14h30

La ville de Moissy présente

Dimanche 22 Novembre

du 4 au 27 novembre 2020

Ciné-Rencontre
Ciné-Rencontre autour du film “Les Chatouilles” d’Andrée Bescond et
Eric Métayer.
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfieraitelle d’un ami de ses parents qui lui propose de “jouer aux chatouilles” ?
Adulte, Odette dans sa colère, libère sa parole et embrasse la vie.
Touchant la question des abus sexuels sur des mineurs, de la place des hommes
(parent, ami, voisin...) face à une ou un enfant qui ne peut dire NON. Nous nous
attacherons à comprendre le mécanisme de la place de l’enfant et des conséquences
pour son avenir d’adolescent.e, d’adulte.

A partir
de
15 ans

Gratuit sur réservation par mail :
cinema@ville-moissycramayel.fr ou par téléphone 01 75 06 15 40
<<< LA ROTONDE (PLACE DU 14-JUILLET-1789)

La ville
est à

tou.te.s
même

à tous les enfants...

Mercredi 25 novembre
Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes
A cette occasion, une exposition sur “Les maux des femmes”, sera dévoilée au
public sur les grilles de la mairie, réalisée par les jeunes du service jeunesse. Sur
place, un ruban blanc vous sera offert. Portez-le en signe de protestation contre les
violences faites aux femmes, aux filles et aux enfants.

14h15

Jeudi 26 Novembre
Théâtre “La ligne rouge”
par la Compagnie Confidences

gratuit

Sensibilisation des professionnel.le.s du territoire (personnel communal, police, Maison
départementale des solidarités, enseignants, préfecture, agglomération... associations). Sur la question des violences machistes, à partir de témoignages, la pièce donne
la parole à différents acteurs concernés par ce fléau (victimes de violences, auteurs
de maltraitance, un juge, un thérapeute...) pour identifier la genèse de cette violence.
Séance réservée à un public identifé ayant fait une réservation par mail :
e.loyant@ville-moissycramayel.fr
<<< LA ROTONDE (PLACE DU 14-JUILLET-1789)

Public ciblé

Renseignements : ville de Moissy-Cramayel - Tél. : 01 64 88 16 02

Du 16 au 27 novembre, la ville de Moissy proposera un programme de
sensibilisation aux questions de l’Egalité sous toutes ses formes et des
violences faites aux enfants, aux femmes et aux minorités.
●

Pour ne plus être dans le déni d’une société patriarcale - qui a de trop nombreuses années passé sous silence ces exactions - levons ensemble le voile
sur ces faits de société insoutenables et inacceptables.

●

Avec les mouvements de protestation “Mee too”, “Balance ton porc”, la parole
n’a jamais été aussi libérée. A notre tour, soulevons ces sujets de société lourds
pour faire avancer les mentalités.

Du 16 au 20 novembre
Remise du livre “Neige”
aux enfants des classes de CP

lecture

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant,
les élu.e.s offriront le livre de Olga Lecaye et Grégoire Solotareff qui
évoque l’abandon, la différence et la recherche d’identité.
Public ciblé

Mercredi 18 novembre
14h30
15h30
15h

Mercredi 4 novembre
Samedi 7 novembre
Dimanche 8 novembre
Cinéma
Projection du dessin animé
“Calamity”
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Conseillé
à partir de
6 ans

expo

“Ensemble pour défendre les Droits de l’enfant !”
Cette exposition, réalisée par l’association “Solidarité Laïque” sous forme de bande
dessinée, sera présentée aux enfants et installée au sein des centres de loisirs.
Public ciblé

de 10h
à 16h30

Samedi 21 novembre

Journée de sensibilisation
“Les Droits de l’Enfant, ça se fête !”

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane
se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.
Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un
pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Que va t-il se
passer ?...
<<< LA ROTONDE (PLACE DU 14-JUILLET-1789)

Exposition

ciné

Journée portes ouvertes pour découvrir des jeux et des livres non genrés et
sensibiliser à l’Egalité entre filles et garçons.
Une exposition de la Petite Enfance présentera les signes évoquateurs de la
maltraitance.
<<< LA ROTONDE (PLACE DU 14-JUILLET-1789)
En partenariat avec la ludothèque, la médiathèque et le Relais d’assistantes
maternelles.
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