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111444HHH30 30 30 ÀÀÀ 16  16  16 HHH30 : 30 : 30 : AAATELIERTELIERTELIER   NATURENATURENATURE   ETETET   SEMISSEMISSEMIS   
   

« Jardinons ensemble » transmettons nos savoirs et verdissons notre maison.  
Animé par l’association Le Passe Muraille. 
 

151515HHH00 00 00 ÀÀÀ 16 16 16HHH   ETETET   DEDEDE 16 16 16HHH30 30 30 ÀÀÀ 17 17 17HHH30 : 30 : 30 : AAATELIERTELIERTELIER   CUISINECUISINECUISINE   
   

Transmission de la culture culinaire. Animé par l’association Tin Hinan. 
   

 

161616HHH :  :  : TTTHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTRE   
« ALLONS Z’EN FRANCE » 

 

Création collective  produite par le collectif Daja - Les Petits Ruisseaux. 
Sous forme d’enquête, entre documentaire et fiction, ce spectacle interroge les  
fondements, les rouages et les contradictions de la politique d’immigration.  
Suivi d’un débat animé par la Cimade.  

 

181818HHH :  :  : AAANIMATIONNIMATIONNIMATION   MUSICALEMUSICALEMUSICALE      
   

BATUKADA KARAKWELA 
 

191919HHH :  :  : PPPROJECTIONROJECTIONROJECTION/D/D/DÉBATÉBATÉBAT      
   

« MÉMOIRES GITANES » 
 

Zoom sur des parcours scolaires et témoignages… Permettre la rencontre et  
l’échange sur la thématique de la scolarité. Film et débat proposés par Les Ziconofages. 

 
CCCLÔTURELÔTURELÔTURE   ARTISTIQUEARTISTIQUEARTISTIQUE   

Avec une prestation du peintre performer Ouzin accompagné en musique  
par l’association Azul Gitano Andalus 

 

LLLESESES E E EXPOSITIONSXPOSITIONSXPOSITIONS   ÀÀÀ   VOIRVOIRVOIR   TOUTETOUTETOUTE   LALALA   JOURNÉEJOURNÉEJOURNÉE   
   

« CULTURE GITANE » : Association Azul Gitano Andalus 
Exposition photos sur la communauté gitane 

 

« HISTOIRES DE VIES » : Foyer Adoma 
Paroles et portraits de vieux migrants. 

 
 
 
 
Accès: Tram n°1 terminus Mosson. 

PPPROGRAMMROGRAMMROGRAMMEEE   

Centre Social Caf  
 

410 avenue de Barcelone 
34080 Montpellier 
 

04 67 75 36 93 



AAANIMATIONSNIMATIONSNIMATIONS                                                PPPROGRAMMATIONSROGRAMMATIONSROGRAMMATIONS   
            

A la fois festive et de réflexion, cette journée ouverte à tous,  
du plus jeune au plus âgé, est basée sur la rencontre et l’échange.  

Pour cette 3ème édition, le thème est la transmission,  
symbolisée par le téléphone. 

 

Tout au long de cette journée,  
nous chercherons ensemble à répondre aux questions suivantes :  

Que transmet-on dans un monde qui change ? Comment transmettent les  
anciens ? Que reçoivent les jeunes ? Qu’ont envie de transmettre les  

parents ? Qu’attendent les plus jeunes ?…  
 

         TTTOUTEOUTEOUTE   LALALA   JOURNÉEJOURNÉEJOURNÉE   
   
 

EEESPACESPACESPACE   ÉCOUTEÉCOUTEÉCOUTE      
   

DIFFUSIONS : 
 Émissions réalisées dans le cadre du projet « Mots croisés » avec Radio Clapas : quand les 
jeunes rencontrent les anciens. 
 Spectacle « Éclats de vie » réalisé par l’association PACIM. 
 Micro-trottoir réalisé par  le clown « Miss Titanic », un recueil de paroles d’habitants  
ludique et décalé.   
   
AAATELIERSTELIERSTELIERS : : :   
   

MUR D’EXPRESSION : espace d’expression artistique, animé par Ouzin, peintre performer. 
 

LE CAFÉ DES ENFANTS : animation de jeux parents-enfants et atelier maquillage, animés 
par la médiathèque Jean Jacques Rousseau, Zadigozinc et  Les Francas. 
 

ANIMATION SPORTIVE : la transmission des valeurs par le sport. Animée par les éducateurs 
sportifs d’Hérault sport. 
 

BLOG  « PART’ÂGES ET MÉTISS’ÂGES » : réalisation d’un blog sur Internet, animé par le 
Lieu ressources Cassiopée et l’association DéFI. 
 

LA CABINE RADIOPHONIQUE : réalisation d’un reportage audio par Radio Clapas à  partir des 
témoignages des participants. 
 

ATELIER BD : création d’une bande dessinée sur la thématique du téléphone. Animé par 
Samir et l’association APS. 
 

LA BOÎTE À SECRETS : Miss Titanic est à l’écoute de vos secrets et confidences... 

                  MMMATINATINATIN   
   

101010HHH :  :  : PPPROJECTIONROJECTIONROJECTION///DÉBATDÉBATDÉBAT   
 

« AVOIR 20 ANS À LA PAILLADE » 
Film réalisé par Kaina autour de la jeunesse 

« JE SUIS NORMAL ET TOI ? » 
Film réalisé dans le cadre de « Part’âges et Métiss’âges » 

Sur la possibilité de vivre avec la différence.  
Suivi d’un débat sur le vivre ensemble 

Animé par l’École des Parents et des Éducateurs et Kaïna  
 
101010HHH15 15 15 ÀÀÀ 11  11  11 HHH :  :  : SSSÉANCEÉANCEÉANCE   DEDEDE   CONTESCONTESCONTES   
Pour échauffer les petites et les grandes oreilles, c’est une invitation au voyage qui vous 
est proposée sur un tapis filé par les contes. Séance de contes pour tout public à partir de 
6 ans, animée par l’association L’Oiseau Lyre. 
   
101010HHH30 30 30 ÀÀÀ 11 11 11HHH30 :30 :30 : A A ATELIERTELIERTELIER   CUISINECUISINECUISINE   
Transmission de la culture culinaire. Animé par l’association Tin Hinan. 
 
111111HHH :  :  : DDDÉAMBULATIONÉAMBULATIONÉAMBULATION         
La Batukada Karakwela, animera le quartier avec une déambulation musicale qui  
traversera  le quartier du marché jusqu’au centre social. 
 
DEDEDE 11 11 11HHH   ÀÀÀ 15 15 15HHH :  :  : SSSCÈNECÈNECÈNE   OUVERTEOUVERTEOUVERTE   
Espace de libre expression, musicale, artistique, sportive… avec un programme riche en 
surprises ! 
 
            AAAPRÈSPRÈSPRÈS---MIDIMIDIMIDI     
 

 
141414HHH30  : 30  : 30  : TTTHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTRE   FORUMFORUMFORUM   
   

« L’ÉNIGME DES NEMS, SECRET DE FAMILLE ! »       
   

Histoire de famille, manipulation, transmission… comment une adolescente découvre ses 
origines. Le théâtre forum met en scène un conflit où les spectateurs interviennent pour 
faire évoluer le cours de l’histoire en testant les idées proposées.  
Animé par l’association Étincelle et les participants de l’atelier « Pause culture ». 


