi
Pépite d’or du Salon du Livre et de la 
Presse Jeunesse de Montreuil 2019 

Roman

Dans tous ses romans, Marion 
Brunet s’attaque à des thèmes liés à 
l’enfance ou l’adolescence.
Elle sait donner une voix aux classes 
populaires actuelles et se joue des 

codes littéraires tout en les respectant. Avec Sans foi 
ni loi, elle nous entraîne dans une cavalcade au coeur 
de l’Ouest Américain, une chevauchée sauvage pleine 
de bruits et…de douceurs. Un nouveau Western au 
féminin !

Pierre Delye

Groléfant & Tit’Souris, 
Histoires (de) Bêtes
Album 

De grandes thématiques abordées 
sous couvert d’humour : la 
différence, l’amitié, la découverte, 
ou comment expliquer aux plus 

jeunes que ce qui se ressemble s’assemble, et que ce 
qui se différencie s’associe et s’enrichit. Les traits sont 
travaillés à la plume en encre noire, avec une mise en 
couleur simple, quelques touches aquarellées, pour 
conserver la spontanéité et l’énergie des situations. 

Raphaële Frier

Le Tracas de Blaise
Lecture musicale 

Parce que c’est une histoire et un 
spectacle mis en scène par l’auteure 
pour un public de 5 à 105 ans. Parce 
que c’est drôle et en même temps, 

l’histoire de cet homme qui se transforme peu à peu 
en ours fait réfléchir. Les enfants y voient un ours, 
les adultes y voient un ours mais pas seulement…. 
Pépite d’or 2018 : Prix du Salon du Livre et de la 
Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis et France TV 
a été décernée au Tracas de Blaise en 2018, dont la 
CCAS est partenaire. 

Thomas Brochard-Castex 
& Fabien Grolleau

Grand Océan
Bande Dessinée

Un ouvrage qui parle d’écologie et 
de sauvegarde de notre planète. 
Un style particulier, dans le texte 
comme dans le dessin, mais qui 

très vite devient envoutant. C’est original et en 
même temps, plein de références aux grands romans 
d’aventures, Jules Verne, Moby Dick… Et c’est d’une 
cuisante (malgré l’eau) actualité !

Vincent Cuvellier  
& Magali Moreau
Veillée d’histoires avec :  
La fois où Mémé a 
vaincu un taureau ; 
Emile est invisible ;  
Les jours pairs ;  
Les socquettes blanches

C’est une veillée, mais puisqu’on est en été, ce 
n’est pas au coin du feu, ou alors il faut faire preuve 
d’imagination… et de l’imagination Vincent Cuvellier 
en déborde, avec plus de 75 livres à son actif. Bon, il 
faut dire qu’il écrit depuis ses dix-sept ans ! 
Avec Vincent et Magali qui l’accompagne, laisser vous 
porter par ces contes illustrés.
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S'embrasent
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Roulez jeunesse !
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S'embrasent - Jonathan embrasse Latifa

dans la cour du lycée. C'est un coup de

foudre qui bouleverse les témoins de la

scène - les filles, les garçons, les profs,

les parents, la voisine d'en face et même

le directeur - c'est un amour du tonnerre

qui se joue des convenances. Jonathan et

Latifa ouvrent une brèche dans le

quotidien et leurs coeurs s'embrasent

jusqu'à les faire disparaître aux yeux du

monde…

-

Roulez Jeunesse ! - Des mots qui

s'échappent, qui déroutent, qui

déboulent, qui disent l'angoisse ou

l'excitation. Des mots qui disent l'amour.

Des mots qu'on ne devrait pas dire. Des

mots qu'on dit quand même... Bribes de

conversation, secrets et cris divers :

espoirs, colères, appels au secours, pour

dire comment ça bouleverse d'aimer à

quinze ans.

*

Luc Tartar est auteur et comédien. On lui

doit une trentaine de pièces, deux romans et

un journal. Son écriture est aujourd'hui

appréciée tant par les adultes que par les

jeunes, en particulier les adolescents. Ses

pièces sont montées en Europe et aux

Amériques.

Photo de couverture : 

(c) B4arts Studio / Mexique

avec l'aimable autorisation de la compagnie

Un baiser

Un baiser de cour de lycée

Ils s'embrassent

Comme ça

Sans gêne 

Dans la cour

Sans blague 

Des baisers j'en ai vus mais des

comme celui-là

Latifa s'abandonne à l'avenir tombe

en arrière et entre dans l'inconnu.

Et lui Jonathan se retourne et la

rattrape au vol. C'est un ange.

Bouge à la vitesse grand V. La

recueille dans ses bras l'étreint

légèrement et l'embrasse. Leurs

corps s'entremêlent – une main ici

un pied là. On dirait qu'ils vont

tomber. Mais non. Ils s'embrassent. 

Leurs âmes entremêlées qui

dansent comme sur un fil les corps

secoués par un violent désir qui

déferle et désarme et déchire. Deux

êtres en équilibre instable au bord

du monde.

*

"Un jour ça t'arrivera" a dit ma

mère. C'est arrivé. Et maintenant

rouge de la tête aux pieds. Et toi ? 

Non. Moi je suis bien dans mon slip

Tu veux dire dans ta culotte ?

Tu peux garder un secret ?

Tu portes des slips ?

Je suis tombée amoureuse du prof.

Plus plus

Tu sors avec ?

Je sors avec je couche avec je vis

avec. Depuis qu'il est dans ma tête

ma vie c'est Jour avec toute la

semaine. Tu crois qu'il faut que je

lui parle ? J'ai peur de tout gâcher

Laisse tomber. Ça s'appelle un

fantasme

€  11,00

LA N S M A N /  EM I L E&CI E
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#MaisQu’estceQuonAttend ?  
Égalité femme / homme ?

L’égalité est un droit fondamen-
tal de la personne humaine, 
quelques soit son sexe, ses ori-
gines sociales, et son orientation 
sexuelle. La Constitution française 
de 1946 l’a inscrit dans son pré-
ambule. Concrètement, il s’agit 
d’assurer l’accès des femmes et 
des hommes aux mêmes oppor-

tunités, droits, choix, et conditions matérielles. Cette 
thématique sera l’occasion de sensibiliser et d’infor-
mer les bénéficiaires aux problématiques de l’égalité 
femme homme. Aujourd’hui encore cette égalité de 
principe, est loin d’être acquise dans les faits, malgré 
les nombreuses lois adoptées en la matière.

Regards sur le monde 
francophone
On compte aujourd’hui 274 millions 
de francophones répartis sur les 5 
continents. A l’image de l’anglais, de 
l’arabe, du chinois, de l’espagnol, du 

portugais et du russe, le français est une langue mondiale. 
La francophonie est un ensemble humain, fondé sur une 
communauté linguistique née de l’histoire. Ce sont des 
«  espaces qui ont été des colonies françaises, et qui, à 
travers l’histoire, se sont approprié et ont délocalisé la 
langue et la culture françaises » pour reprendre les propos 
de l’écrivaine haitienne Yanick Lahens. Cette thématique 
a comme objectif de proposer un autre regard sur le 
monde. Cela sera l’occasion de poursuivre la découverte 
de grands espaces géoculturels organisés autour de l’une 
des langues considérée comme une langue centrale.

A quoi sert l’Histoire ?
Les questions d’histoire et de mé-
moire sont un enjeu de plus en plus 
important dans notre société. Cette 
thématique sera l’occasion de rencon-
trer des chercheurs et de discuter avec 
eux de leur travail. Elle pourra aussi  
être une possibilité de donner à la 
parole à des « passeurs de mémoire » 
qui s’emploient avec passion à éclai-
rer le présent et faire vivre le passé.

Manger demain 
Cette thématique a comme objectif 
de nous inviter à « dévorer » autre-
ment ce que nous mangeons, en 
nous intéressant aussi bien aux 
usines qui nourrissent le monde, 
qu’aux paysans qui se sont éloignés 
de l’agriculture intensive, comme 
aux forçats des abattoirs qui triment 
à l’abri des regards au détriment de 
leur santé. Elle est à travailler avec 

les équipes de la restauration à tous les niveaux.

De quoi la frontière  
est-elle le nom ? 
Cette thématique sera l’occasion 
d’aborder la problématique des 
réfugiés fuyant leur pays, envers 
lesquels les Activités Sociales de 
l’énergie se montrent régulière-
ment solidaires. D’où vient le mot 
frontière ? A quoi les frontières 
correspondent-elles ? Comment se 
sont-elles constituées ? Telles sont 

quelques-unes des questions qui seront discutées lors 
des rencontres-débats.

Peut-on se passer  
du plastique ? 
Cette thématique abordera 
la question de l’écologie à 
travers la pollution inhérente 
au mode de consommations 
actuel. Nous rencontrerons des 
auteurs, chercheurs, journalistes, 
associations qui se sont penchés 
sur la question et nous feront 
part des solutions alternatives au 

plastique qui existent. 
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C’est ma planète
La préservation et/ou la conser-
vation de la biodiversité sont 
devenues des enjeux majeurs 
pour l’avenir des sociétés car 
leur mode de production intensif 
actuel menace de tarir les biens 
qu’elle leur procure et les ser-
vices qu’elle leur rend. La logique 
économique d’exploitation des 
ressources naturelles entrant sou-

vent en contradiction avec cet objectif, il importe de 
donner aux citoyens les outils pour se saisir de cette 
question et proposer un projet de transformation 
sociale qui en tienne compte.

L’intelligence artificielle : 
les robots surpasseront-
ils les humains ? 
Cette thématique a pour objectif 
de faire le point sur les mythes 
et réalités que véhicule ce sec-
teur en plein développement. 
Supercalculateur, algorithme, 
cybernétique, auto-apprentissage, 
transhumanisme, les progrès en 
mathématique et en informatique 

permettent aujourd’hui une puissance de calcul et des 
systèmes de classification performants. Mais qu’en 
est-il de nos données personnelles, de notre autono-
mie, de l’intelligence émotionnelle humaine  ? Nous 
nous proposons de questionner une intelligence arti-
ficielle qui impacte nos habitats (au travers de la do-
motique) notre façon de travailler, d’agir, d’apprendre 
ainsi que notre relation à l’autre.

Minilab Itinérant
Dans le cadre de ses activités de 
culture scientifique et technique, 
un laboratoire de fabrication nu-
mérique ou « Fab lab » itinérant 
sera mis en place. Cet atelier de 
fabrication numérique permet-
tra de partager les savoir-faire et 
d’apprendre en commun. Les bé-
néficiaires auront tout au long de 
la semaine, plusieurs rendez-vous 

pour investir de façon ludique le monde numérique 
qui se construit actuellement.

Les interventions en partenariat avec l’Association Science Technologie et Société (ASTS) ont pour 
objectif de sensibiliser les citoyens aux enjeux sociétaux liés au développement des sciences et de 
la technique grâce à des ateliers et à des rencontres-débats.  
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MA PLANÈTE

Vous êtes intéressé∙e ?  
Venez participer !
Renseignez-vous à l’accueil  
de votre village vacances.

Sorties / Jeux / Consultation citoyenne / Recherche participative

LES SEMAINES CITOYENNES DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 2020
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Vous êtes intéressé∙e ?  
Venez participer !
Renseignez-vous à l’accueil  
de votre village vacances.

ATELIER
MINILAB ITINÉRANT
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Vous êtes intéressé∙e ?  
Venez participer !
Renseignez-vous à l’accueil  
de votre village vacances.

Sorties / Jeux / Consultation citoyenne / Recherche participative

LES SEMAINES CITOYENNES DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 2020

L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE AU QUOTIDIEN

Semaines Citoyennes
de la Culture Scientifique
et Technique 
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Les PARLE sont une initiative des Activités Sociales de l’énergie qui vise à développer et encourager 
les pratiques amateurs dans les domaines de l’écriture et de la lecture en organisant notamment des 
interventions (rencontres avec des auteurs, lectures publiques, débats…) tout au long de l’année 
et en proximité.

Centrées à l’origine sur la lecture et l’écriture, 
les PARLE s’ouvrent progressivement à de 
nouvelles pratiques amateurs, c’est le cas 
en 2019 avec plusieurs initiatives autour de la 
photographie.

Retrouvez toute l’actualité des PARLE sur :  
https://offres.ccas.fr/culture-et-loisirs/les-parle

La communauté des PARLE

Nous organisons de nombreuses initiatives partout en France et tout 
au long de l’année. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook.

https:/ /www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2F 
www.facebook.com%2Fgroups%2F2810222559050058%2F
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Activités aquatiques et aqualudiques - 
Accr’Eau Sports
Tous à l’eau ! Voilà l’objet de cette 
activité. Quel que soit votre âge, 
retrouvez-vous en famille, entre 
amis, entre collègues dans les 
bassins ! Vous voulez apprendre 
à nager ? C’est le moment. A l’in-
verse, vous maîtrisez parfaitement 

la nage mais vous voulez découvrir l’aquagym, le water-
polo, le basket aquatique ou la natation synchronisée. 
Enfilez votre maillot, des professionnels vous attendent.

Boxe française - Genséric Metton
Tous sur le ring ! Genséric Metton 
vous fait découvrir la boxe 
française ! Cet art du combat 
vous permettra de développer vos 
capacités d’analyses (voir vite, 
réagir vite, gérer son stress) et vos 
capacités physiques (explosivité, 
souplesse, résistance). Mais ce 
n’est pas tout ! Genséric Metton 

vous propose également des pratiques physiques 
d’entretien et de développement de soi : footing, 
renforcement musculaire et gym douce. Vous avez 
toujours rêvé d’avoir un coach sportif, le voilà !

Danse yoga 
Compagnie Manjushree
On connait tous le yoga - sans 
forcément l’avoir pratiqué. Mais 
connait-on le yoga dansé pour 
une méditation en mouvement, 
un profond apaisement du 
paysage intérieur. Voici ce que 

nous proposent la Compagnie Manjushree et son 
intervenante Maud Grasmuk. Une découverte des 
danses yoga du Népal qui nous mènent à un travail 
sur nos émotions. Avec ce voyage intérieur, nous ne 
sommes pas au bout de nos surprises.

Échecs - IDÉAL (Institut 
Développement Échecs 
Animation)
Le saviez-vous ? Depuis près 
de quatre millénaires, le jeu 
d’échecs fait partie de l’histoire 
de l’homme. En effet, ce jeu 
fascine ; cependant, il ne doit 

pas demeurer inaccessible ou abstrait tant il est pas-
sionnant pour l’esprit. Voilà pourquoi les Activités 
Sociales de l’Energie mettent en place, avec son par-
tenaire IDÉAL, des ateliers d’initiation et des anima-
tions autour du jeu. Choisissez les noirs ou les blancs 
et lancez-vous à l’assaut de l’échiquier !

Escrime - Fédération 
Française Escrime       
En garde ! Avez-vous déjà tenu 
un sabre en main, un fleuret, 
une épée ? L’escrime est-elle 
un sport que vous souhaitiez 
découvrir ? Depuis 2009, la 
 Fédération Française d’Escrime 

est partenaire de la CCAS. C’est une chance pour ceux 
qui sont curieux de cette discipline et qui souhaitent 
se familiariser avec elle.   

Fédération Française  
de Scrabble
Faire découvrir ce jeu intempo-
rel et intergénérationnel mais 
sous un autre angle ; tel est 
l’objectif de ces animations. 
Vous apprendrez à jouer en 
« duplicate » : plusieurs joueurs 

se disputent une même partie avec leur propre grille 
et les mêmes lettres à chaque coup, éliminant ainsi 
le facteur chance. Véritable discipline de compétition, 
le scrabble duplicate vous promet des séances convi-
viales ludiques, accessibles à tous.
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Fitness 
Fitness Academy 
Venez-vous faire plaisir et vous 
détendre au travers d’ateliers 
ludiques mis en place par des 
professionnels de l’association 
Fitness Academy. Qui n’a jamais 
rêvé d’améliorer sa vitalité, de la 

galvaniser ?  Passez un tee-shirt et un short, chaussez 
vos baskets et c’est parti ! Deux formules au choix : 
Formule Renforcement musculaire et Dépense calo-
rique et Formule Zen (yoga, stretching, sophrologie, 
auto-massage…). Des ateliers de secourisme seront 
également proposés au cours de la semaine. 

Hatha Yoga 
En Clap’Arte 
Bien davantage encore qu’une 
discipline physique, le Hatha 
Yoga est d’abord un mode de vie. 
Pratiquer la relaxation et la médi-
tation pour renouer avec sa vita-
lité et sa paix et ainsi bénéficier 

d’une meilleure maîtrise de soi et de son corps émo-
tionnel, voici les vertus du yoga. Grâce à des exercices 
physiques (asanas), une méthode de respiration pro-
fonde et de contrôle du souffle (pranayama), retrouver 
votre équilibre intérieur en compagnie de Julie Tur.

Hip-Hop 
Break the Floor
Théo Chapillon de l’association 
Break The Floor sensibilise les 
vacanciers à la culture urbaine 
dont la danse hip-hop en est 
l’une des formes d’expression. 
Un intérêt particulier s’exprime 

pour la danse Hip Hop et requiert des aptitudes réelles 
qui méritent un apport technique et professionnel.

Multi-activités 
O’ Sports de la Forme  
et de la Prévention
Les animations de O’Sports de la 
Forme et de la Prévention offrent 
vitalité et bien-être en famille, en 
couple, seul ou entre amis. Deux 
formules au choix : la formule 

« Remise en Forme » avec la thématique de la pré-
vention autour des problèmes de dos et la formule 
« Zen » avec yoga, pilates, yoga du rire, sophrologie, 
relaxation, méditation…

Multi-activités 
handisports 
Fédération Française 
Handisport
Ces animations accessibles à 
tous, offrent l’opportunité aux 
bénéficiaires de mieux com-
prendre, appréhender les spor-

tifs en situation de handicap. Tolérance et solidarité 
sont les maîtres mots de ces activités autour de la 
remise en forme, tir à l’arc, sarbacane, parcours en 
fauteuil, fléchettes, pétéca...

Nouveaux sports 
collectifs - NW Sports
Kin-Ball, Bumball, Mölkky ces 
sports vous disent quelque 
chose ? Non, alors venez les dé-
couvrir avec les intervenants de 
l’association NW Sports ! Dans 
le cadre de ce partenariat, les 

Activités Sociales mettent en lumière ces disciplines 
sportives innovantes, ludiques, intergénérationnelles  
mais peu médiatisées. N’hésitez pas et faites un 
voyage sportif à travers le monde !

Ping Pong - Fédération 
Française Tennis de 
Table
Ces nouvelles animations acces-
sibles à tous, offrent l’opportu-
nité aux vacanciers de découvrir 
le ping pong autrement, sur des 
tables dites «fun», non conven-

tionnelles, à formes géométriques, avec des trous 
ou avec des dimensions particulières… Fous rires 
garantis !
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Qi Gong 
Martine Mahieu
Le Qi Gong de la verticalité est 
une pratique ancestrale corpo-
relle chinoise qui travaille sur le 
placement du corps et la capacité 
d’auto-ajustement qui réside en 
chacun de nous. Cette pratique 

nous procure un temps précieux de régénération. 
C’est dire combien elle peut nous être bénéfique. 
Pour nous autres, les occidentaux, cette pratique 
extrême-orientale nous conduit enfin à redécouvrir la 
place prépondérante de notre corps. En route (verti-
cale) pour une expérience inédite !

Radio club - RCN-EG
Le radio amateurisme, ça vous 
dit quelque chose ? C’est une 
véritable activité de loisir tech-
nique, mondialement reconnue 
pour sa valeur éducative et pour 
son utilité en cas de catastrophe 
naturelle ou de situations d’ur-

gences. Dans le cadre des semaines « SoyezSport », 
Le Radio Club National des industries Electriques 
et Gazières vous propose des ateliers ludiques en 
famille, en groupe ou en individuel. Venez surfer sur 
les ondes !

Remise en forme/ 
Fitness/ Stretchin/ 
Sophrologie/ 
Relaxation/ Bien-être/ 
Arts Martiaux - Art 
Sportium 61
L’équilibre entre le bien-être phy-

sique, mental et social est la base d’une vie sereine 
et harmonieuse. L’intervenant Didier Launay travaille, 
encadre, anime et forme sur les thèmes du capi-
tal santé, l’animation du mouvement bien-être et la 
connaissance du corps. « Mieux vaut prévenir que 
guérir » dit l’adage !

Running et Cardio 
Ma Vie en Sport
Ces nouvelles animations pro-
posent de combiner du running 
et du cardio durant la semaine, 
avec un intervenant de premier 
ordre, champion dans sa caté-
gorie (sport de combat ou ath-

létisme). Ces sportifs de haut niveau accompagnent 
les bénéficiaires et adaptent les séances à leur niveau 
et à leurs attentes. Ils seront leur guide et allié et les 
amèneront à gagner en confiance en soi tout en déve-
loppant l’esprit d’équipe.

Tennis de Table - CPSCT 
Il ne faut pas confondre le ping-
pong et le tennis de table. Le 
premier est une activité de loi-
sir, le second un véritable sport. 
Afin de le faire découvrir sous 
cet angle, la CCAS a fait appel, 
depuis 2012, à l’association 

CPSCT (Cours Populaire Sport et Culture pour Tous).

Bien être/relaxation/
sophrologie  
Rémi Malbrun
Agréé par la Fédération 
Française de Massage Bien-
Etre, Rémi Malbrun propose 
aux bénéficiaires des exercices 
de posture et de conscience 

corporelle, des ateliers de relaxation, des techniques 
de base de respiration et de yoga, le développement 
de l’expression corporelle, de la danse, de l’auto-
massage, des jeux de bien-être et de relaxation… En 
résumé, des moments de partage et de communication 
bienveillante, idéal pendant les vacances ! 

Rugby 
Drop de Béton  
Un intervenant de l’association 
Drop de béton vous initiera au 
rugby, sport de voyou pratiqué 
par des gentleman comme disent 
les anglais. Le rugby comme le 
pratique cette association est un 

moyen d’atteindre des objectifs sociaux et éducatifs. 
L’esprit d’équipe, le respect, la solidarité, l’intelligence 
tactique, l’intégrité sans oublier la convivialité. Cette 
discipline sportive mais avant tout humaine a toute sa 
place pendant vos vacances ! 

Activités Physiques et Sportives 
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Bien-être/relaxation/
sophrologie 
Isabelle Barbier 
Au quotidien, la sophrologie 
peut vous être utile, le saviez-
vous ? Elle soigne le stress, l’an-
goisse, la fatigue, les douleurs 
chroniques, elle apaise les ten-

sions. Elle peut jouer un rôle salvateur si vous man-
quez de confiance en vous. Elle peut favorablement 
vous secourir dans les cas de troubles de la mémoire, 
de chute de concentration, d’hyperactivité... Voilà 
pourquoi la CCAS a choisi de vous proposer un «ate-
lier bien être» animé par une sophrologue profession-
nelle. Cet atelier, grâce à elle, deviendra un espace de 
rencontre où la parole sera libre et apaisante.

Fédération Française  
de Pelote Basque
Certains sports sont plus ou 
moins exotiques. Celui que vous 
propose la CCAS l’est assuré-
ment. Jugez plutôt : vous êtes-
vous déjà entraînés à la cesta 
punta, au chistera et à la pala ? 

Nous parlons bien du matériel de la pelote basque ! 
Voilà l’occasion de découvrir un univers nouveau et, 
pourquoi ne pas le dire, une culture !

Propositions programmées uniquement sur le Territoire Pyrénées Océan :

Marche Nordique 
Anthony Wartel 
Savez-vous que la marche 
nordique tonifie 90 % de nos 
muscles, qu’à la différence de 
la course à pied et de la marche 
(tout court), elle favorise le déve-
loppement musculaire du haut 

du corps et qu’il s’agit là, par conséquent, d’une acti-
vité-santé complète qui permet, sans forcer, de déve-
lopper aussi ses capacités respiratoires ? Il y a fort à 
parier que vous ne saviez pas tout cela et que votre 
curiosité va vous pousser à venir tenter cette activité 
encadrée par Anthony Wartel.

Natation 
Benjamin Prorel
Tous à l’eau ! Voilà l’objet de cette 
activité. Vous voulez apprendre à 
nager ? C’est le moment. Vous 
voulez vous familiariser avec le 
milieu aquatique ? Cette activité 
est accessible aussi bien pour 

les adultes que pour les plus jeunes (dès 4-5 ans). 
Rendez-vous dans le grand bain où Benjamin Prorel 
vous attend !

Activités Physiques et Sportives 
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Boxe Française 
Savate Nord Bassin  
Agréée par le Ministère des Sports 
et affiliée à la Fédération Française 
de Savate Boxe Française, le club 
Savate Nord Bassin vous fait 
découvrir la savate. 

Plus connu sous le nom de Boxe Française, ce sport 
de combat utilise les poings et les pieds. Il a une triple 
vocation : celle d’être éducative, esthétique et efficace. 
Ce sport très complet qui sollicite tous les muscles et 
le système nerveux, permet un renforcement de la 
fonction de rééquilibration, la souplesse et le système 
cardio-respiratoire tout en développant la confiance en 
soi.

Proposition programmée uniquement sur le Territoire Aquitaine Nord :
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Si vous voulez nous proposer un spectacle,  
un concert, un film, une intervention d’art visuel  

ou littéraire en vue d’une programmation à la CCAS,  
veuillez nous les soumettre par internet, via  

notre service ASPIC : www.ccas-aspic.fr



www.ccas.fr 

Département Culture Éducation Populaire et Solidarités

8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 Montreuil cedex 

Téléphone : 01 48 18 65 70


