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La Fédération des MJC Rhône-Alpes et l’Association départementale des MJC des
Savoie développent, depuis plusieurs années, une réflexion sur la lutte contre les
discriminations et les montées des mouvements identitaires.
Partageant ces engagements, la MJC de Chamonix et ses partenaires ont fait le choix de
programmer chaque année, un temps fort autour de ces problématiques.
La MJC de Chamonix, association de loi 1901, d’éducation populaire et à but non lucratif,
défend des grands principes de laïcité, de citoyenneté et de solidarité.
Association socioculturelle active depuis 50 ans, elle est engagée fortement sur le
territoire autour de trois axes majeurs : l’enfance, la jeunesse et la culture.
Différents projets voient le jour, chaque année, portés par des professionnels, des
bénévoles, des adhérents et des habitants. Ces initiatives et actions concrètes créent
des liens, sensibilisent, rassurent, réjouissent, interrogent et favorisent l’implication….
C’est le cœur de notre métier que de prendre en compte et de valoriser les différences
culturelles.
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Lutte contre les discriminations et les montées des mouvements identitaires
«Propos xénophobes, postures discriminantes, radicalisation religieuse, discours populistes
et « décomplexés »… Le tout sur fond de mariage pour tous, de Printemps arabe, de
mondialisation, autant de phénomènes et de mutations de société qui questionnent le
sens de l’Éducation Populaire et la nécessité pour ses acteurs de proposer des solutions
nouvelles…» Fédération des MJC en Rhône-Alpes.
La MJC de Chamonix s’engage. Lutter contre les discriminations c’est ouvrir un espace
de réflexion afin de sensibiliser la population locale sur ce phénomène au sens large,
tous critères de discriminations confondus. C’est d’engager le dialogue et d’amener le
public vers une réflexion sur les différentes situations de discriminations, qu’elles soient
directes, indirectes ou encore inconscientes.
Nous souhaitons :
- Favoriser l’échange entre la jeunesse, les adultes et les professionnels ;
- Contribuer au mieux vivre ensemble ;
- Contribuer à porter un regard différent sur les situations discriminantes ;
- Promouvoir les valeurs de tolérance et d’acceptation de la différence.
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ÉDITION 2016
Depuis trois années, la MJC de Chamonix s’interroge et se positionne contre
la montée des extrêmes, contre les discriminations et contre toutes formes de
violences.
Cette année encore et plus que jamais, après une année 2015 tragique (Charlie
Hebdo, Hyper Cacher, attentats de Paris, situations géopolitiques graves, crise des
migrants, crise économique), nous avons choisi de lutter contre les amalgames et
les préjugés, en essayant de comprendre le monde qui nous entoure.
Sous différentes formes, nous vous invitons donc à vous associer à ces réflexions,
positionnements et engagements et à découvrir notre programmation éclectique,
ouverte, engagée, festive et vivante !
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Badges Remballe ta haine !
Cette année la MJC de Chamonix affiche ses couleurs !
Assez de propos discriminants ! Assez d’actes racistes ou
xénophobes ! Assez de violences dues aux inégalités !
Cette fois, on le dit, on le crie : REMBALLE TA HAINE !

Vous pouvez vous procurer le badge Remballe ta haine ! sur toutes
nos manifestations durant le mois de janvier 2016.
Dans la limite des stocks disponibles - Participation libre (min. 0,30 €)
5

No way JOsé

Concert d’ouverture au profit des migrants de Calais
Depuis septembre 2015, la MJC se mobilise auprès des migrants de Calais (appels
aux dons, collectes de vêtements et matériel, acheminement des dons ... ). Ainsi, nous
souhaitons ouvrir cette édition de Remballe ta haine ! par un concert à leur profit. Tous
les revenus récoltés lors de cette soirée seront reversés à l’association l’Auberge des
migrants, basée à Calais.
Dans le cadre de ses dispositifs d’accompagnement, la MJC soutient et aide à la création des projets d’artistes. No Way José est un groupe adhérent de la MJC.
Découvrez les standards du jazz et les rythmes d’Amérique latine repris par un trio francoargentin. Un groupe chamoniard qui trouve son inspiration de Django Reinhard à Ella
Fitzgerald en passant par Sinatra, Brassens, Gainsbourg ou Buck Owens.
Morgane Boucherit : chant
Pepe Reboratti : guitare
Sebastien Albertone : percussions

€

Concert caritatif Lundi 4 janvier - 19h MJC - La Coupole Participation libre Debout
& assis
Jazz - Folk
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Apéro citoyen

Haine & République : République de la haine – Haine de la République Avec Eric Roussel
Venez nous retrouver autour d’un apéro pour discuter, débattre, s’interroger autour du
thème Haine et République. Eric Roussel, sociologue, nous accompagnera dans ces
réﬂexions. Voici quelques éléments de réﬂexion proposés par ce dernier :
«Il est un point commun qui relie les maux de notre époque : La démesure. Elle est ce
moment très particulier où «la force des choses conduit à la catastrophe». La catastrophe
se produit lorsque les choses suivent inexorablement leur cours et qu’elles n’en demandent
plus la permission à personne. La catastrophe valide l’idée d’une séquence historique
d’excroissances monstrueuses, au-delà du raisonnable, du contrôlable. La catastrophe
émet la corrosion avec notre conscience à ce point chloroformée qu’elle constate notre
incapacité à inverser la force des choses qui annoncent la catastrophe.
Cette corrosion, comme seuil mélancolique de l’époque (résignation – soumission –
assignation) est le tortionnaire de notre imaginaire. Elle efface notre humanité, altère
durablement le «nous sans borne» comme objet politique à construire. La corrosion
empêche de penser, donc de se penser, c’est-à-dire de se nommer. Au bout: la guerre.

Apéro discussion Mardi 5 janvier - 19h

MJC - La Coupole
8

€

Participation libre Assis

En réponse, le courage – comme vertu démocratique –
sera alors d’oser. Oser combattre «l’indifférence», cette
aboulie de l’histoire.
Ici, le courage sera de comprendre l’imposture du couple :
- Fascisme (racial-religieux) comme variante d’un
gangstérisme traditionaliste,
- La modernité, monétaire et marchande, d’un capitalisme
financier mondialisé.
L’un et l’autre – Etats dominants et bandits fascisants – ne
s’opposent pas. Ils s’alimentent pour une subjectivité de
la guerre. Dans ce contexte, notre République issue des
«Lumières» présente le visage hideux d’un pouvoir hors
la loi, d’un Etat hors contrôle démocratique au service des
firmes transnationales et des bandes fascistes. Au cœur :
la haine comme cause et comme conséquence.
Cette haine qui n’attrape pas les vérités. Elle les enserre
à l’intérieur d’une pensée immobile. Les conditions sont
alors réunies pour une histoire sans fin et de cycles qui
se répètent au profit d’un petit nombre et pour la misère
des peuples. Jusqu’à renvoyer la jeunesse à la recherche
vaine d’une vie qui soit grande et bonne dans les limbes
de cette histoire noire. Elle est celle du capitalisme.»
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Eric Roussel se qualifie volontiers de
sociologue critique. Cette expression
renvoie à son engagement dans un
courant de pensée dit de la «théorie
critique». Il met en perspective les
formes possibles de l’émancipation
humaine tout en pensant ses
obstacles par l’analyse des mutations
du capitalisme.
Actuellement, il expertise les effets
psychosociaux, les formes de
mépris social, les nouveaux visages
de l’autoritarisme, les processus
d’aliénation et de déshumanisation à
l’œuvre sous l’emprise croissante de
l’accélération du temps.

Des étrangers dans la ville

Documentaire suivi d’un débat en partenariat avec la CIMADE - En présence du réalisateur, Marcel Trillat, du
président Rhône-Alpes de la Cimade, Yves Grellier et de Mathilde Guin, juriste et chargée de projets Cimade
Rhône-Alpes.

43 ans après son film « Etranges étrangers », Marcel Trillat reprend la caméra et retourne
à la rencontre des « Etranges étrangers » d’aujourd’hui avec la volonté de poser une
simple question : ces « étrangers dans la ville », toujours aussi indispensables, sont-ils
accueillis plus dignement par la société française en plein XXIème siècle ?
Marcel Trillat a dédié sa carrière à l’exploration du monde des invisibles, avec convictions
et sans concessions. Après une longue série de films sur la classe ouvrière, il s’attaque
à un sujet qu’il connaît bien : le destin des immigrés en France. Dans ce documentaire,
Marcel Trillat répond à la tristesse qu’il éprouve en voyant le climat se dégrader en France
de façon telle qu’il se sent étranger dans son propre pays.
La Cimade, association qui a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes
opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle
lutte contre toute forme de discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le racisme.

Documentaire - Débat

Jeudi 7 janvier - 19h

MJC - La Coupole
10

€

5€

Assis
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Hope

En partenariat avec le Cinéma Vox

Projection du film suivi d’une intervention du groupe local d’Amnesty International
Genre : Drame / Origine : Français / Réalisateur : Boris Lojkine / Durée : 86 minutes

Léonard, un jeune Camerounais, fuit son pays pour remonter vers l’Europe. De son côté,
Hope a quitté le Nigéria, ses terres d’origine. Lors de sa traversée du Sahara, Léonard
rencontre la jeune femme et lui vient en aide. Tous deux apprennent à se connaître, à
s’aimer, et font route ensemble. Mais ils sont bientôt confrontés à l’injustice et au racisme...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Créée en 1961 par Peter Benenson, Amnesty International est un mouvement mondial
et indépendant rassemblant des personnes qui œuvrent pour le respect, la défense et
la promotion des droits humains. La vision d’Amnesty International est celle d’un monde
où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948 et dans d’autres textes internationaux relatifs aux droits
humains.

Film et intervention

Vendredi 8 janvier - 19h
12

Cinéma Vox

€

5€

Assis
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Johnny Montreuil
Rien que le nom ! Ca sent le Pento, la féraille, la mob et la goldo, le cuir et la baston. Mais
gaffe ! Si les cinq beaux sales gosses du combo portent fièrement Tiags, rouﬂaquettes et
moustagaches, c’est pas du cambouis mais bel et bien de l’or qu’ils ont dans les pognes,
suﬃt de tendre les feuilles quand la contrebasse, le violon, l’harmo et tout le toutim se
mettent à tricoter ensemble.
S’ils arborent les symboles d’un intemporel 9-3 à la Margerin et revendiquent des
inﬂuences allant de Johnny Cash aux Balkans en passant par la Chanson Réaliste, on
pige d’autor, quand déferle leur Rockabilly tzigane virtuose meuglé en pur francaoui, qu’on
a pas affaire avec Johnny Montreuil à du folklore ou à une énième ﬂatulence Vintage.
En détournant le « clicheton » du mauvais garçon au cœur tendre, il ravive une tradition
immémoriale et incarne ce vieux truc authentique qui ne veut pas mourir, cent fois pillé
depuis Casque d’or, les apaches et la java, ce truc qui s’appelle la culture populaire. Ça
doit être ça qu’on nomme la grâce.
Johnny Montreuil : Chant/contrebasse
Géronimo Milko De Napoli : Violon/mandoline/choeurs
Jacques «Tatou» Navaux : Batterie

Rön Droogish : Guitare
Kik Liard : Harmonica

€

Rock et tzigane Samedi 9 janvier - 20h30 MJC - La Coupole 10€/R.8€/Adh.6€ Debout
14
& assis
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Les Taiseux
Théâtre forum sur les postures à tenir face à la montée des extrémismes - par la Cie Tenfor
Devant des comportements extrémistes, une certaine forme de sidération s’opère
chez le commun des mortels. Ces comportements parfois très outrés nous semblent
incompréhensibles, hors du commun et nous laissent sans voix. Ce commun des mortels
subit, râle à voix basses et tait ses émotions bien légitimes. Il tourne les talons devant
son interlocuteur-agresseur, il s’en va en maugréant et au coin de la rue, il se dit : « m…,
j’aurai dû lui dire, j’aurai dû faire, j’aurai dû ….. Bon, la prochaine fois, je lui dirai, la
prochaine fois, je ferai … » Et puis, il se tait devant la tâche qui se présente devant lui.
Devant le silence qu’adoptent ces « taiseux », les voix des comportements extrémistes
prennent la place et se font entendre. Il s’agit ici d’interroger notre capacité à résister à
cette posture des taiseux et à trouver d’autres postures, d’autres confrontations.
Ce théâtre forum a été écrit à partir de témoignages de professionnels et des bénévoles de l’animation
socioculturelle au sein de la Fédération des MJC en Rhône Alpes.

Théâtre forum Mardi 12 janvier - 19h30 MJC - La Coupole

€

8€/R.6€/Adh.4€

Assis

Le + : Représentation scolaire & atelier « retour à la réalité ». Tous les élèves de seconde de la Cité scolaire
Frison-Roche participeront à une séance scolaire dédiée. Un atelier leur sera ensuite proposé pour
aller plus loin et envisager des alternatives concrètes face à la montée des extrémismes.
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La S’naï ... n’cO
Concert (sortie de résidence)
Dans le cadre de ses dispositifs d’accompagnement, la MJC soutient et aide à la création des projets d’artistes. Rendez-vous au concert pour les découvrir !
La S’naï ... n’CO c’est 3 p’tits gars du coin, un qu’est né ici, mais qu’est pas l’fils à des
gens du coin, et deux qui sont dans l’coin, depuis assez de temps pour qu’ils soient un
peu d’ici, mais qui viennent quand même d’un peu plus loin. La S’naï, c’est le MC... celui
qui écrit et qui cause quoi... «n’Co’», c’est djeronimo ou le «dit dje»... le dj quoi ... et
«Felow», c’est le type qui fait du beat box... des bruits d’bouche quoi. Avec ce groupe là,
on est dans l’rap savoy’art,... dans l’boutch à l’oreille... dans la souplette audiot.
Guillaume Depommier : texte et voix
Florian Lemoﬀe : Beatbox

Concert rap/slam

Jérôme Tuduri : DJ

Jeudi 14 janvier - 20h

MJC - La Coupole

€

5€

Debout
& assis

Intervention en milieu scolaire : La S’naï animera des ateliers Rap/Slam auprès d’une classe de 3ème du
collège Jeanne d’Arc. Cf. page 27.

Espace GDG : atelier Rap/Slam avec la S’naï ouvert aux 12-17 ans (sur inscription). Cet atelier d'écriture et de
création de textes sera l’occasion d’un rendez-vous privilégié avec l’artiste qui invitera ensuite les participants à
venir découvrir son concert à la MJC de Chamonix. Cf. page 24.
18
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Hudaki Village Band

Concert musique du monde (musique et chants d’ukraine)
Neuf musiciens de mariage des Carpates ukrainiennes chantent la vie quotidienne au
village, du Moyen Age à aujourd‘hui. C’est la mort du meilleur ami, la trahison de la
fiancée, l’inondation dévastatrice, l‘enfant rejeté par les parents, la sottise des jeunes gars
du village voisin et, naturellement, l‘amour interdit. Les chants envoûtants et les rythmes
frénétiques contrastent souvent avec le contenu dramatique ou tragique des chansons.
Le défi des Hudaki est d’apporter au public européen la densité émotionnelle et musicale
des grandes fêtes de mariage des villages du Maramoroch ukrainien, région pauvre mais
riche d’inﬂuences multiples dans ses traditions et sa musique. Le concert est un medley
sauvage de Czardas, klezmer, polkas et balades. Passeur de mémoire immatérielle, le
Hudaki Village Band nous rappelle la cohabitation séculaire des Ruthènes, Roumains,
Juifs, Valaques, Hongrois et Roms.
Kateryna Yarynych: chant
Olga Senynets: chant, gardon
Vasyl Rushchak: baraban (percussion)

Concert - Musique
et chant d’Ukraine

Misha Shutko: violon
Yura Bukovynets: clarinette, taragot,
Volodymyr Korolenko: cymbalum

Serhyi Kovach: bayan, plonka
Vitali Kovach: guitare, chant
Volodymyr Tishler: contrebasse

€

Vendredi 15 janvier - 19h MJC - La Coupole 14€/R.12€/Adh.10€ Debout
& assis
20
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Interventions à l’Accueil de loisirs
Parcourons la différence : en route pour apprendre à mieux vivre ensemble !

Pour les primaires
Chaque mercredi de janvier, les animateurs et animatrices de l’Accueil de loisirs de la
MJC proposent aux enfants des animations autour des différences physiques. En allant
à la rencontre de l’autre et en connaissant mieux le quotidien de chacun, nous verrons
que nos différences sont des richesses, que vivre ensemble est possible et que nous ne
sommes pas si différents !
Les matins, l’association School Art Street réalisera une fresque collective
qui traite des différences. Nous travaillerons aussi à l’écriture de textes qui
seront imprimés sur des cartes postales et vendues au profit d’Amnesty
International et de la Cimade.
Mercredi 06/01 - « Fauteuil, pas si simple ! » : situations de handicap avec un fauteuil
roulant sous forme de parcours et de théâtre forum.
Mercredi 13/01 - « Voir la vie autrement » : parcours dans l’inconnu, à l’aveugle puis
discussions autour des ressentis de chacun et des difficultés rencontrées.
Mercredi 20/01 - « Tu m’reçois ? » : comment suivre une histoire sans voir ou sans
entendre ?
22

Mercredi 27/01 - « Faut-il se fier aux apparences ? » : discussion autour d’une vidéo
qui traite de maltraitance subie par des enfants à l’école.

Pour les maternelles
Les différences sont dans la nature ! De manière simple et ludique nous essaierons de
comprendre ce qu’est la différence et comment vivre ensemble.
Mercredi 06/01 - Découvrir des contes et histoires qui abordent la différence autour
de 3 thèmes : le corps, les animaux et les matières.
Mercredi 13/01 - « Nage-vole-rampe » : dans le monde animal aussi il y a des
sacrées différences ! Recherche des différentes familles d’animaux puis réalisation
d’affiches pour les classer.
Mercredi 20/01 - « Livre à toucher » : atelier de découverte autour des matières puis
confection de petits livres.
Mercredi 27/01 - « Tous différents » : discussion d’enfants autour des différences et
confection d’une fresque de la différence.
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Intervention Jeunessse-famille
Atelier de Rap/Slam*

Gare des Glaciers (GDG)

Samedi 9 janvier de 15h à 17h à la Gare des Glaciers

Cet atelier est une zone d’expression, par le stylo dans un premier temps, par la voix
ensuite, pour transformer ses mots et l’émotion qui en découle, en notes de musique.
atelier + transport + concert : adh.5€
€ Pack(Inscription
obligatoire avant le 6 janvier / 12 places / 12 ans - 17 ans)
*Cf. Ateliers de Rap/Slam au collège Jeanne d’Arc p.27

Open your mind !

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2015

Sous la forme d’une interview télésiège, les jeunes du Club Ados, durant les vacances de
fin d’année, partent à la rencontre des vacanciers afin d’échanger avec eux sur la question de la haine et des discriminations.

Atelier d’éducation aux droits humains
Le groupe local d’Amnesty International intervient auprès des collégiens du Coup de
pouce devoirs de la MJC afin de les sensibiliser aux droits humains.

L’éducation aux droits humains est un moyen déterminant pour inculquer les connaissances, les
capacités, les attitudes et les valeurs qui peuvent permettre le développement d’une culture des
droits fondamentaux.
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Une vie, une histoire

Dans le cadre des cours de Français Langue Etrangère, les animateurs proposent
aux personnes inscrites de parler de leur histoire, des questions de la migration et de
l’intégration en France sous forme de films, témoignages ou recueils de récit.

Spectacul’Air (réservé aux adhérents de la MJC)

Nous vous proposons tout au long du festival de vous accompagner sur des spectacles,
concerts et/ou projections. Afin de partager avec vous un moment convivial, l’équipe vous
accueillera à la Gare des Glaciers autour d’une petite collation avant de vous accompagner
sur les différents lieux de spectacle.
5€*
€
Rdv à la GdG à 18h autour d’un petit buffet. Départ pour le spectacle à 18h30.

Hope

Vendredi 8 janvier - 18h

MJC - GDG

Retour prévu à la GdG vers 21h30. Inscription à la MJC avant le 7 janvier.

Les Taiseux

Mardi 12 janvier - 18h30

MJC - GDG

€

4€*

Rdv à la GdG à 18h30 autour d’un petit buffet. Départ pour le spectacle à 19h.
Retour prévu à la GdG vers 22h. Inscription à la MJC avant le 11 janvier.

10€*
€
Rdv à la GdG à 18h autour d’un petit buffet. Départ pour le spectacle à 18h30.

Hudaki Village B.

Vendredi 15 janvier - 18h

MJC - GDG

Retour prévu à la GdG vers 21h30. Inscription à la MJC avant le 14 janvier.

*Le tarif comprend le transport, l’entrée à l’événement et une petite collation offerte avant le départ.
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Interventions en milieu scolaire
Ateliers à la Cité Scolaire Frison-Roche et Jeanne d’Arc entre 12h et 13h30

Les animateurs du secteur jeunesse-famille de la MJC proposent aux jeunes sur les temps
12h-13h30 (la Paus’animée), des actions de sensibilisation tout au long du mois de janvier 2016
pour prévenir les discriminations, les stéréotypes et les préjugés.
Mardi 5 janvier à la Cité scolaire Frison Roche / Vendredi 8 janvier à Jeanne d’Arc

Qu’est-ce que la haine ?
D'où vient-elle ? Comment en arrive-t-on à commettre des actes haineux ?
Mardi 12 janvier à la Cité scolaire Frison Roche / Vendredi 15 janvier à Jeanne d’Arc

Les migrants et les réfugiés
Qu’est-ce que l’immigration ? Qu’est-ce qu’être français(e) issu(e) de l’immigration ? Les
animateurs vont questionner les jeunes autour des clichés et des stéréotypes que l’on
véhicule chaque jour.
Mardi 19 janvier à la Cité scolaire Frison Roche / Vendredi 22 janvier à Jeanne d’Arc

Les handicaps
Lors de cette séance, les animateurs proposent de parler des discriminations liées aux
handicaps à travers des jeux de rôles, des mises en situation et des débats.
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Mardi 26 janvier à la Cité scolaire Frison Roche / Vendredi 29 janvier à Jeanne d’Arc

Vous avez dit discriminations ?
Lors de cette séance, les animateurs vont questionner les jeunes sur les différentes formes
de discrimination abordées durant le mois de janvier. Que faire lorsqu’on est témoin ou
victime de discrimination ? Vers qui s’orienter ? Quels rôles jouent les réseaux sociaux ?

Ateliers de Rap/Slam au collège Jeanne d’Arc
Ces ateliers est une zone d’expression, par le stylo dans un premier temps, par la voix
ensuite, pour transformer ses mots et l’émotion qui en découle, en notes de musique.
C’est un travail sur la forme de textes, de styles et jeux d’écritures (anaphore, allitération, assonance, contraintes en tout genre et style libre ...).
Les ateliers sont articulés autour de la «tradition slamique» qui peut se résumer comme
ceci : «Si ça vous démange, vous pouvez gratter... et il faut que ça déclenche, des
textes slamés ! Car ce n’est pas l’tout d’les écrire, il faut aussi les dire. Ici, on se jette à
l’eau, tout contrat a sa clause, ici, on jongle avec les mots, c’est ça la vie en prose...»
Le + : Représentation scolaire & atelier « retour à la réalité ». Tous les élèves de seconde de la Cité scolaire
Frison-Roche participeront à une séance scolaire dédiée. Un atelier leur sera ensuite proposé pour
aller plus loin et envisager des alternatives concrètes face à la montée des extrémismes.
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Voyage au pays de l’humain
Exposition
Cette exposition aborde l’ensemble des critères de discrimination mais
concerne aussi tous les domaines touchés par les discriminations
(emploi, logement, loisirs, secteur public, éducation).
Elle évoque également les notions de discrimination positive et de
discrimination légale.
Enfin, elle s’appuie sur des apports juridiques et légaux clairs et précis.
Exposition

Du 4 au 15 janvier - Horaires MJC

MJC - La Coupole

€

Entrée libre

La violence vue par des lycéens

Exposition des élèves de 2nde d’anne-sophie david, professeure d’histoire-géographie à la cite scolaire frison roche
La MJC souhaite présenter le travail des élèves de seconde sur le thème citoyenneté et
discriminations, réalisé avec différents supports (bd, textes, collages ...) et représenté sur
6 panneaux.
Exposition

Du 4 au 15 janvier - Horaires MJC MJC - La Coupole
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€

Entrée libre

La MJC de Chamonix souhaite remercier tous les partenaires
qui l’ont accompagnée dans ce projet.

29

Le programme En un coup d’œil
Lundi 4 janvier

NO WAY JOSÉ // Concert d’ouverture au profit des migrants de Calais
MJC de Chamonix // 19h // Participation libre

Mardi 5 janvier
APÉRO CITOYEN // Haine et république : échanges et discussions avec Eric Roussel, sociologue
MJC de Chamonix // 19h // Participation libre

Jeudi 7 janvier
DES ÉTRANGERS DANS LA VILLE // Documentaire, en présence du réalisateur Marcel Trillat,
d’Yves Grellier et de Mathilde Guin de la Cimade Rhône-Alpes.
MJC de Chamonix // 19h // 5€

Vendredi 8 janvier
HOPE // Film en présence de l’association locale d’Amnesty International
Cinéma Vox // 19h // 5€

Samedi 9 janvier
ATELIER DE RAP/SLAM // Proposé par La S’naï (réservé aux 12-17 ans adhérent de la MJC)
Gare des Glaciers (GdG) // 15h - 17h // Atelier + transport + concert : adhérent 5€
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JOHNNY MONTREUIL // Concert
MJC de Chamonix // 20h30 // 10€/Réduit 8€/Adhérent 6€

Mardi 12 janvier
LES TAISEUX // Théâtre forum par la Cie Tenfor
MJC de Chamonix // 19h30 // 8€/Réduit 6€/Adhérent 4€

Jeudi 14 janvier
LA S’NAÏ ... N’CO // Concert
MJC de Chamonix // 20h // 5€

Vendredi 15 janvier
HUDAKI VILLAGE BAND // Concert de clôture
MJC de Chamonix // 19h // 14€/Réduit 12€/Adhérent 10€

Du 4 au 15 janvier
VOYAGE AU PAYS DE L’HUMAIN // Exposition
MJC de Chamonix // Horaires ouverture MJC // Entrée libre
LA VIOLENCE // Exposition des élèves de seconde de la Cité scolaire Frison-Roche
MJC de Chamonix // Horaires ouverture MJC // Entrée libre
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