RETROUVEZ-NOUS ICI OU Là
Centre social Arras Ouest
Rue de l’Hippordrome
62000 Arras
fr-r.facebook.com/cs.arras.ouest
collectif Arrageois
pour le climat
et1et2et3degres.com
Fédération des radios
associatives du Nord
de la France
franf.fr
Négawatt
www.negawatt.org
Radio PFM, 99.9 FM
11 place de l’Ancien Rivage
62000 Arras
radiopfm.com

Avion
Espace culturel Jean Ferrat
Place des Droits des enfants
62065 Avion
www.ville-avion.fr
Bapaume
centre de détention
Chemin des Anzacs
62450 Bapaume
Courrières
Médiathèque
François-Mitterrand
7 rue des Accacias
62710 Courrières
www.mediatheques-rcm.fr
Mazingarbe
Ferme Dupuich
3 rue Lefebvre
62670 Mazingarbe
www.ville-Mazingarbe.fr
Mazingarbe
Centre social les Brebis
Place de la Marne
62670 Mazingarbe

Colères du présent :
www.coleresdupresent.com

Du 19 au 24 novembre Retrouvez-nous à Arras,
dans le bassin minier, et au-delà !
ARRAS ///
CABARET
DES COLERES

19 nov
Avion - 18h30 fête des droits
des enfants

Bapaume 14h - café philo
20 nov
14h : réunion
Ados en colère

Mazingarbe
15h30 - débat
Bernard Friot
21 nov

18h : AG
collectif Climat

20h30 :
conférence
Négawatt

19h30 : Anniversaire
de la médiathèque
de Courrières

22 nov

23 nov
24 nov

14h-20h :
Débats sur les
médias libres
avec la FRANF

BASSIN
MINIER//
JONCTION

15h00 : théâtre et
restitution du livre collectif
Moi et mon quartier

Pour la première fois
Colères du présent et ses
partenaires d’Arras et du
Bassin minier tentent le
grand écart entre les
deux territoires. Nous
proposons une
programmation qui joint
le ludique au sérieux,
l’utile à l’agréable, et qui
s’aﬀranchit des frontières
pour toujours plus de rencontres, débats, lectures,
performances, musiques
moments festifs, et
autres curiosités !
à Arras on l’appelle le
cabaret des colères ;
ailleurs c’est Jonction.
Partout, c’est gratuit.
Venez !

CABARET
DES
COLèRES
Hôtel de
Guînes
à Arras :
Exposition Anouk
Richard (avec Arte),
Bar, radio en direct,
petite restauration,
librairie...

Mardi 19,
BAPAUME, 14h00
Café-débat
Centre de détention
(accès réservé)
Depuis le début du mois
de novembre et jusqu’au
mois de février 2020,
Colères a répondu
présent à l’invitation des
détenus pour porter les
débats de
société au coeur
de l’établissement.

Jeudi 21,
ARRAS

14h00
Réunion
d’organisation du
prix Ados en colère
(accès réservé)

Depuis douze ans,
Colères du présent, vingt
établissements scolaires
des districts d’Arras et de
Liévin et la médiathèque
départementale du Pasde-Calais se réunissent
pour organiser le prix
Ados en colère remis par
500 collégiens et lycéens
qui en constituent le jury.
Réunion préparatoire au
30 avril, date de remise.

Mercredi 20,
MAZINGARBE, 15h30
Débat avec Bernard
Friot sur les retraites
Ferme Dupuich
(gratuit)
« Je veux travailler jusqu’à
ma mort », clame Bernard
Friot. Qui refuse d’être
considéré comme improductif, marginalisé par l’âge,
et conﬁné dans une retraite
qui a tout du placard à vernis social. Un droit au travail
qui se démontre, et un
système qui se démonte,
le temps d’une conférence
gesticulée.

18h00
Assemblée générale
du collectif Climat
20h30
Conférence zéro
énergie, avec
Stéphane Baly
(gratuit)
Après avoir discuté des
travaux en cours du collectif
arrageois, Stéphane Baly,
chercheur et membre des
Négawatt, viendra évoquer
la question des enjeux
énergétiques et climatiques
et des scénarios possibles
pour un virage zéro énergie.
Une conférence pour le 1er
anniversaire du collectif.

Mercredi 20 aussi,
AVION, 18h30
Centre culturel
Jean Ferrat (gratuit)
à l’occasion du
30e anniversaire de la
Convention relative aux
droits des enfants, la Ville
d’Avion organise toute
une série d’événements
dans la commune.
L’occasion de découvrir le
livre réalisé collectivement en partenariat avec
Colères du présent et les
interventions de Sarah
d’Haeyer (illustration) et
Boris Lanneau (texte).

Samedi 23, ARRAS
13h30 > 23h30
Médias libres, quelles
infos ? (gratuit)
La question du traitement
de l’information par les
médias est aujourd’hui
posée avec acuité. Dans
ce contexte, la FRANF
(Fédération des Radios
Associatives du Nord de la
France) se propose de
mettre en oeuvre une
journée-échange sur la
place des médias dans la
société, les pratiques et la
liberté du traitement de
l’information.

Vendredi 22,
COURRIèRES
à partir de 19h30
Anniversaire de la
Médiathèque
François Mitterrand
(gratuit)
10 ans, ça se fête !
La médiathèque vous
reçoit sur son 31 pour fêter
l’événement en musique,
en danse, et en surprises.
Nous on y sera ; et vous ?

Après une introduction par
Denis Pérais (Acrimed) et
trois ateliers, une émission
en direct fera la synthèse
des discussions. Puis, en
clôture verre de l’amitié et
concert d’Existence Saine.
Thèmes des ateliers :
> comment traitons-nous
de l’information concernant
les mouvements sociaux ?
> Nos pratiques d’ éducation aux médias et à
l’information
> Quels liens entre information et réseaux sociaux ?
Une initiative de la FRANF.

JONCTION
Retrouvez-nous
sur les routes
de l’Arrageois
et du bassin
minier :
rencontres à
Mazingarbe,
Bapaume,
Courrières,
Avion

Dimanche 24, ARRAS
Moi et mon quartier
15h00
Pièce de théâtre
16h00
Présentation du livre
et goûter (gratuit)
Pour conclure la semaine, le
collectif Moi et mon quartier, basé à Arras Ouest,
propose non pas un ni deux
mais trois moments successifs : une pièce de théâtre
réalisée avec Franckie
Defonte, un goûter, et la
présentation du livre illustré
par des enfants avec
Audrey Carpentier.
à déguster !

