Pass sanitaire et port du masque obligatoire

LE DÉROULÉ DE LA JOURNÉE :

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
CINÉ DÉBAT - DOCUMENTAIRE WOMAN - GRATUIT - 2 SÉANCES
8h45 - 11h45 et 17h - 19h45
SYNOPSIS ET DETAILS
Documentaire Woman
Woman est un projet mondial qui donne la parole à 2000
femmes à travers 50 pays différents. Cette très large échelle
n’empêche pas le ﬁlm d’offrir un portrait véritablement
intimiste de celles qui représentent la moitié de l’humanité.
Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les
injustices que subissent les femmes partout dans le monde.
Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes
et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples
difﬁcultés auxquelles elles sont confrontées.
Sortie 2020
Film d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand.
Durée : 1 h 48 - Genre : documentaire
MOBILISATION DE LA POPULATION

Venez soutenir et défendre les causes des victimes de violences et des enfants
en danger et rejoignez-nous sur les marches citoyennes :
LES MARCHES CITOYENNES, TOUT PUBLIC

9h30 - 11h / départ du foyer La Farigoule
Les marches « dynamiques » encadrées par la direction des sports et les marches « zen »
encadrées par l’association de randonnée pédestre Fossa Mariana.
LES MARCHES CITOYENNES, TOUT PUBLIC

14h - 16h / départ parking de la piscine
Encadrées par les deux associations de randonnée pédestre Fossa Mariana et Fos Rando.
DÉCOUVERTE DES EXPOSITIONS ÉPHÉMÈRES « 3 GÉNÉRATIONS »

À partir de 14h dans l’espace Cafétéria du cinéma L’Odyssée :
- L’atelier Peinture de la Maison pour tous expose les créations d’enfants sur le thème 3919-119
- L’atelier Peinture du foyer La Farigoule expose les créations des seniors sur le thème 3919-119
- L’atelier Photographies de la Maison de quartier du Mazet expose les portraits de femmes
mettant en valeur leurs forces, leurs beautés et leurs solidarités.

COLLATION OFFERTE À LA POPULATION

20h/21h - cinéma L’Odyssée - gratuit
CONCERT GROUPE ISAYA

21h - Théâtre de Fos-sur-Mer - gratuit
Ouverture avec « Élyse », la gagnante de la Soirée des talents.
Groupe Isaya avec le Single 3919-119 et l’album - durée 65 minutes

« Le conseil municipal des jeunes
s’engage à défendre les femmes et enfants
victimes de violences. » Carla.

« Nous sommes
tous concernés. » Marc.

« Un.e pour tous.tes, tous.tes pour un.e. » Isaya.

« Je refuse que ces violences continuent
et m’associe à la lutte contre ces
situations choquantes. » Gisèle.

« Ma force je la puise dans la non violence
et la bienveillance qui se dégagent des êtres
humains. » Fatou.

DÉBAT ET INTERVENANTS :
- Vanessa Garouche, Directrice du CIDFF du Pays d’Arles
- Eric Florentino, Formateur animateur, Solidarité Femmes 13, Marseille
- Marc Krawzcyk, Psychologue à l’Espace santéjeunes, Centre hospitalier de Martigues
- Georges Canepa, délégué Cohésion population - Police nationale de Martigues
VALORISATION DES INITIATIVES LOCALES ET DU PARTENARIAT :

Ville de Fos-sur-Mer, Scènes et Cinés et cinéma L’Odyssée, direction des Sports, direction
Petite Enfance, CCAS foyer des seniors, CCAS service Handicap, direction Éducation, Périscolaire - école d’Arbaud, Centre social fosséen, médiateurs sociaux, Maison des jeunes et CMJ,
Maison pour tous, Médiathèque, Fossa FM, Fos rando et Fossa Mariana...

ORGANISATION ET
RENSEIGNEMENTS :

Service Citoyenneté
11, place de la Paix
13270 Fos-sur-Mer
✆ 04 42 47 77 63

Rendez-vous
sur le site de la Ville :
www.fos-sur-mer.fr
et sur nos réseaux

