Dossier de Presse

Rennes, le 17 Mars 2014

Lutte contre les Discriminations
2ème Edition

Tous des enfants, Tous différents
Les 28 et 29 mars 2014
A la Maison de Quartier La Bellangerais
En 2013, les salariés de la Maison de Quartier ont constaté la
difficulté pour les groupes constitués de vivre ensemble, une
augmentation des préjugés, des clichés, de l’intolérance et de
comportement révélant un déni des différences.
En mars 2013, la Maison de Quartier a donc décidé de s’engager
contre les discriminations en proposant une semaine d’animation
afin d’informer, de sensibiliser, de bousculer, de lutter contre les
discriminations.
Cette année, elle souhaite une nouvelle fois mettre à l’honneur cette thématique et organise une édition
particulièrement destinée aux enfants du vendredi 28 mars à 20h30 au samedi 29 mars de 14h à 18h30.
Cet événement sera notamment marquée par :
 Un récit à 2 voix « La Lettre » par la Compagnie Les Becs Verseurs, à partir de 12 ans, le vendredi 28 mars
de 20h30 à 21h30
 L’accueil d’un spectacle tout public, sur la différence, intitulé « Bynocchio de Mergerac » par la
Compagnie Bouffou Théâtre, à partir de 4 ans, le samedi 28 mars à 16h30
 L’intervention du Collectif S’Handifférence, en partenariat avec le Comité Handisport 35 et l’association
« Aère ta tête deviens athlète » le samedi 28 mars de 14h à 16h30. Ils proposeront du Torbal (activité sportive
qui joue sur la déficience visuelle), un débat sur la notion de handicap par le biais du sport (animé par Hadda
Guerchouche ancienne sportive médaillée aux Jeux Paralympiques de Barcelone et d’Atlanta), une
sensibilisation au handicap par le biais d’un parcours moteur
 D’autres animations seront proposées durant cette journée (courts métrages, jeux de société, sélection
d’ouvrages)
A propos de l’Association Maison de Quartier La Bellangerais :
L’Association Maison de Quartier La Bellangerais est affiliée à la Fédération Léo Lagrange. Elle défend depuis plus de
30 ans les valeurs de l’Education Populaire en partenariat avec la Ville de Rennes et accompagne la mise en place
d’actions collectives. Elle propose des activités à caractère social, éducatif ou culturel. Elle travaille également autour
de thématiques : l’accès à la culture pour tous, la mixité, le développement de l’individu…
Contacts Presse :
Cécile MOUSSION, coordinatrice enfance et vie associative
Reinald BABILLOTE, directeur Maison de l’Enfance
enfance@labellangerais.org – 02.99.27.21.17
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Vendredi 28 mars 2014
"LA LETTRE"
par la Compagnie Les Becs Verseurs
Deux femmes que tout semble opposer se rencontrent : l’une s’abreuve de fait divers, l’autre se
nourrit de conte de fées. Pourtant, elles ont quelque chose en commun : leur solitude et l’envie
d’y mettre un terme.
Une histoire incongrue de lettre de menace de mort, va leur servir de prétexte pour rester
ensemble. Jusqu’où sont-elles prêtes à aller pour cela.
Récit à deux voix, de et par Hélène MALLET et Myriam
GAUTIER, de la Compagnie les Becs Verseurs
En pratique :
Vendredi 28 mars de 20h30 à 21h30
A partir de 12 ans
Tarifs : 5€ tarif unique
Réservation conseillée

A propos de la Compagnie des Becs Verseurs :
Un bec verseur est une encoche pratiquée à un
récipient permettant un meilleur écoulement
des liquides. Par extension, peut se dire donc
d'un collectif artistique permettant un meilleur
écoulement
des
histoires
dans
des
« réceptacles » enthousiastes et curieux de
nature.
La compagnie Les Becs Verseurs a été créée en
2005 à Rennes, par Myriam Gautier, Ivonig Jan
et Hélène Mallet, pour la création de spectacles
de contes et liés à la parole. Aujourd'hui, après
7 années d'expérience, elle explore différents
champs de jeux et de narration, que sont le
conte, le théâtre sur mesure (fausses visites
guidées historiques) et le théâtre d'objets. C'est
un drôle de collectif qui souhaite rester curieux.
Contact : Les Becs Verseurs - 59, rue Alexandre
Duval - 35000 Rennes
Mail : becsverseurs@yahoo.fr
Site Internet : Les Becs Verseurs
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Samedi 29 mars 2014
« Bynocchio de Mergerac »
De la Compagnie Bouffou Théâtre
Ecrit et mis en scène par Serge BOULIER. Compagnie Bouffou théâtre.
Résumé :
« Malheur dans la famille de Mergerac, le prince est né sans nez ! Indigne de la lignée royale,
l’héritier est abandonné dans les bois. Il grandit parmi les animaux, rencontre une princesse et
décide, au nom de l’amour, de partir à la recherche du précieux appendice. En route, il trouve
deux menuisiers doués mais un peu sots qui rêvent eux aussi d’être aimés au-delà de leurs
différences. Et dans cet univers de bois tendre, l’âme de BYNOCCHIO trotte sur des copeaux
d’humour… »
En pratique :
Samedi 29 mars 2014 à 16h30
Durée 45 minutes
Pour enfants à partir de 4 ans
Tarifs : 5 € tarif unique

A propos de la Compagnie Bouffou Théâtre:
Depuis 1986 et la création de sa compagnie BOUFFOU Théâtre, Serge
Boulier présente des spectacles de marionnettes pour enfants et adultes.
Avec humour, poésie et irrévérence, ses créations questionnent le monde
contemporain et ouvrent de nouvelles portes vers de “possibles ailleurs”.
L’art de la marionnette est envisagé comme un vaste terrain de jeu et
d’expérimentations, où acteurs et objets évoluent dans des scénographies
toujours plus improbables et inventives.
Site internet : Compagnie Bouffou Théâtre
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Samedi 29 mars 2014
Intervention du Collectif S’Handifférence
L’intervention du Collectif S’Handifférence, en
partenariat avec le Comité Handisport 35 et
l’association « Aère ta tête deviens athlète »
autour d’animations de sensibilisation au
handicap :
Le Torball : Sport de ballon qui est
pratiqué par des sportifs déficients visuels
(malvoyants ou non-voyants). Il est très populaire
en France et cherche à se promouvoir au niveau
international.

Le Parcours Fauteuil : Atelier de
sensibilisation au handicap moteur par le biais
d'un parcours à faire en fauteuil. Animation
encadrée par un éducateur spécialisé.
En pratique :
Initiation au Torball
et Parcours Fauteuil
Séances de 40’
A partir de7 ans
Réservation conseillée
De 14h15 à 14h45
De 14h50 à 15h20
De 15h25 à 15h55
De 16h à 16h30

A propos du collectif S'Handifférence :
Ce collectif a pour vocation de contribuer à changer le
regard, sur la situation de handicap, en s'articulant
autour de partenaires riches en expériences
personnelles et professionnelles.
Voilà la notion de handicap repensée, par la pratique
sportive qui utilise un matériel "adapté", comme un
médiateur de choix.
Les personnes sensibilisées, quant à elles, constatent que
le handicap dépend, peut-être, des préjugés !
Collectif constitué de : Aère ta tête Deviens
Athlète/HandiSup Bretagne et le CDH35.
Contact : Maison Départementale des Sports
13b, avenue de Cucillé - 35 065 Rennes Cedex
tél : 02.99.54.67.86 - mail : shandifference@hotmail.fr

A propos du Torball :
Dérivé d'une rééducation de soldats allemands devenus aveugles lors de la seconde
guerre mondiale transformée par la suite en sport, le torball est apparu en France dans
les années 70. Le torball, (on prononce "torballe" comme pour le handball), est donc un
sport de ballon pratiqué par les handicapés visuels hommes, femmes ou enfants.
Il se joue avec deux équipes de trois joueurs dont l'objectif est de marquer un but à
l'équipe adverse en lançant un ballon sonore uniquement à la main en le faisant passer
sous trois cordes tendues en travers du terrain. Étant donnés les impératifs liés au silence
lors d'un match, ce sport ne peut se pratiquer qu'à l'intérieur d'un gymnase.
Site Internet : Torball Handisport

Un débat de 30' sur "le handicap par le biais du sport"Animé par Hadda GUERCHOUCHE
(ancienne sportive médaillée aux Jeux paralympiques de Barcelone et d’Atlanta) et appuyé par des
extraits du documentaire "Planète Zanzan" qui retrace son parcours et son engagement.
En pratique :
De 14h50 à 15h20
De 16h à 16h30

A propos de Hadda Guerchouche :
Interview de Hadda dans Rennes Métropole le 27/06/2012
Extrait Vidéo « Planète Zanzan »
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Samedi 29 mars 2014
Courts métrages
sur la différence et la discrimination
En présence d'Alice Naturel de la Fédération Léo Lagrange, coordinatrice Ouest de « Démocratie
et Courage »
En pratique :
De 14h15 à 14h45
De 15h25 à 15h55
De 18h à 18h30

A propos de « Démocratie et Courage » :
« Démocratie et Courage » est un partenariat entre l’Education Populaire et l’Education
Nationale.
Initié par de jeunes Allemands en 1999, D&C ! a pour but de créer un nouvel apprentissage
du « vivre ensemble ». Développé en France depuis 2002 par la Fédération Léo Lagrange, il
propose aux établissements scolaires, instituts de formation et CFA, ou encore centres de
vacances et de loisirs l’organisation de journées d’intervention par ses jeunes volontaires
autour de plusieurs thématiques citoyennes.
Site Internet : Démocratie et Courage Léo Lagrange

Une sélection d’ouvrages
sur la thématique de la différence
En partenariat avec la bibliothèque de la Bellangerais
Sélection d'ouvrages sur le handicap, le racisme, et les discriminations mis à disposition toute la
journée.

Des jeux sensoriels et jeux de société
en partenariat avec la ludothèque de Maurepas et en présence d'Isabelle Renault.
L'idée est de pratiquer des jeux qui se basent sur une déficience (auditive ou visuelle) pour faire
comprendre aux enfants qu'on peut tous jouer ensemble malgré nos différences...
En pratique :
De 15h à 18h30
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Samedi 29 mars 2014
Présence du collectif « Solidarité Bouchons 35 »
Partenaire de l'évènement et qui tiendront un stand avec une exposition sur leur 10 ans.
Concept
A l'heure du développement durable et du tri sélectif, ce concept réunit plusieurs actions :
 Permettre la solidarité entre personnes valides et non valides
 Préserver l'environnement
 Sensibiliser le public
 Faire preuve de citoyenneté
A propos du Collectif “Solidarité Bouchons 35” :
En 2003, quelques bénévoles de la Maison de Quartier de La Bellangerais à Rennes décident de se lancer dans
l’aventure et créent le collectif « solidarité bouchons 35 ».
Le collectif met à disposition un container de collecte, assure le ramassage des bouchons aux différents points de
collecte, ainsi que le stockage à la Ferme des Gallets qu’il loue à la ville de Rennes. Il contacte un transporteur
pour livrer les bouchons à la société ATMOS à Voves en Eure et Loir qui les achète au cours du plastique.
Par souci de transparence et de traçabilité, l'argent ainsi obtenu est distribué à des associations. Le collectif
assure la remise des dons lors d'une réunion publique, à la Maison de Quartier de La Bellangerais, en présence
des élus des collectivités locales.
Site internet « Solidarité Bouchons 35 »

MAISON DE QUARTIER LA BELLANGERAIS
5 rue du Morbihan 35700 RENNES
Tél : 02. 99. 27. 21. 10 - Fax : 02. 99. 27. 21. 11 - E-mail : contact@labellangerais.org
Site Internet : www.labellangerais.org

8

Dossier de Presse
Tous des enfants
Tous différents
Nos partenaires

MAISON DE QUARTIER LA BELLANGERAIS
5 rue du Morbihan 35700 RENNES
Tél : 02. 99. 27. 21. 10 - Fax : 02. 99. 27. 21. 11 - E-mail : contact@labellangerais.org
Site Internet : www.labellangerais.org

