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PROGRAMMATION
MARS
lundi 21 Mars

19H/21h

du 22 au 25 Mars

Le jeu libre sur les terrains d’aventures
#jeulibre #terrainaventure #adventureplayground

Atelier de sensibilisation sur les transidentités
#sensibilisation #formation #genre #transidentité

jeudi 24 Mars
18h30

avril
marDI 5 Avril

18h30

mercredi 6 Avril

18h/20h

jeudi 7 Avril
18h/22h

mardi 26 Avril
18H/20h30

jeudi 28 Avril
14H/18h

mai
samedi 7 Mai

14H/18h

mercredi 11 Mai
18h/20h30

mardi 17 Mai
18H/20h

mercredi 18 Mai
18H

JEUDI 19 mai
18h/20h30

samedi 21 et 22 Mai
14h

juin
jeudi 2 juin

18h/21h

mardi 7 juin
18h

Mercredi 8 juin
18h30

Le Peuple de la Nuit - Contes qui font peur
#contes #culturerom #frissons

Les enjeux de la vaccination COVID
#autodéfensesanitaire

Libérez les cartes : OSM, cartographie collaborative
#cartographie #communs #numérique #atelier

Journée internationale des Roms

#journéeinternationaledesroms #solidarité interculturelle #bidonville

Demarche vivre la palestine

#VivrelaPalestine #sensibilisation #information #Gaza #international

Atelier « Drag King »

#drag #dragking #privilèges #atelier

après-midi enfants
#animation #jeux #enfants

Échos du FIFE : Ciné-papote - En vie! Patients-Elèves

#cinédébat #santé mentale #lycée #adolescent·e·s #soins #témoignages

les méthodes de contraceptions testiculaires
#contraception #vasectomie #genre #sexualité #féminisme

Ciné-débat « Coded biais »

#sexisme #racisme #technologies #numérique #algorithme

Ciné-débat « Sexualités, virginité et injonctions »
#sexualités #injonctions #inégalités #virginité

Ludorama > Parc de la Crapaudine
#festival #jeux #famille

Soirée « Vivre ensemble ici et ailleurs »
#partaged’experience #récits de vie #interculturalité

Contrib’ atelier

#Communs #Numérique #Contribuer

Ouvrière d’usine : des chaînes aux poignets
à la chaîne de montage.
#conférencegesticulée #luttedesclasses #ouvrière

Mardi 9 juin

résistance collective au COVID dans les quartiers
#COVID #jeunesse #JoelleBordet

Mercredi 15 Juin
18H/20h

CLÔTURE

JEUDI 30 juin
16h/22h

Échos du FIFE : Ciné-papote - «Et si…on s’en foutait»
#intersexuation #genre #société #enfance #parentalité

CLÔTURE par le 102 espace inter

#102espaceinter #solidarité #mobilité #interculturalité #paroles
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