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Parce qu'il existe plusieurs  

Jean-Paul Belmondo ?  

Conférence gesticulée d'Anthony Pouliquen 

Dans cette conférence gesticulée, Anthony Pouliquen 

interroge sa trajectoire personnelle, de la découverte 

de sa classe sociale à la construction de son désir ré-

volutionnaire. Sa petite histoire s'entremêle ici avec la 

grande histoire, celle de la lutte des classes, des com-

bats ouvriers, des conquêtes populaires. Celle égale-

ment des trahisons et des renoncements de la petite 

bourgeoisie intellectuelle.  

L'occasion de faire entendre, à grand renfort de 

références cinématographiques, une autre histoire 

des classes sociales...  

Festival « Lutte contre les Discriminations » 

Témoin 

L’amour est-il plus fort que les classes sociales ? C’est la 

question posée en filigrane par ce récit inspiré d’une his-

toire vraie. Imaginez : vous êtes le témoin de mariage de 

votre meilleur ami —fils d’ouvrier, avec qui vous avez fait 

les 400 coups— avec une fille de famille fortunée. Imagi-

nez les légers désordres, parfois cocasses, entraînés par la 

collision de ces territoires sociaux que tout oppose. Imagi-

nez aussi la part moins rose, les tractations et leur lot 

d’ambivalence. Avec une certaine malice et beaucoup 

d’humour, Cécile Delhommeau entremêle dialogue et ré-

cit pour nous conter cette histoire romanesque issue de sa 

propre vie. Sur fond de critique sociale, elle nous emmène 

voir là où ça travaille, là où ça frotte, là où l’individu est 

porteur de bien des choses qui le dépassent.  

« Aux frontières du droit », conférence gesticulée de Julie Allard 

« Ils-elles croyaient que la France était le pays des droits de l’homme. Je le pensais aussi à la sortie de l’école d’avo-

cats. A travers mes clients, je découvre la réalité du bureau des étrangers à la Préfecture, des centres d’accueils 

pour demandeurs d’asile, du 115, et des salles d’audience bien sûr. Je vous propose ce voyage aux frontières du 

droit, de la morale et de l’équité, qui questionne le but et la légitimité de la politique d’immigration ».  

Film sur le thème du Harcèlement Scolaire 

Les accueils de loisirs de Paimboeuf et Corsept organisent la diffusion d’un film sur le thème du Harcèlement 
scolaire afin de sensibiliser les parents et pouvoir échanger, le temps d’une soirée, à ce sujet.  

ALSH Paimboeuf : diffusion le 21 Novembre — ALSH Corsept : diffusion le 28 Novembre — de 18h à 20h 

La soirée « classe » : une soirée, deux spectacles 

Samedi 7 décembre au CSC Mireille Moyon – Prix libre 

18h30 : Parce qu'il existe plusieurs Jean-Paul Belmondo / 20h15 : buffet / 21h : Témoin 

Jeudi 12 décembre 2019 à 20h30 au CSC Mireille Moyon – Prix libre 



 Soirée jeux 

Comme chaque premier vendredi du mois la ludothèque de Corsept 

ouvre ses portes pour une soirée jeux de 16h15 à 20h30. 

Entrée libre & ouvert à tous. Vendredi  8 novembre. 

Atelier bien-être & mémoire 

Jeudi 14 Novembre 

16h—18h 

Tous les 15 jours, venez assister à  

l’atelier bien-être & mémoire.  

Des exercices méditatifs et ludiques.  

Biodanza 

Nouveaux créneaux 

disponibles au CSC 

sur inscription : 

Lundi ou Vendredi 

de 13h à 17h 

Danse en ligne 

Mercredi 6 Novembre 

17h—18h30 

Participez à un cours 

de danse en ligne, 

animé par Jean-Luc. 

Atelier bricolage 

Lundi 4 et Mercredi 6 Novembre 

14h—17h 

Au départ du CSC à 13h45, partagez 

un moment convivial à l’atelier bois 

de Saint-Brévin pour la fabrication 

d’une nouvelle bibliothèque. 

Inauguration 

Jeudi 21 Novembre 

Inauguration de la nou-

velle bibliothèque du 

Centre Socioculturel 

Mireille Moyon 

Atelier cuisine 

Jeudi 21 Novembre 

14h — 16h 

Des recettes gourmandes et 

festives préparées à l’occa-

sion de l’inauguration de la 

nouvelle bibliothèque. 

Musée d’Art de 

Nantes 

Dimanche 3 Novembre 

Départ 13h du CSC  

Sortie gratuite sur inscription 

Transport gratuit 

Muséum d’Histoire 

Naturelle 

Dimanche 1 Décembre 

Départ 13h du CSC  

Sortie gratuite sur inscription 

Transport gratuit 

Planétarium 

Dimanche 17 Novembre 

Départ 13h du CSC 

Participation 6€ sur 

inscription 

Transport gratuit 

Les activités 

Les ateliers 

Les sorties Commission Matalou 

Ludothèque 

Actualité 

L’atelier participatif « Brico Vélo Café » devient « Vélo pour tous—L’atelier solidaire ». Dans le local qui se situe 

Quai Vertical, à côté de l’office de Tourisme de Paimboeuf, vous pouvez réparer votre vélo avec tout l’outillage 

nécessaire. Une équipe de bénévole vous accueille & vous conseille les mardis, jeudis et samedis de 14h à 17h. 

L’atelier solidaire est partenaire et soutien de l’action jeunes du CSC qui démarre en Décembre. 


