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une poésie de résistance

RENCONTRE
Avec le cercle de poétesses afghanes
Mirman Baheer et la compagnie La Soupe.
Rencontre avec des femmes afghanes,
poétesses et membres du gouvernement,
qui se battent pour un droit à l’écriture
poétique, et dialoguent avec la compagnie
de théâtre lunévilloise La Soupe.
En partenariat avec les médiathèques
et le CIDFF.
Bibliothèque - MOYEN
Jeudi 12 avril - 19h
Médiathèque de L’Orangerie - LUNÉVILLE
Vendredi 13 avril - 9h
Samedi 14 avril - 16h

les folles

THÉÂTRE
Les Folles de la Place de Mai : ces mères
qui ont fait face à la dictature militaire
argentine pour retrouver les 30 000 maris
et fils « disparus ». De et avec : Delphine
Bardot et Santiago.
Par la compagnie La Mue/tte, dans le cadre
du festival FACTO.
Théâtre de La Méridienne.
À partir de 10 ans - 8 € (plein) / 5,50 € (réduit)
Le Réservoir - LUNÉVILLE
Samedi 14 avril - 20h30
Vos radios locales vous donnent
rendez-vous chaque jour,
du 6 au 14 avril, avec des programmes
inédits autour de la lutte contre
les discriminations :
Radio Campus Lorraine, RCN,
Radio Fajet, Radio Déclic, RDM,
RCM, Aria et Radio Activité.

RENCONTRE
Après-midi de jeux,
expositions, chants, rencontres, échanges
festifs autour du handicap et des
personnes qui le vivent.
Avec 14 services, foyers et associations
de soutien aux personnes porteuses
de handicap du Lunévillois.
Salon des Halles - Place Léopold LUNÉVILLE
18 avril - De 13h30 à 17h

pour les scolaires
tous différents, tous uniques

ATELIERS-DÉBATS
3 jours d’ateliers contre les discriminations
avec 400 collégiens du Lunévillois.
Représentations théâtrales, ateliers
sur l’égalité femmes-hommes.
Avec le CIDFF.
Château de Lunéville et collège Bichat LUNÉVILLE
26 au 28 mars
égalité, ité,
fratern

!

clôture : éGALITé, FRATERNITé,
agismpss eforzts FÊTONS-LES !
les te

APRÈS-MIDI FESTIVE
Jeux, concours artistique, représentation
théâtrale, concert : chacun peut
contribuer pour plus d’égalité et moins de
discriminations. Venez nombreux !
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tous grimés, tous égaux

Hôtel du Département - NANCY
13 avril - De 16h à 20h
@departement54

Tout le programme sur
www.meurthe-et-moselle.fr
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