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La Cheva l l era i s

Riches de notre diversité

Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.

Déclaration universelle des droits de l'homme-1984

article 1er

La République assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans
l'intérêt de l'ordre public.

Loi sur la laïcité - 1905 - article 1er

Les humains doivent se reconnaître dans leur
humanité commune, en même temps que
reconnaître leur diversité tant individuelle que
culturelle.

Edgard Morin

Etre différent n'est ni une bonne ni une
mauvaise chose. Celà signifie simplement que
vous êtes suffisamment courageux pour être
vous-même.

Albert Camus

Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais
donnée. . . Elle doit indéfiniment se conquérir.

Simone de Beauvoir

Si comme nous ce sujet vous

interroge, si comme nous

vous pensez qu'échanger et

agir ensemble est

fondamental, vous avez

toute votre place dans

cette aventure où tout

est à co-construire

Comment faire pour parvenir à
MIEUX VIVRE ENSEMBLE ?

Dans un contexte de pandémie et devant une actualité
vantant le rétrécissement identitaire et le repli sur soi, le
CSC Tempo a souhaité mettre en lumière les actions
permettant aux habitants.es de se retrouver et de coopérer
pour une vie plus harmonieuse.

Notre devise est de faire ensemble et d’apprendre en faisant.
C'est aussi ; co-construire, impulser, soutenir des actions,
des temps d’échanges, de débats et de rencontres, selon des
démarches d’éducation populaire.

www.csctempo.fr

02.40 .87.12 .58
7 rue du 1 1 novembre 44130 Bla i n

Rejoi
gnez

-nou
s !



le Centre Socioculturel Tempo, a souhaité aborder et
valoriser sur le territoire du Pays de Blain des
questions de citoyenneté, de vivre ensemble, de
laïcité, d'interculturalité de diversité... au travers de
pratiques associatives, d'expériences artistiques,
d'actions collectives, de témoignages... Nous
avons la volonté d'investir ce sujet et de
travailler à s'accorder sur quelques-uns de ces
principes :

Comment les vivons-nous, au collège, au lycée ou au
travail, en famille, dans nos loisirs, dans nos activités
sportives, culturelles, associatives, nos engagements
sociaux ?
Quelles sont les difficultés rencontrées ?
Quelles réponses pouvons-nous y apporter ?

Avec plusieurs rendez-vous, nous vous invitons à vous informer, échanger, avancer ensemble :

Ven 29 AVRIL 2022 - Salle du theatre La Chevallerais

20h - Ciné-discut' : "HABITANTES"
Réalisé par Hector Nestor

Ven 24 JUIN 2022 - Espace enherbe du Pre St Laurent Blain

18h30 - Spectacle : "LE MIEUX A FAIRE"
Par la Compagnie La Palissade

de Septembre a Decembre 2022

Ce n'est que le début du projet d'autres rendez-vous sont à prévoir

Ateliers d'expression artistique au sein des etablissements scolaires et de vos
communes, spectacles, événements conviviaux. . .

l'egalite entre les individus

la liberte de conscience

la liberte d'expression

l'esprit critique

la diversite

le respect

les non-discriminations

le rapport a l'histoire

le rapport a l'avenir

Résumé : Les travaux de rénovation du quartier ont commencé. Entre confinements et routes
barrées, les habitantes s'essaient à faire bouger les lignes. Leur mission : féminiser les voies de
Monplaisir à Angers. La barre de l'Europe tombe. Dans le bruit, les gravats, la musique et la
poésie de Samira, Léna et Mireille se dévoilent. Chacune, par sa voix, participe à la reconstruction
du quartier dans un féminisme joyeux et entraînant. Le chantier sera à la fois intime, collectif et
géographique.

Résumé : Camille et Naïm, deux amis d’enfance, ont une passion en commun, la danse. Ils sont
sur le point de monter leur propre école de danse pour tous et pour toutes les esthétiques. Mais le
projet se voit quelque peu contrarié lorsque l’un d’eux choisit d’introduire l’enseignement de la
danse classique. Un choix qui va conduire nos deux compères à interroger les valeurs qu’ils
croyaient partager et réaffirmer leur amitié. .

20h - Banquet citoyen chacun.e apporte une saveur à partager

20h30 - Concert : "ALILOKE" Musique du monde

Ce documentaire de 60 min tourné en 2021, sera suivi d'un échange avec les
réalisatrices Isabelle MANDIN et Tesslye LOPEZ autour d'un pot convivial.

C’est une pièce qui fait le choix d’aborder pèle mèle les thèmes de la laïcité, du
respect, des assignations, du racisme, des préjugés, du harcèlement… L’objectif est
de réaffirmer que les valeurs de la République, socle censé être commun à tous les
citoyens, constituent le seul moyen de faire société. La représentation est suivie d’un
débat avec les comédiens et le metteur en scène Thierry MAILLARD

Soutien de la Mairie de la Chevallerais

Soutien d'Habitat 44

Bar sur place,
tenu par une asso locale

En lien avec le congrès 2023 de la fédération nationale des centres sociaux




