n MÉDIATHÈQUE - Du 11 au 31 mai
Montage vidéo poétique ”Vos ailleurs“.
D’après les vidéos prises au fil de Vence par E. Choléva et A. Biju-Duval.
Présentation des témoignages recueillis le 5 mai par M.J. Gonzalez qui les assemblera en
un seul récit.

n SALLE DES MEULES - 12 Mai
21h00

“Ailleurs” Création théâtrale de la Cie L’Observatoire.
Dans un bureau administratif, qui gère les titres de séjour, 9 personnages se rencontrent.
Chacun a une approche différente de la réalité. Entrée libre-au chapeau.

VENCE, SAMEDI 5 MAI 2018
DE 10H A 21H.
PLACE GODEAU-MEDIATHEQUE-CHAPELLE DES PENITENTS BLANCS
SALLE DES MEULES-THEATRE L'AVANT-SCENE

n SALLE DES MEULES - 13 Mai
16h00

“Racines”. Création de l’atelier des ados du Théâtre de l’Avant-scène,
Basée sur des histoires vraies, la pièce traverse le temps et les frontières. Mise en scène de
M.J. Gonzalez. Entrée libre-au chapeau.

n CINEMA CASINO - 18 Mai
21h00/23h00 “Atelier de conversation“
Pour différents qu’ils soient, les participants partagent un objectif commun : ils se débattent
avec une nouvelle langue. Un film de Bernhard Braunstein, précédé par un court métrage
“Transfert“ réalisé par les étudiants de l’Université de Nice, Pr B. Girard et suivi d’un débat
animé par l’Association Culture et Cinéma, la Cie L’Observatoire et les étudiants.
Remerciements chaleureux :
• à Mme le Maire Catherine Le Lan et à toute l’équipe municipale, au directeur des Affaires culturelles, M. Iborra
et à son adjoint M. Fioretti, à la Commission Extra-Municipale “Culture”, aux services municipaux
• À toutes les associations et professeurs de l’Université de Nice qui participent bénévolement
• Aux sponsors : le Crédit Mutuel, l’Espace Culturel et le supermarché Leclerc, Innovision, la Pâtisserie VANILLE,
le Mas de Vence et le Cabinet F. Ferrero Architecte DPLG.
• À toutes les personnes qui ont soutenu le projet et ont répondu à la collecte participative de dons sur HelloAsso
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Renseignements / programmme : officedetourisme@vence.fr - 04 93 58 06 38

AVANT LE 5 MAI 2018

n MÉDIATHÈQUE - 7 et 14 Avril
10h00/11h30 La poésie n’est pas un luxe, 2 ateliers d’écriture.
Pour donner une langue à votre ailleurs vécu/rêvé.
Expérimenter une poésie verbale et visuelle, penser la différence comme une chance avec
S. Montin (inscription Section adulte 04 93 58 02 12).

n SALLE DE L’AVANT-SCENE - 4 mai
21h00

“Les Elles de mon Immeuble”.
Récit de vie de Fatiha Sadek. Une invitation à l’amour de l’autre, mêlée au chant des racines !
Entrée libre-au chapeau.

LE 5 MAI 2018
n MÉDIATHÈQUE

10h00/12h00 Atelier d’Ecriture “Mon ailleurs à moi c’est quoi…”
Animé par M. A. Courouble (inscription Section adulte - Médiathèque 04 93 58 02 12).
10h30/11h30 Petites lectures d’histoires venant d’ailleurs.
Par les bibliothécaires en salle de conférences. Entrée libre et gratuite.
14h00/16h00 Création d’un pays imaginaire, son drapeau, son animal totem.
Au travers d’un atelier pop-up, du dessin sur Ipad, du découpage-collage et mise en vidéo
pour présenter le pays. S’inscrire auprès de la médiathèque, groupe de 8/12 enfants à partir de
6 ans. Entrée libre et gratuite en salle de conférence.

n ESPACE CULTUREL LECLERC
10h15/10h45 “Exposé sur quelques plantes de chez nous qui viennent d’Ailleurs“.
P. Miran, 1er adjoint Ville de Vence délégué aux Travaux et à la Transition Ecologique.
Entrée libre et gratuite.

n SALLE DES MEULES
11h00/13h00 “Alev, on est demain” création des étudiants de l’Atelier d’Ecriture
Dramatique de l’Université de Nice.
Pr S. Montin; mise en scène de N. Cornuault, étudiante. On s’autorise du réel, de l’utopie,
de la poésie, de la folie, des coups de gueule et des moments de vérité. Une ouverture sur le
monde tel qu’il est et tel que l’on voudrait qu’il soit. On vous parle d’aujourd’hui, en attendant
demain. Entrée libre et gratuite, suivie d’une déambulation vers la place Godeau

n CHAPELLE DES PENITENTS BLANCS
14h00/15h00 “Des rives en rivages ou la migration des lucioles“.
Création collective des étudiants de la section théâtre et ethnologie des arts vivants
de l’Université de Nice Pr N. Gauthard, Entrée libre et gratuite.
15h00/16h00 L’American Tribal Style®.
Une nouvelle façon d’approcher la danse orientale à travers le métissage des pratiques
corporelles. Conférence par E. Lhortholat, en collaboration avec les associations “A Corps
Tribal“ et “Kahina oriental & fusion“, Entrée libre et gratuite. Suivie d’une déambulation vers la
place Godeau.

n VENCE / CITE HISTORIQUE
14h00/20h00 “Nos ailleurs“, réalisation de prises de vues retraçant les différents. “ailleurs“
Rencontres au fil de Vence. Face ou dos à la caméra, racontez votre ailleurs. E. Choléva et
A. Biju-Duval.

n PLACE GODEAU
10h00/21h00 Le MIGRANT Atelier créatif de Suzyle.
Comme tous les Artistes, nous habitons une autre Planète, celle de l’imaginaire. Notre
Culture est différente, partageons la ensemble, en laissant nos écrits accrochés à l’Etre que
je suis : l’Homme venu d’ Ailleurs.
En cas de pluie, repli à la Chapelle des Pénitents Blancs à 10h00.

13h30/14h30 Dragon d’or Tai chi, Maître Long.
Porte ouverte pour tout âge; venez essayer la gymnastique de bien-être à la manière
européenne! Entrée libre et gratuite.
En cas de pluie, repli de Dragon d’Or à l’Atelier du Musée de Villeneuve.
14h30/15h00 LA PAROLE AUX ENFANTS, saynète, les enfants s’approprient le livret
CoexistVence (CEM Laïcité-Vivre Ensemble).
Participation de l’association “Un pour Tous, Tous pour Un” et de C. Travere. Entrée libre et
gratuite.
En cas de pluie, repli à la Chapelle des Pénitents Blancs à 13h15.
En cas de pluie, repli des 3 activités suivantes à l’Atelier du Musée de Villeneuve.
15h15/16h15 Kulbuto et Cie, Ecole de cirque.
Démonstration et atelier. Entrée libre et gratuite
15h00/18h45 “Et vous, d’où venez-vous”.
Positionnez-vous sur la carte du monde. Atelier animé par Jori originaire du Texas.
Entrée libre et gratuite.
12h00/13h00 - 15h00/17h00 - 18h30/19h45.
Venez partager votre “ailleurs“.
En toute intimité, Marie-Jo, comédienne, vous prêtera son oreille attentive et récoltera vos
souvenirs, vos émotions, vos joies, vos difficultés...Une lecture anonyme reliera tous ces
parcours en une seule voix : celle de passants que nous sommes tous.
Entrée libre et gratuite.
Présentations/lectures de textes et poésies.
“Ecrivains de la route“ par les étudiants de l’Université de Nice Pr. Odile Ganier (littérature
comparée).
Les étudiants en FLE du Centre Culturel Municipal, Pr I. Neviere, proposent leurs textes.
Entrée libre et gratuite
En cas de pluie, repli des 4 activités suivantes à la Chapelle des Pénitents Blancs.
16h15/17h15 Musique du Monde.
L’Harmonie de St Paul de Vence- direction M. Lozano. Entrée libre et gratuite.
17h30/18h30 Elles sont conteuses.
Elles viennent d’ici et d’ailleurs. Elles vous invitent à écouter des contes venus d’Ailleurs.
Association Contes d’ici et d’ailleurs. Entrée libre et gratuite.
18h45/19h30 Danse africaine traditionnelle.
L’Atelier Berlingot avec ses danseurs et musiciens. Entrée libre et gratuite.
19h45/21h00 Apéritif participatif et convivial.
Chacun est invité à apporter et partager une spécialité.

À PARTIR DU 5 MAI 2018

n MÉDIATHÈQUE - Du 5 au 31 mai
Expo photos/vidéo “Immigré d’hier, Voisin d’aujourd’hui“.
Inauguration vendredi 4 mai à 18h00.
E. Grimanelli (CEM laïcité, vivre ensemble) à partir des interviews réalisées par les élèves
du Lycée Matisse et leurs professeurs.

n ESPACE CULTUREL LECLERC - Du 5 au 31 Mai
“La sélection du libraire“.
Les libraires de l’Espace Culturel Leclerc vous proposent un choix de livres sur le thème
“Je Viens d’Ailleurs“.

n BIBLIOTHEQUE POUR TOUS - 7 Mai
15h00/17h00 Café littéraire.
Sur le thème “Je viens d’ailleurs”, animé par les bibliothécaires de la BPT.
Entrée libre et gratuite.

