La MJC se mobilise et VOUS ?
Projection-débat / Expositions / Concerts / Actions culturelles

Depuis plus d’un an, la Fédération des MJC Rhône-Alpes et l’Association départementale des
MJC des Savoie développent une réflexion sur la lutte contre les discriminations et les
montées des mouvements identitaires.
Partageant ces engagements, la MJC de Chamonix et ses partenaires locaux se mobilisent et
proposent une programmation éclectique du 28 janvier au 21 février 2014.

Au programme :
CINE-DEBAT
Le 28 janvier à 20h
Le 29 janvier à 9h (réservé aux groupes scolaires)
Renseignements et réservations : 04.50.53.12.24.
Salle du Bicentenaire : 96 place du Mont-Blanc, 74400 Chamonix Mont-Blanc
Accès libre, réservation conseillée, nombre de place limitée.
Attention, ce film peut heurter la sensibilité des plus jeunes.
« La Vague » de Dennis Gansel (2008, 1h42)
Rainer Wenger, un professeur allemand, est connu pour l'originalité
de ses méthodes pédagogiques. Dans le cadre d'un atelier, il propose
à ses élèves de mieux comprendre quels sont les rouages des régimes
totalitaires. Avec eux, il aborde frontalement les méthodes
d'embrigadement de la population. Petit à petit, les lycéens vivent
une totale immersion dans le fascisme. Wenger se montre très
satisfait des résultats. Mais ce jeu de rôles géant échappe très
rapidement au contrôle de l'enseignant. Plusieurs élèves s'emparent
du leadership et font éclater les limites de l'atelier. Bientôt, au sein
de l'établissement scolaire, un mouvement d'adhésion aux thèses
totalitaires enflamme les esprits des lycéens...
Le film, inspiré de faits réels, sera suivi d’un débat animé par le
sociologue et politologue Erwan Lecoeur.
Erwan Lecoeur mène des activités professionnelles d'études et de conseils dans le domaine de la
communication politique et de la sociologie et poursuit une activité de recherches sur l'extrême
droite, la communication et les médias, ou encore l’écologie politique. Il a participé à l’Observatoire
du Débat Public. Spécialiste du populisme de l’extrême droite française, il a enseigné la psychologie
sociale et s'intéresse particulièrement aux liens entre religieux et politique, l'utilisation de symboles,
la forme du discours et autres évocations signifiantes dans le domaine social et politique.
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CONCERT
MJC de Chamonix - la Coupole
Renseignements tarifs et réservations : 04.50.53.12.24
Gaël Faye et La 27ème Lettre (1ère partie)
Le 31 janvier dès 20h30
Gaël Faye s'échappe de son collectif Milk Coffee & Sugar le
temps d'un premier album solo. Auteur, compositeur, et
interprète, il forge son style au fil d’une centaine de
concerts entre 2010 et 2011 (premières parties d’Oxmo
Puccino, Beat Assailant, Tumi & The Volume, Blitz The
Ambassador, Ben l’Oncle Soul, Hocus Pocus, etc.).
Aujourd’hui, 10 ans après l’écriture du texte « A-France »
qui ouvre son album, Gaël revient en 15 titres sur son
parcours de vie, et raconte avec nostalgie, indignation et
tendresse, son enfance au Burundi, son arrivée en France, ses amours et ses combats. L'album se
pare d’influences plurielles (rap, soul, jazz, semba, rumba congolaise, du sebène) et d’invités de
marque (Tumi de Tumi & The Volume, Ben l’Oncle Soul…).
Avec l'aimable accord de 6D Production et Auguri Productions

Tartit
Le 15 février 2014
19h : Repas malien
20h30 : Tartit, femme touaregs du Mali.
Parmi les musiques venues du désert se
détachent celles de Tartit, entre chant exalté et
blues lancinant. Peut-être parce qu'elles
permettent de fantasmer sur la beauté et la
liberté des gens du désert, les musiques
touareg ont le vent en poupe. Dans ce groupe
des environs de Tombouctou réunissant cinq
femmes et quatre hommes, seuls les messieurs
sont voilés. Point d'optimisme béat cependant puisque, dans leur cas, c'est davantage pour se
protéger du sable que par pudeur ou obligation, même si, par ailleurs, la société touareg est l'une des
rares en Afrique où les dames ont le droit de choisir et de quitter leur époux.
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EXPOSITION-PROJECTION
« Moi, raciste!? »
Du 31 janvier au 21 février 2014
Médiathèque de Chamonix - Salle d’exposition rez-de-chaussée.
Entrée libre
Cette bande dessinée évoque avec humour des situations de la vie
quotidienne pour réfléchir et discuter du racisme, pour combattre les
discriminations fondées sur l'origine ethnique, la croyance, l'âge ou
l'orientation sexuelle...
Bande dessinée à consulter sur place.
Projection de films sur le thème de la différence et tolérance.
Pour plus d’information : 04 50 53 34 82
http://www.mediatheques-valleedechamonix.fr

ACTIONS CULTURELLES
Goûter-rencontre autour de Matin Brun en présence de l’auteur Franck Pavloff.
Le 5 février à 17h00 à la Gare des Glaciers.
Accès libre sur réservation indispensable (nombre de place limitée) : 04.50.53.12.24
En vue d’une rencontre avec l’auteur, les enfants et adolescents
des centres d’accueils de la MJC se sont attachés à mettre en
image Matin Brun. Sont prévues pour l’occasion : une
représentation Hip Hop ainsi qu’une exposition des dessins
réalisés.

Matin Brun est une nouvelle française écrite par Franck Pavloff et
éditée en décembre 1998. Charlie et son copain vivent une
époque trouble, celle de la montée d'un régime politique
extrême : l'Etat Brun. Dans la vie, ils vont d'une façon bien
ordinaire : entre bière et belote. Ni des héros, ni de purs salauds.
Simplement, pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Saiton assez où risquent de nous mener collectivement les petites
lâchetés de chacun d'entre nous ?
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Renseignements :
Maison des Jeunes et de la Culture de Chamonix-Mont-Blanc
94 promenade du Fori – 74400 Chamonix-Mont-Blanc
 04 50 53 12 24
FAX 04 50 53 44 41
mjc.chamonix@wanadoo.fr
www.mjchamonix.org

Les partenaires :
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