Toute la journée, le 18 janvier, 33 associations vous accueilleront sur leur stand

10h : ouverture du forum, accueil
10h30-12h : échanges autour d’un café sur le thème : « Soyons tous passeurs

- L’Art pour Grandir : créations plastiques (→ enfants)
- ARTicle19 : réalisation d’un film animé

de Mémoire, de Culture et de Solidarité »
12h-13h30 : « casse-croûte » préparé par l’amicale des locataires

- Ludogénération : Jeux traditionnels géants
- Le Printemps des Poètes : atelier d’écriture

14h-14h45 : Présentation des travaux réalisés par les élèves (primaire et collège)

- Rouletabille : recueil de paroles auprès du public sur le thème
des actes de résistance au quotidien
- Le Tri-cycle Enchanté : créations à partir de matériel de
récupération (→ enfants)

14h45-16h : témoignages d’anciens Résistants et Déportés suivis d’échanges
16h15-17h15 : plusieurs vidéos suivies d’échanges

Le matin seulement :
17h30-17h45 : présentation de la pièce « A tire d’Elles »
par la troupe « Caillou Ailé »
17h45-18h45 : présentation des créations réalisées dans les ateliers
suivie d’un temps d’échanges
18h45 : prises de parole des élus et pot de l’amitié
Animation musicale :

Exposition sur Jean MOULIN
du 16 au 26 janvier
au Château des Izards
Vernissage jeudi 16 à 18h30

Initiation à l’esperanto (10h30 à 12h)
L’après-midi seulement :
- Anne Bouvet : atelier de tissage thème « Tisser
des liens » (à partir de 14h)

Tout au long du mois de janvier
Du théâtre

Projection du film

Vendredi 24

« Alias CARACALLA »

et Samedi 25 janvier

Biographie de Daniel Cordier,

à 20h30

secrétaire de Jean Moulin

« A Tire d’Elles »
par la troupe « Caillou Ailé »

Vendredi 31 janvier

Filature, salle de Rouletabille
(Périgueux)
Entrée libre et gratuite …….

- Groupe Espérantiste Périgourdin :

Entrée libre et gratuite

Auditorium du collège Jean Moulin
- 18h45-20h15, 1ère partie
- Entre-acte « casse-croûte »

- 21h-22h30, 2e partie
Entrée libre et gratuite

Un film

IMR (Institut des Musiques Rock)
Didgeridoo (Yann Rocher)

Une expo

De 10h30 à 17h :

Des ateliers

Les temps forts de la journée

Salle de la Pagode

Liste des partenaires
AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation)
All Boards Family
Amicale des locataires des HLM de Chamiers
ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants Résistants)
ANCAC (Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants)
ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants)
ARTicle19
Association Médiagora, Agora, PNAC de Boulazac
Association Mosaïque
Atelier Arts plastiques en milieu carcéral (Anne Bouvet)
Centre Social St-Exupéry
Compagnie « Caillou ailé »
CNRD (Comité pour le concours national de la Résistance et de la Déportation)
Collectif des associations de Pagot (Coulounieix-Chamiers)
Cultures du Cœur
EPE (Ecole des Parents et des Educateurs)
FCPE
FLEP (Foyer Laïque d’Education Populaire)
Fédération Nationale des Fils et Filles de Morts pour la France
Femmes Solidaires
Groupe espérantiste périgourdin
IMR (Institut des Musiques Rock)
L’Art pour grandir
LDH (Ligue des Droits de l’Homme)
Le Printemps des Poètes de Limeyrat
Le Tri-Cycle Enchanté
Ludogénération (Coulounieix-Chamiers)
Meriller Vapeur24
OCCE24 (Office Central de la Coopération à l’Ecole)
Pari d’un bon départ (Coulounieix-Chamiers)
RESF (Réseau Education Sans Frontières)
Rouletabille
UPOP (Université Populaire en Périgord)

