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Samedi 5 octobre 2019

11 h

Village fraternel
Maison des Syndicats
Atelier fraternité en quatre temps animé par 
Benoît Magras & Clara Murner

Quatre temps pour rencontrer l’autre selon 
l’image qu’il veut donner de lui, selon ce qu’il est 
vraiment, selon son désir profond.

(voir description mercredi 2 octobre)

A partir de 
10 h

Maison des Syndicats (interruption 11 h - 14 h)
Expositions
• Regards sur le patrimoine archéologique du 

Gharb
• Mémoires de Bergeracoises et Bergeracois - 

Les immigrés marocains et leurs enfants

Place de la Mirpe et Place du Docteur Cayla
Village fraternel, diverses animations, dont :
• Ateliers sportifs;
• Jeu de piste découverte des 

associations;
• Initiation Break Dance, Afro Hip Hop;
• Rencontres avec délégation 

marocaine;
• Défilé «Copines et vieilles dentelles»
• Echanges avec femmes d’une 

Coopérative pour le développement;
• Scène ouverte : musique, chant, 

danse, théâtre, impro...
• Musique et danse occitane;
• Danse africaine;
• Atelier lecture égalité ♀ = ♂;
• Découverte du petit patrimoine 15 h;
• Tournois de foot-ball;
• Atelier de fabrication de graine de 

couscous;
• Petite restauration et buvette;
• Animations diverses;
• Soirée musicale avec Joy and Noisy 

Friends.

Conférences-débatsMercredi 2, vendredi 4 octobre

Ciné-discussions
Lundi 30 septembre Jeudi 3 octobre

Repas Tajine Concert des Troks
Soirée d’ouverture

Samedi 28 septembre 

Spectacle
Mardi 1er octobre

Village fraternel
Diverses animations
Samedi 5 octobre

Contes d’ici 
et d’ailleurs
Vendredi 4 octobre

Spécial Jeunes
Mercredi 2 octobre

Ateliers Fraternité

Mercredi 2 et samedi 5 octobre

Associations, organismes partenaires

Avec le soutien de :

Le secret de l’action, c’est de s’y mettre.
Alain, philosophe, 1868-1951

Marche du ruban rose saMedi 5 octobre 2019
8 h 30 : Rassemblement sur le Port de Bergerac   9 h : départ de la marche

Programme complet : https://www.bergerac.fr/agenda/marche-du-ruban-rose/

Marche du
Ruban Rose



  Comité Bergerac-Fraternité - Maison des Associations             5 Place Jules Ferry  24100 BERGERAC                                             bergerac.fraternite@gmail.com

Samedi 28 septembre 2019

14 h Randonnée du coeur et conférence
Salle de l’Orangerie

à partir de
18 h 30

Repas Tajine 12 €* (Salade marocaine, tajine, dessert)
* boisson en sus - porter ses couverts
Lancement de la semaine de la Fraternité
Salle Louis Delluc
Soirée animée par les Troks (Autour des 
Beatles) 
Réservation auprès de Roger 06 78 40 90 21

Lundi 30 septembre 2019

20 h

Film 8 Avenue Lénine de Valérie 
Mitteaux et Anna Pitoun, 2018, France, 
documentaire 100 minutes. 
Ciné-discussion. Association Tapages.
Cinéma Le Cyrano Grand Ecran
Salcuta Filan et ses deux enfants, famille ROM Roumaine, 
montre que la France et l’Europe ont la capacité d’accueillir 
dignement et que, lorsque c’est le cas, il n’y a plus de question 
ROM.
Tarif unique 6 €

Mardi 1er octobre 2019

20 h 30

Spectacle Larguez les Amarres
Par La Gargouille
Auditorium François Mitterrand
Larguez les amarres ! est un spectacle onirique où se mêlent 
habilement cirque, théâtre clownesque et chanson, mettant ainsi 

en valeur les différents talents des artistes de La Gargouille.
Entrée gratuite

Mercredi 2 octobre 2019

14 h

Public scolaires & jeunes
Rocksane (gratuit)
• Projection de courts-métrages suivie 

d’échanges
• Danse et théatre Lycéens de Maine de Biran
• Séance de Break Dance avec Power Siam
• Exposition Les immigrés marocains et leurs 

enfants
• Accès gratuit

17 h 30

Atelier fraternité en quatre temps animé par 
Benoît Magras & Clara Murner
Rocksane (gratuit)

Quatre temps pour rencontrer l’autre selon l’image qu’il veut 
donner de lui, selon ce qu’il est vraiment, selon son désir profond.

Entrer dans un échange direct, de cœur à cœur, sans 
constructions mentales, sans clichés, préjugés ou idées toutes 
faites.

Pratiquer l’ouverture et l’écoute de l’autre, dans le but de 
fraterniser d’égal à égal, de goûter nos différences, de nous 
enrichir mutuellement et pourquoi pas faire des projets ensemble.

20 h 30

Conférence-débat animée par Jean-Louis Bossavit
Salle Jean Barthe (Entrée libre et gratuite)

• «C’est notre regard qui enferme souvent les autres 
dans leurs plus étroites appartenances, et c’est 
notre regard aussi qui peut les libérer» , écrit 
Amin MAALOUF. À partir de la communication d’Yves 
Cathelineau - psychosociologue - nous essaierons de 
réfléchir au sens du mot identité et de l’articuler avec le 
principe républicain Fraternité.

• En réinscrivant le principe de laïcité dans le cadre 
philosophique du républicanisme, l’intervention de 
Christophe MIQUEU - philosophe - nous permettra 
d’essayer de comprendre pourquoi, loin de répondre 
uniquement à une exigence de liberté, la laïcité pose 
aussi le problème des conditions de possibilité de l’égalité 
démocratique et de la fraternité civique.

Ces deux interventions seront suivies d’un débat et ponctuées 
par la lecture de poèmes sur le thème de la fraternité par 
l’association Arcalia ainsi que par un accompagnement 
musical par le quatuor de violoncelles de l’École de Musique 
de Bergerac.
Petite collation fraternelle

Jeudi 3 octobre 2019

20h

Film Un village dans le vent de Jean-Louis 
Gonterre, 2018, France, 77 minutes
Ciné-discussion : les différentes formes 
d’engagement - Inter-Associations - 
CineMania
Cinéma Le Cyrano Grand Ecran
« Film – portrait » de Burdignes, dans la Loire; un village agricole 
et rural pas tout à fait comme les autres. Autour d’initiatives liées 
à l’alimentation, à l’énergie, à l’habitat et à la vie culturelle, les 
habitants participent à une transition écologique en action et à un 
«mieux-vivre ensemble». Avec des paroles fortes, des paysages 
grandioses, une création musicale réussie, ce documentaire est 
joyeusement optimiste.
Tarif unique 6 €

Vendredi 4 octobre 2019

16 h

Conférences et exposition
Maison des Syndicats
• Les échanges Kenitra-Bergerac, des ponts de 

Fraternité en édification - retours d’expérience 
par Moulay Lâarbi El Hachimi, Président de 
l’Association de jumelage Kenitra-Bergerac

• Sauvegarde de l’histoire à Sidi Slimane/Maroc
        - Réhabilitation du site de Rirha : 20 siècles                     
d’histoire;
        - Restauration de l’Eglise Notre Dame de 
Beth
        Par Rachid Arharbi, Vice-président de 
l’Association de jumelage Kenitra-Bergerac
• Exposition Regards sur le patrimoine 

archéologique du Gharb
Gratuit

20 h 30

Soirée Contes d’Ici et d’ailleurs 
Maison des Syndicats
Soirée consacrée aux traditions orales et 
musicales 
• Les Abeilles Bergeracoises
• Ibrahima Konte
Petite collation
Gratuit


