A T E L I E R

UN CYCLE CINÉMA - du 30 janvier au 13 février 2018
Informations et inscriptions cinéma Le méliès
contact@lemelies.fr - T 03 20 61 96 90
PROJECTIONS AU MÉLIÈS DE VILLENEUVE D’ASCQ Cinéma art et essai

C A N O P

métro Triolo

MARDI 30 JANVIER - 20H - SÉANCE TOUT PUBLIC
Romani street view d’Olivier Pagani (1 h 15)
Six familles du même village font le même voyage. 3 000 km, de la Roumanie à mon école. Ils nous
parlent de la seule chose qui les anime vraiment, pouvoir un jour pointer un petit carré sur la carte et
dire « c’est ma maison ».

T H È M E / A C T I O N S

Échange avec le réalisateur

L'ÉCOLE ET LES BIDONVILLES

MARDI 06 FÉVRIER - 20H - SÉANCE TOUT PUBLIC
Le pendule de Costel de Pilar Arcila (1 h 10)
Issus de la communauté Rom de Roumanie, Costel et sa famille élargie se déplacent entre la
France, la Suisse et leur propre pays, à la recherche d’un moyen de gagner leur vie.

COMMENT APPRÉHENDER LA DIVERSITÉ
ET MIEUX ACCUEILLIR LES ENFANTS ROMS ?

MARDI 13 FÉVRIER - 20H - SÉANCE TOUT PUBLIC
Souvenirs d’un futur radieux de José Vieira (1 h 18)

DU 30 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2018

Souvenirs d’un futur radieux est l’histoire croisée de deux bidonvilles qui se sont construits, à 40 ans
d’intervalle, sur un même territoire, hors la ville.
AU PROGRAMME :
- une journée d’échanges et de rencontres
professionnels
- un après-midi à la rencontre du public
tsigane
- des actions de sensibilisation dans
les établissements
- un cycle cinéma

er

JEUDI 1 FÉVRIER - 14H - SÉANCE SCOLAIRE
Moi, ma famille rom et Woody Allen de Laura Halilovic
Venue de Yougoslavie en Italie à la fin des années 60, la famille Halilovic a délaissé roulottes et
traditions nomades pour vivre en HLM quand, ailleurs dans le pays, la grand-mère, les oncles et les
tantes continuent d’être chassés d’un camp à l’autre.
D’autres créneaux possibles sur demande auprés du méliès

©

AVEC LA COLLABORATION ACTIVE DE

Cinéma art et essai
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq

Intercollectif
Roms 59-62

Association humanitaire
William Penn

Intermèdes Robinson

—
Atelier Canopé 59 - Lille
31, rue Pierre Legrand
CASNAV
59030 Lille cedex
T 03 59 03 12 00
—
Renseignements : reseau-canope.fr

avec le soutien de
la DRAC Hauts-de-France

UNE JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES POUR LES PROFESSIONNELS DE
L’ÉDUCATION - mardi 30 janvier 2018

UN APRÈS-MIDI POUR TOUS À LA RENCONTRE DU PUBLIC TSIGANE

Informations et inscriptions sur reseau-canope.fr

Informations et inscriptions sur reseau-canope.fr

Un séminaire pour renforcer les initiatives pédagogiques et outiller les
acteurs de terrain, organisé par le CASNAV de Lille et Réseau Canopé.

DE 13 H 30 À 17 H 00

DE 9H00 A 12H30

– Projection du ﬁlm Spartacus et Cassandra et rencontre avec Samuel
Luret (scénariﬆe du ﬁlm) en présence de Spartacus Ursu.
– Débat animé par Fanny Morange avec la participation de Marco
Brighenti, formateur CASNAV 91.
– Intervention de Béatrice Dupoux de la Délégation interminiﬆérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) et présentation

des actions de l’Unicef.
DE 14H A 16H30

– Conférence « Combattre l’antitsiganisme et éduquer à la diversité » de Michaël Guet, chef d’unité
au sein de l’équipe Roms et Gens du voyage du Conseil de l’Europe et secrétaire du CAHROM, avec
la participation de David Cupina.
– Table ronde animée par Bertrand Lecocq, directeur et coordonnateur académique CASNAV : la
mission d’appui artiﬆique EANA-NSA, le projet « Passerelles », les ressources pédagogiques

pour les enseignants.

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS EN APPUI SUR DES
PROPOSITIONS DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Huit propositions du CASNAV de Lille pour apprendre la diversité et accueillir les
élèves roms. Profitez de ces pistes pédagogiques et de ces ressources pour mener
des actions auprès des élèves des écoles, des collèges et des lycées notamment
pour les amener à apprendre l’altérité, à s’informer, à réfléchir et à s’engager.

mercredi 31 janvier 2018

Participez à un temps d’échanges et de
rencontres conviviales ouvert à tous animé
par Fanny Destombes, journaliste, avec
la participation de Delphine Delafosse et
Chirine El Ansari, artistes :
– happening et présentation de productions artiﬆiques ;
– actions de médiation éducative ;
– table de thé avec pâtisseries.
Prenez connaissance de la situation et des
conditions de vie dans les bidonvilles au
travers :
– de projections vidéos ;
– des mini-conférences animées par
Fanny Morange, déléguée éducation et
société, Réseau Canopé ;
– d’interventions de Diana Kirilova,
Béatrice Dupoux (DIHAL) et Delphine
Bruggeman ;
– d’expositions photos et documentaires
visibles à l’Atelier Canopé de Lille
du 22 janvier au 9 février 2018.

RESSOURCES

Connectez-vous sur padlet.com/chantal_casterman/cdf3bsowqzix

PROJECTIONS À PROGRAMMER DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
– Romani ﬆreet view : informations demonsaumonde@gmail.com
– Spartacus et Cassandra : en accès gratuit sur reseau-canope.fr

Des élèves venus d’ailleurs
11,00 €

Spartacus et Cassandra
Gratuit

Guide pour la scolarisation des
élèves allophones nouvellement
arrivés (EANA) - Gratuit

