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Edition 2020
Pendant près de trois semaines, la MJC de Chamonix et l’ensemble de ses partenaires 
vous invitent à participer aux différents temps forts du festival : concerts, films docu-
mentaires, débats, théâtre, spectacles jeune public, expositions, repas solidaire, ateliers 
créatifs, animations, danse, lectures, médiations et autres surprises...

Entrer dans la danse, cultiver les échanges, venir comme on est, participer à la dyna-
mique de la MJC, soutenir la culture associative de proximité à but non lucratif et dé-
fendre les valeurs de l’éducation populaire.

Il est temps, petit.e.s et grand.e.s, on vous attend !

L’équipe de la MJC

Jauges limitées, pensez à réserver vos places à l’avance.
Renseignements et billetterie à l’accueil de la MJC ou sur www.mjchamonix.org/billetterie
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C’est un festival pour : 

- Favoriser l’échange entre les publics, les profession-
nels et les artistes
- Décrypter l’information et vérifier sa source
- Contribuer à lutter contre les situations 
discriminantes 
- Promouvoir les valeurs de tolérance et 
d’acceptation de la différence 
- Renforcer la citoyenneté et la solidarité 
- Lutter contre la banalisation des propos haineux 
- Dire NON au racisme 
- Comprendre le monde qui nous entoure
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Savoir, comprendre, agir pour dire 

Non à la haine !
Cette exposition est le fruit d’un travail et d’une réflexion de professionnels des MJC 
partant d’une observation de la montée de la radicalisation et des propos de haine. 
L’actualité démontre plus que jamais la nécessité de créer des outils pédagogiques qui 
s’appuient sur l’actualité, afin que chaque jeune puisse se forger sa propre opinion, son 
libre arbitre, en connaissance de cause et en dépassant les préjugés et stéréotypes.
L’exposition est composée de dix modules interactifs donnant des clés de lecture 
associées à des temps de débats. 
L’équipe de la MJC anime cette exposition et invite les jeunes à échanger, dialoguer sur 
ces thèmes en les amenant à comprendre et maîtriser les outils de communication.

Exposition interactive Du 6 au 20 janv.

Réservée aux groupes constitués, sur réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Exposition interactive

En partenariat et 
avec le soutien de  

Pour la troisième année consécutive et en partenariat avec l’Association Départementale des MJC 
des Savoie qui met à disposition cette exposition, la MJC continue son engagement dans la sensi-
bilisation des publics et, comme les années passées, accueillera les élèves des collèges et lycées, 
pour des temps de débats, d’échanges et de dialogues. 

MJC
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MJC

exposition
du 6 au 20 janvier
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kolinga CONCERT D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Ouverture des portes à 19h - durée du concert : 1h30

Afro-Folk-
Groove Ven. 10 janvier 2020 

concert à 20h30

€
Mixte

Après 4 ans d’existence, un album : Earthquake, et près de 150 concerts en duo dont la 
première partie du concert de Gaël Faye à l’Olympia, le groupe Kolinga se sépare des 
loopers pour donner à sa musique une autre dimension en intégrant de nouveaux mu-
siciens. 
Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue du Congo, pays cher à la chanteuse 
Rébecca M’Boungou, leurs chansons qui puisent dans les racines de la «Black Music», 
n’en sont que plus intenses et généreuses. Avec elle, Arnaud Estor à la guitare, Jérôme 
Martineau-Ricotti à la batterie, Nico Martin à la basse, Jérémie Poirier-Quinot aux cla-
viers, choeurs et flûte traversière et enfin Vianney Desplantes à l’euphonium et au flu-
gabone, sont autant de personnalités musicales éloignées qui en vérité parlent le même 
langage, celui de la musique ressentie qui nous invite à un voyage singulier, mais aussi 
celui du groove, de la transe enivrante et des rythmes ancrés.
Nous vous attendons dès 19h pour un apéro convivial avec nos partenaires associatifs. 
CONCERT SOLIDAIRE : pour chaque place vendue, 1€ est reversé aux associations Arve Ré-
fugiés et Kedougou Soleils.

13€ / réduit 11€
adh. 10€ / - 12 ans 8€
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Ouverture des portes à 19h - durée du concert : 1h30

CONCERT
V. 10 janvier - 20h30
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UN jour ça ira FILM DOCUMENTAIRE

Film Lun. 13 janvier 2020
18h30

€
5€

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un centre d’hébergement 
d’urgence au coeur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais 
ils cherchent sans relâche le souffle d’air qui les emmènera ailleurs. Et c’est avec l’écriture 
et le chant qu’ils s’envolent… et nous emportent. Une plongée au coeur de l’Archipel, un 
centre qui propose une façon innovante d’accueillir les familles à la rue.
Auteur, traductrice et musicienne, Peggy Rolland place au cœur de son travail la parole de ce(ux) 
qu’on n’entend pas. Elle a posé ses valises à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence admi-
nistré par l’association Aurore. De ce projet naîtra un album enregistré avec les jeunes auteurs 
des textes, tous hébergés par le 115. Peggy Rolland fonde parallèlement à ce projet l’association 
Fausse Note, regroupée autour d’un collectif d’auteurs-compositeurs qui interviennent tous en 
milieu scolaire ou auprès de publics en situation d’isolement afin de libérer des paroles enfouies. 
A la suite de la projection et de l’échange avec Peggy Rolland, la chorale du collège Jeanne d’Arc, 
menée par Carole Cadario, avec la participation de Philippe Badin, directeur de l’EMDI et de Peggy 
Rolland, nous interpréteront quelques morceaux tirés du film.
évènement SOLIDAIRE : pour chaque place vendue, 1€ est reversé aux associations Arve Réfu-
giés et Kedougou Soleils.

Assis

projection suivie d’un échange avec peggy rolland, musicienne et intervenante dans le film 
Documentaire / origine : France / 2018 / réalisateurs : Stan et Édouard Zambeaux / 1h26 / à partir de 8 ans

MJC - La Coupole

« Bouleversant »« Bouleversant »  Les Inrockuptibles
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Documentaire / origine : France / 2018 / réalisateurs : Stan et Édouard Zambeaux / 1h26 / à partir de 8 ans

« Bouleversant »« Bouleversant »  Les Inrockuptibles film
L. 13 janvier - 18h30
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réfugié.e.s en 9 lettres
SPECTACLE à partir de 8 ans - durée 50 minutes

Spectacle Mer. 15 janvier 2020
14h30

€
8€

-12 ans 6€

À travers le récit des destins croisés de plusieurs personnages, ce spectacle des-
siné et chanté sous vos yeux, invite à mieux comprendre les raisons qui obligent 
des personnes à fuir et à se mettre en quête d’un refuge.
Une famille fuit la guerre, un enfant fuit la famine et la pauvreté, un vieillard fuit 
une catastrophe climatique…
Les parcours, les étapes, les épreuves, les aléas, le quotidien de ces longs trajets, 
ainsi que les rencontres, les espoirs et les joies deviennent autant de scénettes 
dessinées toujours du point de vue de l’enfant.
Pour se souvenir que derrière ces mots se cachent toujours des êtres humains.
Marie Mellier (dessinatrice), Nicolas Lelièvre (musicien), Olivier Hue (musicien) et Nadia Sahali (comédienne)

Une représentation scolaire sera également programmée le mardi 14 janvier pour les établisse-
ments scolaires de la vallée. 

par la compagnie « spark compagnie »

Assis
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jeune public
M. 15 janvier - 14h30
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géhenne
THEÂTRE - âge conseillé à partir de 14 ans - durée : 1h15

Théâtre Ven. 17 janvier 2020
20h30

€
13€ / réduit 11€

Adh. 10€

Après le succès de son spectacle Djihad, accueilli lors de la 5ème édition du fes-
tival, l’auteur, acteur et metteur en scène Ismaël Saidi nous revient avec le deu-
xième pan de sa trilogie théâtrale consacrée au radicalisme.
Cette fois, il nous emmène dans l’histoire d’Ismaël qui – après avoir commis un 
attentat dans lequel plusieurs personnes ont été tuées et où il a perdu l’usage 
de ses jambes – est condamné à la prison à perpétuité. Là-bas, il rencontre un 
prêtre, commis d’office, avec qui le dialogue se noue. À l’hôpital, où il se rend 
régulièrement pour ses soins, il a des échanges cacophoniques avec une femme 
qui a perdu la raison. À trois, ils vous feront voyager dans un monde où l’antisémi-
tisme, la haine de l’autre, l’intolérance religieuse, le racisme, la violence laissent 
subitement la place à quelque chose de nouveau. 
De Ismaël Saïdi, avec Audrey Devos, Shark Carrera et Ismaël Saïdi

Assis

Deux séances scolaires seront également proposées aux collégiens et lycéens des établisse-
ments scolaires de la vallée, grâce au soutien du Contrat Enfance Jeunesse de la Communauté 
de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
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© Torsten Giesen

théâtre
V. 17 janvier - 20h30
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vous avez dit humanitaire ? #2
JOURNÉE HUMANITAIRE

Journée 
humanitaire

Sam. 18 janvier 2020
de 9h30 à 18h

€
Entrée libre

Pour la deuxième année consécutive, la MJC et ses partenaires vous convient à une jour-
née spéciale qui s’annonce, nous l’espérons comme l’un des temps forts de cette édition. 
L’objectif : mettre en avant des associations et des acteurs d’ici ou d’ailleurs, qui agissent 
au quotidien pour le bien de toutes et tous, pour aider, accompagner, sensibiliser, accueillir, 
épauler, défendre les droits humains. 
Au programme : stands associatifs, conférences, débats, café/restaurant éphémère, ate-
liers, expositions, projections, jeux, animations...

MJC
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journée humanitaire
Samedi 18 janvier
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amnesty international
Amnesty International est une ONGI qui se donne comme missions la défense 
des droits de l’Homme et le respect de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme. Elle est impartiale et indépendante de tout gouvernement, d’in-
térêt économique, d’idéologie politique, ou de croyance religieuse.

le secours populaire
En France, le Secours Populaire Français intervient dans les domaines de l’aide 
alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du maintien au logement, de l’accès 
aux soins, de l’insertion socioprofessionnelle, de l’accès à la culture et plus 
généralement de l’accès aux droits pour toutes et tous.

arve réfugiés
L’association Arve Réfugiés, né en 2015 de la bonne volonté de citoyen.ne.s de 
la haute vallée de l’Arve, s’est donné pour but de soutenir les mineurs non ac-
compagnés arrivant sur le sol français. L’association, issue de ce collectif, pour-
suit cet objectif. 

les partenaires de la journée
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humatem
Humatem est une ONG support, spécialisée dans la coopération biomédicale 
solidaire. Depuis 1999, elle gère une plateforme de services dédiée aux ac-
teurs de la solidarité internationale, qui se décline aujourd’hui en une banque 
de dons de matériel médical, un centre de ressources, des prestations d’ex-
pertise et de formation, des espaces d’échanges et des actions de plaidoyer. 

lions des neiges mont-blanc
L’Association Lions des Neiges Mont-Blanc est une association loi 1901, apo-
litique et areligieuse, à but non lucratif. Son rôle est de sensibiliser la cause 
tibétaine et de soutenir les Tibétains et le Tibet afin qu’il accède à une réelle 
autonomie, en organisant des évènements, et en particulier, le Nouvel An Ti-
bétain (Losar). 

les partenaires de la journée

karya
Depuis 2004, Karya, association à but non lucratif, s’est engagée pour redonner 
le sourire à des enfants égarés. L’association continue sa lutte contre le trafic 
d’enfants en offrant la possibilité à des jeunes népalais d’être les véritables ac-
teurs du développement de leur région (districts d’Humla, Bajura, Mugu), aidés 
en cela par le regard qu’ils portent sur l’avenir, le témoignage sur leur volonté 
d’agir.
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kedougou soleils
Cette association a pour objectif l’aide à l’éducation et à la vie quotidienne  :
- de jeunes sénégalais de la région de Kédougou, pour leur permettre de 
s’inscrire à l’école et de vivre dignement tout en poursuivant leurs études 
dans leur pays.
- de jeunes migrants vivant dans la haute-vallée de l’Arve (et ayant quitté leur 
pays seuls).
Elle se donne pour priorité de trouver des fonds à travers diverses actions 
(ventes de gâteaux, concerts, repas, vide-greniers...). 

atelier équithés
Association à but non lucratif, créée en novembre 2005. En autofinance-
ment, elle défend les droits humains et propose des soirées thématiques, 
des repas biologiques, des ateliers pratiques, des expositions...

globule radio
Tout au long de la journée, Globule Radio et son équipe seront présents 
pour vous proposer une émission en direct et vous permettre d’être au 
coeur de l’événement avec des interviews et des reportages. 
À vos ondes : 90.5 fm
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programme de la journée
* susceptible de modifications

9h30 - Ouverture des portes du village associatif

10h - Les petits philosophes  atelier de philosophie pour enfants
Pour les 6/7 ans - animé par Cloé Buttoudin, titulaire d’un master en Philosophie - 50 minutes
Assis en cercle et accompagnés d’une adulte médiatrice, une dizaine d’enfants vont apprendre 
à débattre et approfondir leur(s) pensée(s) sur un concept en lien avec la thématique du festival 
Remballe ta Haine ! Entrée libre sur inscription : accueil@mjchamonix.org ou 04.50.53.12.24

10h - Parcours de migrant.e  jeu
à partir de 13 ans - animé par le secteur jeunesse-famille de la MJC, en partenariat avec Amnesty International
Sur le principe d’un jeu de l’oie, inspiré par une animation de la Cimade. L’objectif est de se mettre 
dans la peau d’un autre et de découvrir les réalités d’un parcours migratoire. Entrée libre sur ins-
cription : accueil@mjchamonix.org ou 04.50.53.12.24

11h - Les forçats du stade  film documentaire
Diffusion du film de Esther Saoub, Stefan Maier - 2016 - 55 min, en partenariat avec Amnesty International
La coupe du monde de football 2022 est organisée par l’émirat du Qatar. Les conditions de travail et 
de rémunération des ouvriers affectés aux différents chantiers de construction des infrastructures, 
ont été largement dénoncées. En majorité indiens et népalais, ces hommes sont privés de leurs 
droits les plus élémentaires et très mal payés. Plusieurs milliers de ces malheureux seraient déjà 
morts d’épuisement ou à la suite d’accidents du travail.  Entrée libre
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De 12h30 à 14h - Repas SOLIDAIRE préparé par de nombreux bénévoles associé.e.s à ce temps fort. 
Les bénéfices seront reversés à l’association Arve Réfugiés. Pensez à réserver vos repas ! 

13h30 - café lecture, par la Médiathèque de Chamonix, avec la présence 
d’un.e signeur.euse pour une lecture en langue des signes. (Sous réserve)

14h - Temps d’échange avec HUMATEM : présentation de l’association, projections de 
vidéos « Pouvoir et potentiel des dispositifs médicaux » commanditée par l’OMS et « La coopé-
ration biomédicale solidaire : comment s’impliquer? » pilotée par Humatem et réalisée par Terre 
Nourricière, échanges, débats... Entrée libre
Intervenant.e.s : le Dr Bréchignac, médecin anesthésiste retraité ayant fait des missions humani-
taires notamment au Bangladesh et en République Démocratique du Congo ; Mélanie Amrouche, 
ingénieure biomédicale au sein d’Humatem ; Cathy Blanc-Gonnet, directrice-coordinatrice au sein 
d’Humatem.

A partir de 14h30 - Animations : exposition interactive « Non à la haine ! » (Cf page 4), parcours
de migrant.e, ateliers d’Amnesty International (mise en situation « Réfléxion sur un départ » 
ainsi qu’un jeu memory autour des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme)...
Entrée libre
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15h - Les petits philosophes  atelier de philosophie pour enfants
Pour les 8/10 ans - animé par Cloé Buttoudin, titulaire d’un master en Philosophie et membre du conseil d’admi-
nistration de la MJC - 50 minutes Assis en cercle et accompagnés d’une adulte médiatrice, une dizaine 
d’enfants vont apprendre à débattre et approfondir leur(s) pensée(s) sur un concept en lien avec 
les thématiques du festival Remballe ta Haine ! Entrée libre sur inscription : accueil@mjchamonix.org 
ou 04.50.53.12.24

15h - temps d’échange avec l’association arve réfugiés 
Présentation de l’association, projection de courtes vidéos, échanges, débats... Entrée libre

16h - gosses de france film documentaire
Diffusion du film d’Andréa Rawlins-Gaston et Caroline Le Hello - 2019 - 85min / en partenariat avec le Secours Populaire
En France, 3 millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Un jeune sur cinq. Grandir pauvre, 
c’est grandir à l’étroit dans son logement, dans son corps, dans ses mots. C’est, au plus profond, 
être atteint dans sa dignité. Sofia, Benjamin, Jassim et Brocéliande ont entre 13 et 21 ans. Ils res-
semblent à nos enfants ou nos petits-enfants, avec les mêmes sourires, les mêmes vannes, et les 
mêmes rêves. « À la fin du mois, quand t’ouvres le frigo, y a que de la lumière ! » s’amuse Sofia. À 
13 ans, dans son foyer d’ATD Quart Monde, elle semble s’accommoder de tout. Une chose la met en 
colère : avoir été orientée en classe spécialisée, «alors que je suis comme les autres !».
Entrée libre

18h - Fermeture des portes du village associatif pour clôturer cette journée, retrouvons-nous 
pour la nuit de la lecture (cf page 22), au sein de la Médiathèque de Chamonix dès 18h30.
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nuit de la lecture 
Pour la 4ème édition de la Nuit de la lecture, la mé-
diathèque s’associe au festival Remballe ta haine en 
proposant des lectures le samedi 18 janvier à 18h30. 
Elles aborderont les différentes formes de discrimi-
nation qui gangrènent la société contemporaine et 
concluront la journée « Vous avez dit humanitaire ? » 
organisée par la MJC. Les lecteurs.trices seront éga-
lement accompagné.e.s d’un signeur.euse pour des 
lectures en langue des signes. (Sous réserve)

Sam. 18 janvier 2020 
18h30

€
Entrée libre

Médiathèque 
de Chamonix
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Exposition

Du 6 au 25 janvier sur 
demande et selon 

les créneaux horaires 
dédiés

€
Entrée libreMJC

Carton rouge pour 
le Qatar
Les travailleurs migrants népalais au Qatar

Exposition

Depuis quelques années, l’essor du Qatar fas-
cine et attire les investisseurs du monde entier. 
L’attribution à l’émirat de la Coupe du monde 
de football 2022 a amplifié ce phénomène et 
le pays est devenu un chantier à ciel ouvert qui emploie des millions de travailleurs. Très peu 
sont Qatariens. Ils sont essentiellement issus de pays d’Asie du Sud. Des travailleurs migrants qui 
font et sont l’essor économique du Qatar, souvent au mépris de leurs droits et de leur dignité, et 
parfois leur vie. 

Frédéric Lecloux, photographe autodidacte, diplômé de l’École nationale supérieure de la Photo-
graphie d’Arles.

L’exposition, composée de 21 panneaux, est proposée en partenariat avec Amnesty International.

EXPOSITION
du 18 au 25 janvier
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Sois toi et t’es belle
SPECTACLE JEUNE PUBLIC à partir de 5 ans - durée 45 minutes

Jeune public Mer. 22 janvier 2020
15h30

€
7€

-12 ans 5€

La Fée Minista est enfermée dans une énorme bulle de mensonges, une prison 
transparente ; gardée comme le veut la tradition par Le Fé Eric, gardien de men-
songes de père en fils. Comme chaque jour, il prépare la fête de Phallo dans les 
moindres détails. Il s’affaire particulièrement à ce que le trophée de Phallo, sa 
pièce maitresse « la bulle de mensonges » brille et soit parfaite. Mais sans faire 
attention, Fé Eric et Fée Minista vont donner la formule magique de ce bobard 
géant... Et vont libérer la Fée Minista… 

Ce spectacle décapant propose d’interroger les inégalités homme-femme, les co-
des des représentations du féminin et du masculin et d’inverser les rôles….. Le 
tout, avec humour et émotion ! 

par la compagnie « en compagnie de soi »

Assis

Une histoire pour les filles et les garçons, écrite et jouée par Mélanie Baxter-Jones, avec Matthieu 
Montagnat. Mise-en-scène : Christophe Gendreau - Chanson et création graphique : Estelle Giordani.
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jeune public
M. 22 janvier - 15h30
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roméo et kristina FILM DOCUMENTAIRE

Film Jeu. 23 janvier 2020
18h30

€
5€

Roméo et Kristina sont deux jeunes Tsiganes. Ils se sont rencontrés à Marseille, il y a deux 
ans. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Malgré leur très grande précarité, leur amour n’a 
jamais faibli. Entre leur installation de fortune sous le pont de la gare Saint-Charles et les 
retours contraints dans leur village des Carpates où ils rêvent de se construire une maison, 
ils inventent au jour le jour les moyens de leur survie. Mais quand leur désir d’enfant de-
vient enfin réalité, l’espoir de mettre un terme à leur instabilité se fait plus impérieux que 
jamais...
Nicolas Hans Martin est acteur, assistant à la mise en scène, scénographe et réalisateur. En 
2007, il est cofondateur du festival Latcho Divano à Marseille, manifestation culturelle et 
militante engagée dans la reconnaissance des cultures Tsiganes. Il est traducteur bénévole 
pour Médecins du monde auprès des populations Roms vivant en bidonvilles. Roméo et 
Kristina est son troisième film.
La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur du film, Nicolas Hans-Martin, 
avec la participation de Marcela Cisarova, la chanteuse du groupe « Marcela & Los Mur-
chales ».

Assis

projection suivie d’un échange avec le réalisateur du film, nicolas hans-martin.
Genre : documentaire / origine : France / 2016 / réalisateur : Nicolas Hans-Martin / 1h37

MJC - La Coupole
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Genre : documentaire / origine : France / 2016 / réalisateur : Nicolas Hans-Martin / 1h37

film
J. 23 janvier - 18h30
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michto drom par marcela & los murchales 
CONCERT/SPECTACLE DE CLÔTURE - durée : 1h30

Danse tsigane Sam. 25 janvier 2020
de 10h à 12h

€
L’achat d’un billet de concert pour 
« Marcela & Los Murchales » permet 

l’accès au stage, sur inscription.

Marcela Cisarova est une chanteuse et danseuse tsigane d’origine Kalderash. C’est à Košice, 
deuxième ville de Slovaquie, qu’elle suit une formation de deux ans à l’école Romathan, 
seul théâtre public Rom d’Europe. Avec Los Murchales (« les amis » en tsigane) Marcela 
nous offre un savant mélange entre modernité et folklore des pays d’Europe centrale et 
de l’est, illustré par un premier album « Murchale » sorti en novembre 2015. L’énergie de 
cette formation s’exprime au travers d’un univers de chant puissant, de musique festive, 
de danse sensuelle endiablée et de costumes flamboyants, qui sont autant de messages et 
d’invitations aux voyages. C’est un message de paix et de tolérance, laissez-vous porter par 
ce bal vibrant, coloré et détonnant de joie ! Venez faire la fête ! 

stage de danse tsigane
Réservé aux spectateurs.trices du concert de plus de 12 ans. Animé par Ana Talabard, danseuse 
du groupe.  Places limitées, informations complètes et inscriptions à l’accueil de la MJC.

Musique et 
danse tsigane

€
13€ / réduit 11€

Adh.10€ / -12 ans 8€ MixteVen. 24 janvier 2020
20h30
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michto drom par marcela & los murchales concert/SPECTACLE
V. 24 janvier - 20h30

stage de danse
S. 25 janvier - 10h
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Pour les primaires : LES DISCRIMINATIONS 
Réflexion, débat, spectacles, jeux… Voilà les outils que nous utiliserons pour nous questionner 
et pouvoir réagir dans la vie de tous les jours face à des situations et des comportements inap-
propriés ou injustes. Agir contre les discriminations. 

- Jeux de rôle et collectifs
Partir de son pays, mais pourquoi ? 
Tous pour un et un pour tous !
Des jeux et mises en situation pour mieux com-
prendre et pour en parler ensemble.

- Photo-langage
Les enfants, en petits groupes, manipuleront 
une sélection de photos choisies autour du 
thème des discriminations.

Les enfants iront également assister aux spectacles jeune public proposés au sein de la MJC 
dans le cadre du festival.
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Pour les maternelles : la différence
Ateliers « découverte» et créatifs, jeux, débats, lectures d’albums, spectacles…  Grâce à ces différents 
supports culturels et techniques d’animation, la différence sera abordée sous plusieurs angles pour ap-
prendre à mieux accepter l’autre. La tolérance sera le maitre mot ! 

- Lecture d’albums jeunesse 
Découvrons par les contes, la différence et la to-
lérance. Nous en débattrons ensemble ensuite. 

- Photo-langage 
Différences VS similarités
Comment nos différences nous rassemblent-elles ? 

- Ateliers manuels et créatifs
Dessin, peinture, créations en lien avec le 
thème et le festival. 

Les enfants iront également assister au spectacle jeune public « Sois toi et t’es belle » proposé 
par la MJC dans le cadre du festival.
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ateliers dans les collèges frison-roche et jeanne d’arc entre 12h et 
13h30 pendant les « paus’animées »

Tout au long du festival, les animateurs proposent aux jeunes des animations de sen-
sibilisation pour échanger sur les préjugés, déconstruire les stéréotypes et prévenir les 
attitudes et discours discriminatoires.

interventions jeunesse-famille

accueil à la gare des glaciers sur les temps de « coup de pouce » 

Seront abordés les thèmes suivants, par le biais de jeux et animations ludiques, en s’appuyant sur 
la participation des jeunes :  

DÉCOLLONS LES ÉTIQUETTES !
À travers « Le jeu de l’exception », nous parlerons d’intégration et de sentiment d’exclusion d’un 
groupe ou de la société. L’occasion de débattre sur les différents types de discriminations, le har-
cèlement scolaire… et comment y remédier. 

PARCOURS DE MIGRANT.E
Jeu immersif inspiré d’une animation de la Cimade. Nous proposerons aux jeunes de se mettre 
dans la peau d’un.e autre et de découvrir les réalités d’un parcours migratoire. Sur le principe du 
jeu de l’oie.

Gare des Glaciers 
1307 route des Pélerins

74400 Chamonix
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INFORMATION ou DÉSINFORMATION ?
Comprendre l’information et les médias pour 
lutter contre les stéréotypes.
En complément de l’exposition « Savoir, com-
prendre, agir pour dire Non à la Haine », nous 
ferons un zoom sur le rôle des médias dans nos 
représentations des uns et des autres. 
D’où viennent les informations que nous rece-
vons chaque jour ? Comment les traduire et être 
certain de leur véracité ?  

mÉdiations culturelles
Nous accompagnerons les jeunes adhérents de la MJC à différents spectacles et projections de la 
programmation du festival. Des temps conviviaux de débats et d’échanges seront organisés à la Gare 
des Glaciers avant et après les événements, afin de sensibiliser au mieux les jeunes.

chronique radio « remballe ta haine ! »
Dans le cadre d’un projet radio organisé avec l’Association Globule Radio, les jeunes de l’activité 
« Coup de Pouce » travailleront à la conception d’une chronique sur l’édition 2020 du festival « Rem-
balle ta Haine ! » (Interviews des artistes, retours sur les spectacles et animations du festival). 
L’émission sera diffusée en fin d’année scolaire.



34

A l’autre bout du département, nous vous invitons à découvrir et participer 
à l’événement citoyen « Casse ta carapace » piloté par la MJC Centre social 
Victor Hugo de Meythet avec la participation de nombreux partenaires, qui 

se tiendra du 29 janvier au 1er février 2020. 
Programme complet sur www.mjc-centresocial-victorhugo.com

La MJC de Chamonix souhaite remercier tous les partenaires qui 
l’accompagnent dans ce festival. 
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Assez des propos discriminants ! Assez des actes racistes ou xénophobes ! Assez des vio-
lences dues aux inégalités ! Cette fois, on le dit, on le crie : REMBALLE TA HAINE ! 
Vous pouvez vous procurer les sacs en toile, les bonnets, les parapluies, les stylos, les au-
tocollants et les badges Remballe ta haine ! sur toutes nos manifestations durant le mois 
de janvier 2020 ainsi qu’à l’accueil de la MJC.

goodies remballe ta haine !

L’ouverture des portes a lieu 15 minutes avant le début des évènements organisés à la MJC. Les pho-
tographies et enregistrements audio et vidéo sont strictement interdits. La direction se réserve le droit 
de modifier la programmation et la distribution en cas de force majeure. Aucune réservation ne sera 
prise par téléphone ou par mail. Le tarif réduit s’applique aux saisonniers, aux étudiants, aux moins de 
18 ans et aux demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif.
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génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. 
Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, 
nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : age,activités syndicales, appa-
rence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, reli-
gion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état 
de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orientation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : 
age,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques génétiques, convictions, état de santé, grossesse, handicap, nationalité, identité sexuelle, orien-
tation sexuelle, origine, religion, sexe, situation de famille. Lutte contre les discriminations : âge,activités syndicales, apparence physique, caractéristiques 
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6 au 20 janvier - Non à la haine ! // Exposition interactive

6 au 25 janvier - carton rouge pour le qatar // Exposition

Vendredi 10 janvier - kolinga // Concert afro-folk-groove

Lundi 13 janvier - un jour ça ira // Film documentaire

Mercredi 15 janvier -  réfugié.e.s en 9 lettres // Spectacle jeune public

Vendredi 17 janvier - géhenne // Théâtre

Samedi 18 janvier - Vous avez dit humanitaire ?
Stands associatifs, conférences, débats, ateliers, films, expositions...

Mercredi 22 janvier - sois toi et t’es belle // Spectacle jeune public

Jeudi 23 janvier - roméo et kristina // Film documentaire

Vendredi 24 janvier - michto drom par marcela & los murchales // Musique et 
danse tsigane

Samedi 25 janvier - stage de danse tsigane // Stage de danse
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Renseignements et billetterie : 
MJC de Chamonix - 94 promenade du Fori 74400 Chamonix Mont-Blanc 

Tél : 04 50 53 12 24 // accueil@mjchamonix.org // www.mjchamonix.org


