ACTION CITOYENNE PRÉSENTE SON

MOIS CITOYEN
CINÉ-DÉBATS /// RENCONTRES /// SPECTACLE
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Pour qui ?

Et vous, qu'attendez-vous
d'une association citoyenne locale ?
CINÉ-DÉBATS : LES 1ER, 8, 15 OCTOBRE 2018 AU CINÉMA LE DRAKKAR À YVETOT
JOURNÉE CITOYENNE : LE 20 OCTOBRE 2018 À LA MJC À YVETOT

ACTION CITOYENNE | Espace Claudie André-Deshays | 25 rue Carnot | 76190 Yvetot
www.actioncitoyenne-yvetot.org | lettre.citoyenne@wanadoo.fr
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

CINÉ-DÉBATS
Ces films seront l'occasion de nous interroger sur le thème de l'Engagement.

lundi

er

1

OCTOBRE
20 h

L'ASSEMBLÉE
Un film de Mariana Otero
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le
mouvement Nuit debout. Pendant plus de trois mois, des
gens venus de tous horizons s’essayent avec passion à
l’invention d’une nouvelle forme de démocratie.
Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ?
CINÉMA LE DRAKKAR / 4 RUE DU MARÉCHAL LECLERC, YVETOT / TARIF UNIQUE : 5€50

lundi

8
OCTOBRE
20 h

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Un film de Robin Campillo
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près
de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les
actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de Sean.
CINÉMA LE DRAKKAR / 4 RUE DU MARÉCHAL LECLERC, YVETOT / TARIF UNIQUE : 5€50

JE SUIS FEMEN
lundi

15
OCTOBRE
20 h

Un film de Alain Margot
Oxana Shachko est une femme, une militante, une artiste.
Adolescente, sa passion pour la peinture d’icônes la pousse
à entrer au couvent, mais c’est au sein du mouvement
Femen qu’elle met finalement à contribution son talent.
Entre rage de créer et envie de changer le monde, elle
devient co-fondatrice du fameux groupe d’opposantes
féministes, qui l’amène de son Ukraine natale aux quatre
coins de l’Europe.
CINÉMA LE DRAKKAR / 4 RUE DU MARÉCHAL LECLERC, YVETOT / TARIF UNIQUE : 5€50

RENCONTRE 11-16 ANS
mercredi

17
OCTOBRE

Qu’est-ce qu’une « Junior Association » ? Être élu
associatif, c’est quoi et à quoi ça sert ?
Vous avez un projet ou une idée en tête ? Besoin d’un coup
de pouce pour le réaliser ?
Venez rencontrer et échanger avec Quentin et Théo autour
d’un jus de fruit. Ces animateurs de la Maison des Jeunes
et de la Culture vous recevront au Local Initiative Jeunesse
de la MJC Yvetot.
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE / 9 AVENUE DE VERDUN, YVETOT / ENTRÉE LIBRE

JOURNÉE CITOYENNE
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 / MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE /
9 AVENUE DE VERDUN, YVETOT / ENTRÉE LIBRE

(réservation souhaitée : lettre.citoyenne@wanadoo.fr )

QU'ATTENDEZ VOUS D'UNE
ASSOCIATION CITOYENNE LOCALE ?

Association
citoyenne ?

14
HEURES
jusqu'à 18 h

17
HEURES

Afin de travailler à la réflexion sur la place d'une association,
Action Citoyenne vous invite à participer à la Conférence
Populaire Sans Conférencier sur le thème : "Qu'attendez vous
d'une association citoyenne locale ?". La rencontre sera
animée par Bernard Teper, co-animateur du Réseau
Éducation Populaire.
Qu'est ce qu'une conférence populaire sans conférencier ?
C'est une conférence, sans « expert », où les participants
apprennent quelque chose les uns des autres et en tirent une
expertise.
Dès 13h30 nous vous accueillerons et l'animation se
poursuivra dans une ambiance conviviale. Ce temps est
gratuit, ouvert à toutes et tous, engagé-es ou non, adhérents
ou non....
Il est nécessaire d'arriver à l'heure. Une réservation est
souhaitée sur lettre.citoyenne@wanadoo.fr

NOTAMANT
Jeune clownesse gourmande pleine de vie et de liesse vous
conviera sur la fin du café-débat sans confessenrire... euh
sans conférencier – à sortir de vos sacs miam & glou pour un
repas partagé !

VERS 19 HEURES : REPAS TIRÉ DU SAC

AUTOUR DES ELLES D'ALLAIN

20
HEURES

Charlotte Goupil prendra le relai après un entracte avec les
chansons d'Allain Leprest tirées de son spectacle Autour des
Elles d'Allain.
Habituellement accompagnée d'Alexandre Rasse, Charlotte
chantera seule ce soir mais en agrémentant les propos de ce
« Mois citoyen » de textes choisis (Jean-Luc Lagarce,
Charlotte Goupil, Louise Michel, Olympe de Gouges...)

ACTION CITOYENNE
Espace Claudie ANDRE-DESHAYS
25 Rue Carnot
76190 YVETOT

lettre.citoyenne@wanadoo.fr
Venez trouver nos infos sur notre site :
http://actioncitoyenne-yvetot.org

BULLETIN D’ADHESION

Le montant de l’adhésion est fixé à 16 € par adhérent, et 4 € pour les 18 / 25 ans et les chômeurs.

Le Comité de Coordination de l’Association se réunit chaque premier lundi du mois (sauf Juillet, Août
et jours fériés) à 18 heures à l’Espace Claudie ANDRE-DEHAYS à YVETOT.

Tout adhérent peut participer à ces réunions

NOM : …………………........................ Prénom ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………….………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………

Fait à …………………………………..

Le …………………..

Signature

