
Du 19 au 30 Novembre 2019

MULTIPLICITÉ
Fête de l'interculturalité du CSC Plaisance

Programme



« Nous et les autres, des préjugés au racisme »

EXPOSITIONS
Du 19 au 30 novembre, dans le hall du Centre Socioculturel.
Du lundi au vendredi, le matin de 9h à 12h30 et l'après-midi de 13h30 à 20h.
Vernissage le mardi 19 novembre à 18h.
Entrée libre et gratuite.

« Citoyens.ne.s nantais.e.s »

Exposition du Département de Loire-Atlantique.

"Comment se construisent les préjugés ? 
Quelle est la réalité des « races » d’un point de vue génétique ? 
Quels arguments opposer aux tenants d’une division de l’humanité 
en « races » ? 
Pourquoi les États en sont-ils venus à mettre en place un racisme 
institutionnalisé contre des catégories données d’individus ?".

Exposition de l'association Traits-Portraits.

"Pas reconnaissables mais reconnus ! 
C’est l’objectif de ces quelques portraits de jeunes mineurs non 
accompagnés, citoyens nantais de résidence et adolescents 
avant tout. Alors que trop souvent les difficultés administratives 
les contraignent à l’effacement, à l’isolement et au silence, cette 
exposition souhaite être l’occasion de les faire parler et de parler 
d’eux. A travers le portrait d’un personnage qu’ils ont choisi et un 
lieu de Nantes qui fait sens pour eux, ils nous offrent de manière 
détournée, un petit témoignage de leur vie, ici."

« Saraba » web documentaire de Mamadou Khouma Gueye 

CINÉ-DÉBAT
Vendredi 22 Novembre à 20h   Salle Armande Béjart au Centre Socioculturel. 
Sur inscription. Gratuit et ouvert à tous, à partir de 16 ans. 
Coupon d'inscription à retourner auprès de l'accueil du Centre Socioculturel.

Suivi d'un débat sur l'accueil des migrants, 

"A Nantes, comme toutes les grandes métropoles de France, 
débarquent de plus en plus de mineurs étrangers isolés. 
Beaucoup parmi eux se voient leur âge contesté suite à des tests 
médicaux douteux.
Ils passent leurs journées entre errance dans les rues de Nantes et 
solitude dans les squats qui leur servent de logements, faute de 
prise en charge publique. C'est le cas de Stéphane, Mp et joël.
Ces jeunes patientent loin des leurs, attendant le verdict de 
décisions administratives."

animé par Laure de la « Prépa Solidaire »



Repas par tagé

Samedi 30 novembre à 19h  
Salle Armande Béjart au Centre Socioculturel. 
Sur inscription. Gratuit
Réservé aux adhérents du Collectif Plaisance qui habitent le Quartier Plaisance.
Coupon d'inscription à retourner auprès de l'accueil du Centre Socioculturel.
Les enfants âgés de moins de 14 ans devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte.
Pour les 14/17 ans venant seuls, merci de remplir l'autorisation parentale.

Chacun apporte une spécialité culinaire. 
Pour la soirée Multiplicité, nous sollicitons les talents culinaires du quartier ! 
Apportez des plats faciles à manger (beignets, samossas, tartes, quiches…). 

Défilé Play ta récup'

Soirée dansante
Soirée animée par un DJ.
Jusqu'à 00h.

Défilé Play ta récup'

Pour la 7ème année, nous sommes fières de vous 
présenter le défilé de mode Play ta récup'. 
Découvrez les créations des enfants de Plaisance et des 
bénévoles qui tout au long de l'année se sont initiés à la 
couture avec des tissus et accessoires récupérés.

SOIRÉE DE CLÔTURE 
de Multiplicité

« Petites histoires d'ici et d'ailleurs... »
          LUDO-MATIN

Avec Colette, pour les 0/6 ans et leurs parents.

Mercredi 20 novembre à 10h30
Entrée libre et gratuite, réservé aux adhérents du Collectif Plaisance.
Salle Armande Béjart au Centre Socioculturel.



Centre Socioculturel de Plaisance
4 allée de l'Ille – 44700 Orvault

02 40 76 94 47
accueil@collectif-plaisance.com

www.centresociocultureldeplaisance.com

Projet réalisé avec le soutien financier de nos partenaires :

Multiplicité ....
… c'est un événement qui permet aux habitants de Plaisance de se 
rencontrer, de se connaître et de vivre ensemble.
Le Quartier est riche de ses diversités culturelles. Le CSC Plaisance ainsi que 
les bénévoles et habitants mettent à l'honneur cette interculturalité par le biais 
d'expositions, d'un ciné-débat, d'un repas partagé, du défilé Play ta récup', 
d'une soirée dansante...
Ces activités ont pour objectif de faire connaître ces différentes cultures que 
chacun côtoie au quotidien. 
Venez nombreux vous amuser et n'oubliez pas de vous inscrire ! 

mailto:accueil@collectif-plaisance.com


Coupon d'inscription Multiplicité 2019
pour le ciné-débat du 22 novembre
& la soirée du samedi 30 novembre 

Coupon à retourner à l'accueil du Centre Socioculturel de Plaisance.

Noms : Prénoms : Ages :
Ciné-débat

22 
novembre

Soirée
du 30 

novembre

Autorisation à retourner à l'accueil du Centre Socioculturel de Plaisance.

Je soussigné(e) Monsieur, Madame, ….......................................................,

agissant en qualité de père / mère, autorise mon ou mes enfant(s) ;

Noter les noms, prénoms et âges des enfants :

…...................................................................................................................

…...................................................................................................................

à participer à la soirée. Je certifie avoir l'autorité parentale sur cet ou ces
enfant(s).

Fait à Orvault, le …..../......./.......      Signature :

Numéro de téléphone :

Autorisation parentale pour les 14/17 ans non accompagnés d'un adulte 
pour la soirée « Multiplicité » du samedi 30 novembre 2019.
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