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Du 18 au 25
mars 2017

La différence
dans tous ses états

Le Centre Socioculturel et ses partenaires vous présentent la 2e édition
du festival autour de spectacles, conférence débats, expositions…

Programme
Samedi 18 mars à 20h

Samedi 25 mars à 20h

Espace Nelson Mandela

Espace Nelson Mandela

Océanerosemarie « chatons violents »

Ignatus et les frères Makouaya

Après le succès massif et mérité de La Lesbienne
Invisible, Océanerosemarie présente « un seul en
scène » avec pour thème la société française et
ses communautarismes (ici encore invisibles).
C’est très bien écrit, inattendu et drôle !

Avec Amour et Christian Makouaya :
« Et comment vous faites chez vous ? »
ou la rencontre des musiques africaines et européennes. Dans ce spectacle, les frères Makouaya et Ignatus
explorent avec étonnement les nombreuses différences de pratique entre
les musiciens africains et européens :
les instruments, la transmission du
savoir, la notation de la musique, l’approche harmonique et rythmique, la
place de la musique et du musicien
dans la société …
Petit à petit, ils se rapprochent et marient leurs musiques.
Spectacle musical
Infos : 01 60 85 53 40
Tarif adhérents : 7,10 €
Tarif famille : 4,10 €
Extérieurs : 12,20 € - Sur réservation.

Spectacle humoristique - Infos : 01 60 85 53 40
Tarif adhérents : 7,10 € - Tarif famille : 4,10 €
Extérieurs : 12,20 € - Sur réservation.

Vendredi 24 mars à 20h30
Ciné220

« Patients »
De : Grand Corps Malade et Mehdi Idir
Avec : Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa
Mansaly
D’après le roman de Grand Corps Malade.
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici
ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans
un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap.
Ensemble, ils vont apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais
surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.
Suivi d’un débat en présence de Claude Boulanger,
président de l’Association des Paralysés de France
(APF) pour la région IDF.
Soirée Ciné-débat - Infos : 01 60 84 48 52
Tarifs habituels de la salle et tarif spécial usagers du Centre Socioculturel sur réservation au
01 60 85 53 40

Info / réservation :
01 60 85 53 40
En partenariat avec le Ciné220,
les Associations ACB, APF
et Conseil Citoyen Ardrets-Branly

Accès :
Espace Nelson Mandela

4, avenue Maryse Bastié (Parking rue de la Croix Louis) - 01 60 85 53 40

Ciné220

3, rue Anatole France - 01 60 84 48 52

