k

r

d
n
e
V

0

2
i
d
e

nov

0

a
L
9

ur
f
i
B

La Karavane Capacitation
Citoyenne dans
l’agglomération grenobloise
« Silence, on parle ! » est un espace pour valoriser des diagnostics populaires collectifs. Chaque groupe a préparé ses propositions revendicatives sous forme de séquence. Le public est invité à écouter leurs déclarations, et à réagir après son tournage.

“Silence, on parle”, le film des insupportables qui sont
capables de tout pour changer ce qui les concerne,
se tourne avec vous !
À partir de 13h30, voici le programme des séquences :
• 13h30 « Les SDF sont des habitants de la ville », par l’Association
Point d’eau (Grenoble)
• 14h15 « Parlons-en ou cause toujours ! », par Solidarités Nouvelles
(Charleroi) et le DAL (Liège)
• 15h « Un resto pas comme les autres », par « Autour d’une table… »
(Fontaine)
• 15h45 « Les soldes aux subventions », par Agora Peuple et Culture
(Grenoble)
• 16h30 « Ouverture du bureau d’orientation des subventions », par
La Bifurk (Grenoble)
• 17h15 « Ah qu’il est beau le pognon de l’eau ! », Regards d’Habitants,
CLCV, Maison de Quartier Soubise, AGUR (Dunkerque)  
• 18h « L’engagement citoyen sur Eybens », (Eybens)
• 18h45 « Appuyer sur la touche (*) étoile », par Stop Misère
(Grenoble)
• 19h30 « Chœur de cité »,  par Cité Plurielle (Échirolles)
• 20h15 « Pourquoi tu râles ? Toujours les mêmes ! », par Jojo
(Montreuil-sous-Bois)
• 21h « un p’tit coin d’paradis » , par les Jardins du béton Saint-Blaise
(Paris).

La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert, Grenoble, en face de la Maison de
la Culture. Ligne de tram A, arrêt MC2.
Plus d’infos sur www.capacitation-citoyenne.org
Contact : « arpenteurs » et Periferia
Marie Lavagne marie@arpenteurs.fr +33/0 4 76 53 19 29
Nathalie Delaleeuwe nathalie@periferia.be +32/2 544 07 93
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Venez nombreux assister au tournage
et échanger avec les acteurs !

