
De: L'Ebullition asso.ebullition@gmail.com
Objet: Bulle #5
Date: 6 mai 2019 20:26

À: jf.martel@orange.fr

L'Ebullition se mobilise pour une autre
politique migratoire, pour une Europe

ouverte et accueillante.... 
L'Europe au pied des murs

Un film de Elsa Putelat et Nicolas Dupuis
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19h30 - mardi 14 mai
Maison citoyenne Noël Guichard,

Pl. Berlioz
Projection suivie d'un échange

Repas partagé : 21h
 

Résumé : L'Union Européenne se replie sur elle-même,
construit des murs et des barrières à ses frontières, en

Espagne, en Grèce, en Bulgarie, en Hongrie ou en France
à Calais. Le film enquête sur les enjeux politiques et

économiques de ces murs.
Qui décide de leur construction ? Qui en bénéficie ? A qui

profitent-ils ?
53min teaser sur https://vimeo.com/316775161

 
Organisé par le Collectif Non aux Expulsions -

Romans
____________________________________

Rassemblement de soutien
à la famille RABHI

MERCREDI 15 MAI à 17h30
devant la préfecture de Valence

La famille RABHI (les deux parents et trois enfants,
scolarisés en primaire pour l'aîné, en maternelle pour les

deux autres) a vu son appel en Cour Administrative rejeté.
Ils risquent bien sûr une expulsion.

Nous vous demandons de vous joindre à nous, de vous
rendre disponibles absolument le MERCREDI 15 MAI à

17h30 devant la préfecture de Valence pour un
rassemblement de soutien. Nous demandons une entrevue
(pendant le rassemblement) aux services de la préfecture,

afin d'essayer d'obtenir une régularisation de toute la
famille. D'ici là nous avons prévu d'informer la population (y
compris les familles des écoles des enfants) pour essayer

d'obtenir son soutien... 

Avec L'ASTI et le Collectif Non aux Expulsion de
Romans

https://asso-ebullition.us17.list-manage.com/track/click?u=e88e73e34dfcc3ca6f3f7599b&id=8f63def801&e=36b52d4fd6


Romans

Le cinéma Lux de Valence
vous propose

le jeudi 16 mai à 20h00 
une projection-débat du documentaire

COMING OUT
Cette séance exceptionnelle sera suivie d'un

échange avec Denis Parrot, le réalisateur,
l'association Contact Drôme-Ardèche et la CAF.

Synopsis :
A travers un montage de vidéos bouleversantes

filmées par des jeunes du monde entier,
COMING OUT nous fait vivre au plus près ce

moment de basculement intime, et social, qu’est
le coming out.

La bande annonce : https://bit.ly/2uoeCic
L’évènement Facebook :

https://www.facebook.com/events/568346036988
758/

 

Dans le cadre de la journée de lutte contre
l'homophobie et la transphobie, le 17 mai,

l'Ebullition animera la projection-débat du film Coming
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l'Ebullition animera la projection-débat du film Coming
Out au cinéma Lux à Valence.

Nous serons également en intervention avec 3
classes de 4ème du collège Lapassat à Romans. Ces
animations ont pour objectif de sensibiliser les jeunes

à la discrimination spécifique due à l'orientation
sexuelle et à l'identité de genre. Un projet d'action sur
cette question est en cours au sein de l'établissement

pour la rentrée prochaine.

Le 17 mai l’Ebullition interviendra à 8h30 dans un
café des parents pour l’Ecole Saint-Just autour de
la problématique des enfants et des écrans pour
permettre aux parents de partager autour de leurs
vécus, difficultés et stratégies. Si le constat des effets
néfastes des écrans est souvent connu, il peut être
source d’angoisse ou d’immobilisme, aussi le théâtre
interactif est une méthode intéressante pour travailler
sur nos stratégies en tant que parent.



A l'occasion du Mois de la Citoyenneté, les
lycéens du ciné-club vous proposent une soirée-

débat autour du documentaire allemand
#FemalePleasure de Barbara Miller, 

https://asso-ebullition.us17.list-manage.com/track/click?u=e88e73e34dfcc3ca6f3f7599b&id=2c9d08b052&e=36b52d4fd6


#FemalePleasure de Barbara Miller, 
au cinéma des Templiers,

place du temple
à Montélimar

vendredi 24 mai à 20h30
La projection sera suivie d'un échange animé par
Céline Blindermann, de l'association L’Ébullition

Le mot des lycéens :
C'est l'histoire de 5 femmes, 5 religions, 5

cultures. 5 femmes différentes et qui, pourtant,
subissent toutes le patriarcat. 5 femmes

semblables finalement, qui se battent pour enfin
posséder leur corps. 5 femmes qui cassent le

tabou du plaisir féminin. 5 femmes
extraordinaires, comme toutes les autres au fond.
Réservation conseillée : pré-achat à la caisse du

cinéma, aux horaires d'ouverture.
Cartes Top Dép'art et Pass'Région acceptés !

L’évènement Facebook :
https://www.facebook.com/events/384498315472

672/
 

Prochaine formation
Théâtre forum niveau 1

un outil pour agir contre les discriminations

 

Du 8 au 10 juillet 2019

Vous souhaitez savoir utiliser les techniques du théâtre
de l'opprimé.

Le théâtre-forum est une des formes du théâtre de
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Le théâtre-forum est une des formes du théâtre de
l'opprimé, créé et conceptualisée par le brésilien Augusto

Boal dans les années 1970. A partir de situations
d'oppression ou de problématiques de la réalité sociale,

économique ou sanitaire vécues par un groupe, il s'agit de
créer et de jouer des saynètes pour exposer le problème.

Lors du forum, les « spect'acteurs » peuvent prendre part à
la scène et intervenir pour agir sur la situation. Le Joker
anime le forum et permet de faire avancer la réflexion.

Cette méthode permet d'exprimer sa propre volonté, d'agir
sur les conflits, de tester des stratégies et de dépasser la

fatalité.
 

Théâtre forum - niveau 2 : Concevoir et animer un théâtre-forum :
le rôle du « Jocker » 

Du 2 au 4 décembre 2019

S'inscrire ou se renseigner contactez-nous !
Nos formations sont prises en charge par vos employeurs dans le

cadre de la formation professionnelle, profitez-en !
asso.ebullition@gmail.com

 
Association L'ébullition

14, place du chapitre
26 100 Romans

 
Céline Blindermann : 06 68 59 41 42
Clémence Emprin : 06 38 58 81 64
Pascale Guirimand : 06 95 24 76 39

 
asso.ebullition@gmail.com

Programme complet des formations
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asso.ebullition@gmail.com
 

www.asso-ebullition.fr
 

Siret: 792 556 458 00018
Organisme de formation
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