
Semaines d’Éducation 
Contre les Discriminations

08 mars au 27 avril 2018



Le collectif « Unissons Nos Différences »
Depuis les événements tragiques de janvier et de novembre 
2015, il apparaît plus que nécessaire de développer des 
actions de lutte contre les discriminations sur l'ensemble du 
territoire mayennais. Le collectif Unissons Nos Différences est 
composé de 30 associations, d'organismes et d'institutions 
mayennaises. Il a pour objectif de lutter contre toutes les 
formes de discriminations qu'elles soient liées au genre, à 
l'origine, au handicap, à la religion, à l'orientation sexuelle, 
etc. Il œuvre dans le sens d'une meilleure compréhension 
des autres à travers sa différence. Le collectif cherche à 
développer l’ouverture aux autres, la diversité humaine 
expliquée aux jeunes et aux moins jeunes, l’apprentissage du 
bien-vivre ensemble et l’affirmation des principes de Laïcité, 
d’Égalité et de Respect.

Les Semaines d'Éducation Contre 
les Discriminations
L’action du collectif s'inscrit dans le cadre des Semaines 
Nationales d’Éducation Contre le Racisme et toutes les 
formes de discriminations. Il propose des projections de films, 
documentaires, expositions, ateliers, stands d’information, 
débats et spectacles. L’idée est de promouvoir l'égalité réelle 
de traitement et le respect du droit anti-discriminatoire, de 
favoriser la rencontre, d'accompagner les citoyens dans une 
démarche de compréhension en stimulant leur esprit critique 
et de mettre en œuvre des actions qui agissent contre les 
préjugés, les stéréotypes et les représentations. Le temps 
fort de ces semaines aura lieu le 17 mars 2018 au Square de 
Boston à Laval.

#SECD 2018
Semaines d’Éducation 

Contre les Discriminations

Merci à l’AMAV, 
Femmes Solidaires, 
le centre social 
« Les Possibles », 
la Compagnie du 
théâtre du Tiroir, 
les 3 Mondes, la 
Gom’53, Cultures du 
Coeur, L’Autre Radio, 
Le Mémorial des 
déportés, la Ligue des 
Droits de l’Homme, la 
Maison de l’Europe, 
RESF, UnisCité, 
CinéLigue, ATD, 
UDAF 53, la Ligue de 
l’enseignement.

Contact :

02 43 53 07 17
contact@laligue53.org
www.laligue53.org
facebook.com/collectif.UND

Réalisation : 
Ligue de 
l’enseignement 
de la Mayenne

à la diversité

aux discriminations



Ciné-débats

Expositions

Spectacles

Rencontres

Les SECD c’est aussi...



RENCONTRE // 4

Ateliers d’écriture hebdomadaires
Venez vous initier à l’art de l’écriture dans un style « poésie urbaine »
(hip-hop/slam).
Avec la participation mensuelle du collectif Slam 
Les séances seront hebdomadaires, inscription auprès du centre 
social.
De 12 à 25 ans

Quand ?
A partir du
mercredi 07 février
À partir de 14:00

Centre social
Les Possibles, 
Mayenne

Quoi ?

Où ?

CENTRE SOCIAL LES POSSIBLES

 44 Place Gambetta, 53100 Mayenne



LES SECD C’EST AUSSI... 5

2 Rue de la Rubra, 53200 Château-Gontier

Conception d’un livre écrit et illustré par les enfants voyageurs et 
les enfants de l’ALSH le « Mikado » de Château-Gontier.
Pour un public d’environ 7 à 12 ans pour aborder l’interculturalité, 
les stéréotypes et les préjugés.
Avec comme intervenants et participants :
Juliette MUREZ (stagiaire), Nathalie HOUDAYER animatrice de 
l’AMAV et du personnel de l‘ALSH de Château-Gontier.

Quand ?
Vendredi 02 mars et
Du mercredi 07
au vendredi 09 mars

L’ALSH LE Mikado,
Château-Gontier

Quoi ?

Où ?

AMAV 53

GRATUIT



CINÉ-DÉBAT //

Ciné-débat : « Battle of the sexes »

Réalisateurs : Jonathan Dayton et Valérie Faris

Synopsis :
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois 
titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, 
elle s’engage dans un combat pour que les femmes soient aussi 
respectées que les hommes sur les courts de tennis. C’est alors que 
l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et 
provocateur, met Billie Jean au défi  de l’affronter en match simple…

Quand ?
Jeudi 08 mars 
19:30

Cinéville, Laval

Quoi ?

Où ?

FEMMES SOLIDAIRES

 25 Quai Gambetta, 53000 Laval

Tarif : 5 €

6



7RENCONTRE //

Réalisation d’une vidéo : « Faites tomber les préjugés » :

>> Faire réfl échir voire détruire les préjugés et stéréotypes qui 
nous entourent ;
>> Comprendre que l’on peut avoir des points communs au-delà 
des différences visibles ;
>> Chaque participant sera placé dans une case (à raison d’une 
dizaine de personnes par case) stéréotypée telle que « personnes 
de confi ance », l’animateur posera des questions variées…
Vous serez fi lmés ;
>> Présentation de la vidéo lors de la soirée de lancement du 
Mardi 13 mars

Quand ?
Jeudi 08 mars
20:00

Palindrome, Laval

Quoi ?

Où ?

UNISCITÉ
en partenariat avec la VILLE DE LAVAL

25 rue Albert Einstein, 53000 Laval

GRATUIT



RENCONTRE // 8

« Vers Un Autre Jour » est une émission animée par Xavier Chauvelon, 
animateur/journaliste de l’Autre Radio et Valentin Beucher, 
volontaire en service civique.

Une ou plusieurs structures du collectif Unissons Nos Différences 
sont invitées à venir témoigner chaque semaine dans l’émission de 
17h30 à 18h30 pendant ces quatre semaines dédiées à la lutte contre 
les discriminations, pour les auditeurs de L’Autre Radio !

>> A écouter sur 107.9 Mhz à Château-Gontier - 101.7 Mhz à Laval

www.lautreradio.fr

Quand ?
Du 08 mars au 27 avril
17:30 à 18:30

En studio à Laval
et à Château-Gontier

Quoi ?

Où ?

L’AUTRE RADIO 

GRATUIT

24 Boulevard Miliana, Rédisence les Ormes 53200 Château-Gontier

14, rue Saint Anne Espace Saint Julien, 53000 Laval
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Interventions auprès des élèves de lycées/CFA de la Mayenne :
>> Faire connaître aux élèves les mécanismes de construction des 
discriminations ;
>> Apprendre à reconnaitre ce qu’est une discrimination en droit 
et les prévenir ;
>> Identifi er le rôle et les compétences du Défenseur des Droits en 
matière de lutte contre les discriminations.

Quand ?
Du 08 mars au 27 avril :
Débats dans les 
internats

Lycées et CFA

Quoi ?

Où ?

UNISCITÉ

GRATUIT

Lycées et CFA de la Mayenne

Les interventions se déroulent toute l'année auprès des 
établissements scolaires du département(à partir de la troisième).

Inscriptions : programme-jade@défenseurdesdroits.fr
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• « Jouons la carte de la fraternité » 
Chaque année, le 21 Mars est LA journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale. À cette occasion, la Ligue de l’enseignement 
propose un outil de sensibilisation pour les enfants et les jeunes :
« Jouons la carte de la fraternité ».  Cette opération repose sur 
un double enjeu, d’éducation à la citoyenneté d’une part et d’éducation 
artistique et culturelle d’autre part.

La Ligue de l’enseignement propose ici un cadre de réfl exion et d’actions 
avec comme point de départ l’analyse de photos et la rédaction de textes 
en ateliers d’écriture.

Quand ?
Du 08 mars au 27 avril

Écoles, centres 
de loisirs...

Quoi ?

Où ?

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 53

Les outils de la campagne sont gratuits ! (Cartes postales, affi ches et posters !) 
Renseignements et commandes auprès de Camille Pétron au 06 44 25 11 24 ou 
par mail à camille.petron@laligue53.org

GRATUIT



RENCONTRE // SPECTACLE 11

104 Avenue Pierre de Coubertin, Laval

• En avant première présentation de la vidéo « Faites tomber vos préjugés » 
réalisée par les volontaires d’Uniscité
• Présentation des actions des Semaines d’Éducation Contre les Discriminations
• Prises de parole des partenaires
• Le concert ZAMA :

Chanson et musique avec ZAMA Duo
Entre hip hop et jazz manouche, des chansons teintées de couleurs du monde, 
des rencontres reliant le violon tsigane aux caravanes du désert, le rap au 
swing... Les textes parlent d’errance, de rencontre, de diversité culturelle et la 
musique laisse place à l’évasion...
ZAMA éloigne les préjugés en ouvrant les portes... et « TANGUE LE VOYAGE »

Quand ?
Mardi 13 mars
18:00

Habitat Jeunes
des Pommeraies,
Laval

Quoi ?

Où ?

SOIRÉE
DE LANCEMENT

GRATUIT



Ciné-débat : « Latifa, le cœur au combat »

Réalisateurs : Olivier Peyon, Cyril Brody

Synopsis :
L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère devenue activiste. 
Quand son fi ls Imad est assassiné par un terroriste, Mohamed 
Merah, son monde bascule. Pourtant elle refuse de perdre espoir, et 
parcourt les villes de France dans un seul but : défendre la jeunesse 
des quartiers et combattre la haine avec la tolérance et l’écoute. 
Elle transforme ainsi chaque jour son destin singulier en un combat 
universel.

Quand ?
Jeudi 15 mars
19:30

Cinéville, Laval

Quoi ?

Où ?

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 53

CINÉ-DÉBAT // 12

Tarif : 5 €

 25 Quai Gambetta, 53000 Laval



EXPOSITION // RENCONTRE 13

Quand ?
Samedi 17 mars
De 14:00 à 18:00

Square de Boston, 
Laval

Quoi ?

Où ?

TEMPS FORT DU COLLECTIF
UNISSONS NOS DIFFÉRENCES

GRATUIT

• Stands découverte des 
associations du collectif
• Atelier d’écriture « Imaginer 
ce que serait la société si… »

• Expositions sur les préjugés

• Lâcher de ballons
• Animations/jeux :
« La bouteille fait sa tournée »
• Afrikiem (percussions 
africaines)
• Animations sur les 
discriminations

• Spectacle pour enfants
« L’animal’Rit »
• Notre planète : l’affaire de 
tous, animations et jeux sur la 
gaspillage.

• Exposition de photos et 
paroles de femmes du Voyage 
sur le thème : « Être femme »
• Porteur de paroles : « Un 
monde sans discrimination 
ce serait ? »
• Stand défenseur des droits

Square de Boston, Laval
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 23 Rue Ambroise de Loré, 53100 Mayenne

• Visite du Mémorial des Déportés + atelier débat
• Séances de création d’une exposition itinérante et d’un contenu radiopho-
nique sur la question du racisme et des discriminations (Cultures du cœur)
• 2 séances d’éducation aux médias et historique des radios libres
(L’Autre Radio)

De mars à mai : Séances d’éducation aux médias et séances de création 
d’une exposition itinérante et d’un contenu radiophonique
Où ? Dans les structures sociales adhérentes à Cultures du cœur et les 
établissements scolaires souhaitant participer.

Quand ?
Mardi 20 mars et
Mercredi 21 mars

Mayenne

Quoi ?

Où ?

CULTURES DU CŒUR
L’AUTRE RADIO 
MÉMORIAL DES DÉPORTÉS

Ouvert
au public GRATUIT
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Ciné-débat : « Seule la Terre »

Réalisateur : Francis Lee

Synopsis : Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses 
parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie d’oublier 
la frustration de son quotidien en se saoulant toutes les nuits au 
pub du village et en s’adonnant à des aventures sexuelles sans 
lendemain. Quand un saisonnier vient travailler pour quelques 
semaines dans la ferme familiale, Johnny est traversé par des 
émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation intense naît 
entre les deux hommes, qui pourrait changer la vie de Johnny à 
jamais.

Quand ?
Jeudi 22 mars
19:30

Cinéville, Laval

Quoi ?

Où ?

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 53
LA GOM’53

 25 Quai Gambetta, 53000 Laval

Tarif : 5 €
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• Colloque sur les enfants exposés aux violences conjugales 
(intervention de  spécialistes de la question des enfants exposés 
aux violences conjugales).

Quand ?
Vendredi 23 mars
Toute la journée
À partir de 9:00

Amphithéâtre 
Jean Monnet

Quoi ?

Où ?

FEMMES SOLIDAIRES
COLLOQUE

12 Quai de Bootz, 53000 Laval

RESERVÉ AUX 

PROFESSIONNELS

ET ASSOCIATIONS

SUR INSCRIPTION
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Théâtre cabaret poétique : « Réfugiés poétiques »

Les Réfugiés Poétiques sont une petite forme de spectacle slam/
beat box, un duo de voix, de son mais pas que... Ce sont deux 
ê tres qui se taquinent, s’é coutent, se regardent, se comprennent 
pleurent aussi mais surtout se jouent de l’espace qui n’existe 
pas entre eux car ils sont aussi importants l’un que l’autre pour 
raconter les histoires qui se dé bobinent comme de petits dessins 
animé s.
L’é motion est au cœur de chaque texte, tout ré side dans la force 
du propos mê me si celui ci se fait souvent lé ger, il dé nonce une 
blessure plus profonde. Tantô t on perç oit le personnage et parfois 
on voyage au-delà  des ê tres pour se poser sur le visage de l’â me.

Quand ?
Samedi 24 mars
20:30
Dimanche 25 mars
16:00

Théâtre du Tiroir,
Laval

Quoi ?

Où ?

COMPAGNIE THÉÂTRE DU TIROIR

8 Rue Jean Macé, 53000 Laval

GRATUIT



CINÉ-DÉBAT // 18

Ciné-débat : « Un paese di Calabria »

Réalisatrices : Shu Aiello et Catherine Catella

Synopsis :
Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a longtemps 
subi un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux 
cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du 
village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont 
réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les commerces et 
assurer un avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, 
le futur de Riace se réinvente.

>> La projection sera suivie d’un échange avec des acteurs 
locaux de l’accueil des migrants.

Quand ?
Lundi 26 mars 
19:30

Cinéville, Laval

Quoi ?

Où ?

RESF 53
LES 3 MONDES

Tarif : 5 €

 25 Quai Gambetta, 53000 Laval



19RENCONTRE // 19

Conférence : « L’Europe et la lutte contre les discriminations 
dans l’emploi et au travail »
Les institutions européennes ont un rôle à jouer contre les 
différentes formes de  discriminations et notamment dans l’emploi 
et au travail tant sur le plan législatif que sur celui des actions 
concrètes. Sur ce thème, nous proposons un débat citoyen avec :
• Isabelle THOMAS, Députée européenne du Grand Ouest 
• Michel MINE, professeur de droit du travail et de la personne 
(CNAM, Académie de Droit Européen), membre du Comité Central 
de la Ligue des Droits de l’Homme.

Quand ?
Mercredi 28 mars
20:30

La Maison de l’Europe 
en Mayenne, Laval

Quoi ?

Où ?

LA MAISON DE L’EUROPE EN MAYENNE
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

43 Quai Gambetta, 53000 Laval

GRATUITGRATUIT



CINÉ-DÉBAT // 20

Ciné-débat : « Jusqu’à la garde »

Réalisateur : Xavier Lagrand

Synopsis : Le couple Besson divorce. Pour protéger son fi ls 
d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la 
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses 
parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. 

Quand ?
Jeudi 29 mars
19:30

Cinéville, Laval

Quoi ?

Où ?

FEMMES SOLIDAIRES

 25 Quai Gambetta, 53000 Laval

Tarif : 5 €



CINÉ-DÉBAT // 21

16 Place Juhel, 53100 Mayenne

3 Place du Pilori, 53200 Château-Gontier

Ciné-débat : « Islam pour mémoire »

Réalisateur : Bénédicte Pagnot (présente sur les 2 séances)

Synopsis :
D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le  fi lm invite 
à un voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab 
Meddeb a eu à cœur de faire connaître. La réalisatrice prolonge la voie tracée 
par le poète et intellectuel franco-tunisien aujourd’hui disparu pour qui « une des 
façons de lutter contre l’intégrisme est de reconnaître à l’Islam sa complexité et 
ses apports à l’universalité ». Une navigation entre passé et présent, histoire et 
politique, musique et poésie. 

Quoi ?

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
CENTRE SOCIAL LES POSSIBLES

Quand ?
Jeudi 05 avril - 20:30

Cinéma Le Palace, 
Château-Gontier

Où ?

Tarif : 5 €

Quand ?
Mardi 03 avril - 20:00

Cinéma Le Vox, 
Mayenne

Où ?

Tarif :  5,60 €



CINÉ-DÉBAT // 22

Ciné-débat : « Le procès du siècle »

Réalisateur : Mick Jackson

Synopsis :
Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend 
farouchement  la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée 
à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur 
le régime nazi, David Irving, qui la met au défi  de prouver l’existence 
de la Shoah.  Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se 
retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l’existence des 
chambres à gaz. Comment, en restant dans les limites du droit, faire 
face à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain 
de cause et l’empêcher de profi ter de cette tribune pour propager 
ses théories nauséabondes ? 

Quand ?
Jeudi 05 avril 
19:30

Cinéma Le Vox, 
Mayenne

Quoi ?

Où ?

MÉMORIAL DES DÉPORTÉS
CENTRE SOCIAL LES POSSIBLES

Tarif :   5.60 €

16 Place Juhel, 53100 Mayenne
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8 Rue des Bordagers, 53810 Changé

En avant-première : Spectacle de danse proposé par les enfants de l’accueil 
de loisirs La Marelle de Changé et les enfants du Voyage accompagnés par 
l’Association Mayennaise d’Action auprès des Gens Voyage.

Spectacle théâtre/chanson « Quand la légende est plus belle »
Avec la Compagnie CRUE d’Angers :
Présentation du travail des femmes sous forme de vidéo-diaporama en 
introduction du spectacle « Quand la légende est plus belle » 

Résumé du spectacle : Une maman qui se prend pour une indienne, un 
papa qui ressemble à Clint Eastwood, un tsigane à la septième génération… 
et un fi ls pour partir à la recherche de l’ancêtre inconnu. Avec “Quand la 
légende est plus belle“, une espèce de western gitan où tous les rêves sont 
permis, c’est une famille entière qui défi le devant nous : les vivants et les 
morts, dégainant leurs chansons - d’amours et de feu – les unes contre 
les autres.

Quand ?
Vendredi 27 avril
20:00

Auditorium de 
l’Atelier des Arts 
Vivants, Changé

Quoi ?

Où ?

AMAV 53

GRATUIT
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...DES MALLES PÉDAGOGIQUES

POUR LES MOINS DE 6 ANS
Cette malle propose un panel d’ouvrages et d’activités 
pédagogiques et ludiques pour aborder la question de la 
lutte contre les discriminations auprès des plus petits.

DE 6 À 12 ANS
A destination des équipes éducatives, cette malle permet  
de travailler la thématique des discriminations. Elle est 
composée de fi ches séances, de livres, de DVD...

POUR LES PLUS DE 12 ANS
Source d’outils pour traiter des questions de 
discriminations avec les plus grands, cette malle propose 
des jeux, des livres, ainsi que des fi lms.

LUTTONS CONTRE LE RACISME
Comprendre l’origine des discriminations pour lutter au 
quotidien contre le racisme à travers des livres, des jeux 
et des activités éducatives diverses.

Vous souhaitez emprunter une malle ?

Contactez la Ligue de l’enseignement au 02 43 53 07 17 ou contact@laligue53.org
Venez récupérer la malle, réaliser l’inventaire et à vous l’aventure !



LE COLLECTIF UND, C’EST AUSSI... 25

...DES FORMATIONS SUR LES DISCRIMINATIONS

Tout au long de l’année, les associations du collectif Unissons Nos 
différences animent des formations. Elles peuvent être réalisées 
pour un public scolaire, péri ou extrascolaire, et ceci en direction 
des enfants, des jeunes ou des adultes.

Nous organisons notamment chaque année des formations pour les 
bénévoles sur les discriminations. C’est l’occasion de découvrir les 
malles pédagogiques du collectif et d’aborder des thématiques telles que :

• le harcèlement et le cyberharcèlement
• l’accueil de personnes en situation de handicap lors d’une manifestation
• initiation à la langue des signes
• monter un projet de sensibilisation aux discriminations avec des 
enfants ou des jeunes
• l’orientation sexuelle
• lutter contre le sexisme
• interculturalité, racisme et xénophobie



JANVIER FÉVRIER

 MERCREDIS 10 ET 24 JANVIER   07 ET 21 FÉVRIER 07 ET 21 MARS

L’AMAV 53 spectacle spectacleP. 23

LUNDIS 22 ET 29 JANVIER

L’AMAV 53 expositionP. 24

MARDI 06 FÉV. AU 02 MARS - 05 AU 09 MARS - 12 AU 19 MARS - 26 AU 30 MARS

L’Autre Radio
rencontres
17:30 à 18:30

P. 23

JEUDI 05 AVRIL
« Le procès du siècle » 19:30

P.22

03* ET 05 AVRIL
« Islam pour mémoire »

*Mayenne 20:00 / Château-Gontier 20:30

P.21

JEUDI 29 MARS
« Jusqu’à la garde » 19:30

P.20

LUNDI 26 MARS
« Un paese di Calabria » 19:30

P.18

JEUDI 22 MARS
« Seule la Terre » 19:30P.15

JEUDI 15 MARS
« Latifa, le cœur au combat » 19:30

P.12

JEUDI 08 MARS
« Battle of the sexes » 19:30

P.6

ciné-débats rencontres

08 MARS AU 27 AVRIL
Émission radio « Vers un autre jour »
17:30 à 18:30 P.8

02 MARS ET 07 AU 09 MARS
Conception d’un livre écrit et illustré par 
les enfants voyageurs et de l’ALSH « Mikado »

P.5

MERCREDI 07 FÉVRIER
Ateliers d’écriture hebdomadaires P.4

08 MARS AU 27 AVRIL
Interventions auprès des élèves de 

lycées/CFA de la Mayenne

P.9

08 MARS AU 27 AVRIL
« Jouons la carte de la fraternité »

P.10

20 ET 21 MARS (visite)
Séances d’éducation aux médias P.14



MARS AVRIL

 MERCREDIS 10 ET 24 JANVIER   07 ET 21 FÉVRIER 07 ET 21 MARS

spectacle

02 MARS ET 07 AU 09 MARS

L’AMAV 53 spectacleP. 23

MARDI 13 MARS

COLLECTIF UND
soirée de 
lancement
18:00

P. 23

SAMEDI 17 MARS

COLLECTIF UND
temps fort
14:00 à 18:00

P. 23

JEUDI 08 MARS

FEMMES SOLIDAIRES ciné-débat
19:30

P. 23

JEUDI 15 MARS

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

ciné-débat
19:30P. 23

MARDI 06 FÉV. AU 02 MARS - 05 AU 09 MARS - 12 AU 19 MARS - 26 AU 30 MARS

rencontres
17:30 à 18:30

22 ET 29 JAN. / 5 ET 12 FÉV.
Ateliers et exposition
Je suis femme, je suis moi...

P.23

 SAMEDI 24 MARS 20:30
DIMANCHE 25 MARS 16:00

Théâtre cabaret poétique
« Réfugiés poétiques » P.17

 VENDREDI 27 AVRIL (20:00)
Avant-première :

Spectacle conçu avec les enfants du 
Voyage et de l’accueil de loisirs de Changé

Spectacle théâtre et chanson :
« Quand la légende est plus belle »

P.23

expositions spectacles

L’AGENDA

SAMEDI 17 MARS
Temps fort du Collectif UND

Ateliers d’écriture, expositions, slam, 
spectacles, lâcher de ballons...

MARDI 13 MARS
Soirée de lancement du collectif UND 

18:00

P.13

P.11

MERCREDI 28 MARS
Conférence « l’Europe et la lutte contre les 
discriminations dans l’emploi et au travail »

P.19

VENDREDI 23 MARS
Colloque sur les enfants exposés aux 

violences conjugales 9:00 P.16



Ligue de l’enseignement de la Mayenne

Contactez le collectif :
discriminations@laligue53.org
Tél. : 02 43 53 07 17
>> Retrouvez tous les évènements sur la page Facebook du Collectif UND
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Le Collectif Unissons Nos Différences
est composé par les associations :


