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Programmationprintemps du 102

SAMEDI 
 14 Mars 
 20H

 
Grève
#théâtre #usineengrève #discriminations#secd 
Avec la compagnie Hoboes qui joue « Grève », une pièce de théâtre qui 
se déroule dans une usine en lutte. 

mardi  
 17 Mars 
18h30

Aux Yeux du Monde
#cinédébat #désird’enfants #parentalité #handicap #secd 
À la Maison de Quartier des Confluences et en partenariat avec Grandir 
d’un monde à l’autre, désir d’enfant et parentalité des personnes ayant une 
déficience psychique ou intellectuelle seront au cœur des échanges. 

MERCREDI 
 18 Mars  
18H30

Élections 2020 : les jeunes prennent la main ?
#webdoc #jeunesses #politique #élections #secd 
En partenariat avec le VLIPP, un webdoc où la parole est donnée aux 
jeunes sur leurs places dans les politiques locales. 

SAMEDI 
21 Mars 
18h

SISM - Discrimination et santé mentale
#cafééchange #santémentale #familles #discriminations #radio #secd
En partenariat avec le GEM Sud Loire, et à partir d’une expérience radio-
phonique, nous évoquerons les difficultés liées à l’incompréhension qui 
peut exister au sein des familles quand un de ses membres est atteint par 
des troubles psychiques. 

JEUDI  
2 Avril 
18h30

Ne nous libérez pas, on s’en charge... 
une autre histoire de la laïcité 
#conférencegesticulée #laïcité #valeursrépublicaines #histoire 
Une conférence gesticulée qui interroge la nature du discours à transmettre 
autour de la laïcité, et qui nous fait découvrir une sacrée histoire derrière 
l’Histoire…

mardi 
7 avril 
Mercredi  
29 Avril 
18h30

Atelier Café Vie Privée 
#vieprivée #hygiènenumérique #données #chiffrofête
En partenariat avec les Cafés Vie Privée Nantes, des ateliers pour se former 
et se donner des conseils relatifs à la sécurité informatique et à la 
protection de sa vie privée sur son ordinateur ou son smartphone.

Mardi  
 16 Avril 
20h

J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd
#cinédébat #surdité #lsf
En présence d’un-e interprète, des échanges autour de  
l’éducation oraliste imposée, le refus familial de la différence et  
la découverte tardive de la langue des signes et du monde sourd. 

Mardi  
5 mai 
19h

La Colifata : une folle aventure radiophonique
#radio #psychiatrie #santémentale #émancipation
Un échange autour de l’aventure folle d’une radio animée par  
des patients d’un hôpital psychiatrique en Argentine.  
En présence de l’initiateur, Alfredo Olivera. 

vendredi 
8 mai 
20h

Soirée Festive
#concert #danse #balfolk
Un concert où une guitare, un accordéon, une clarinette et une grosse 
caisse se mêlent pour nous faire danser. 

MARDI 
 12 Mai 
19H

Discrimination, Exploitation, des histoires à raconter
#bibliothèquehumaine #discriminations #histoiresdevie
Une bibliothèque humaine où les stagiaires du DEJEPS des CEMEA Pays 
de la Loire nous présenterons leurs livres à partir de leurs histoires de vie.

JEUDI 
 14 Mai 
19H

J’aurai dû me taire
#cinédébat #santémentale #persécution #maladie 
Un documentaire sur la mort d’un frère qui se sentait persécuté par une or-
ganisation. De ses cinq années de maladie, il a laissé des traces (journal 
de bord, dessins…). 

SAM.16 mai  
14h/23h  
DIM.17 Mai  
12h/17h

Ludorama
#jeux #familles #convivialité #gratuit
Au sein du Parc de la Crapaudine, avec la Sauce Ludique, un festival 
dédié aux jeux : jeux de société, espace 0-6 ans, jeux en bois...

mardi 
 19 Mai 
14h/22H

les dessous du jeu vidéo
#viensjouer #fabriktonjeu #gamedesign 
Retour sur l'expérimentation de la création d'un jeu vidéo. Échanges sur 
la place et l'impact de ce type de jeux dans nos vies. 

mardi 
26 Mai 
19H

Interculturalité et Bibliothèque humaine 
#bibliothèquehumaine #récitdevie #interculturalité #jeunesdumonde  
Dans le cadre du PIA et en partenariat avec Parcours Le Monde et le 
102 Espace Inter, venez découvrir des récits de vie autour d’expériences 
interculturelles. 

mercredi 
27 Mai 
12H/18h

Vivre ensemble Ici et Ailleurs
#témoignages #interculturalité #jeunesdumonde #cuisine du monde 
Dans le cadre du PIA et en partenariat avec Parcours Le Monde et le 
102 Espace Inter, venez vivre des animations pour découvrir des pays et 
écouter des témoignages de volontaires internationaux. 

mercredi 
3 juin 
19H/00h

Tournoi de coinche 
#jeudecartes #convivialité #tournoi 
Différentes équipes, un jardin, tous les éléments pour passer un moment 
convivial lors d’un tournoi de coinche. Les non joueur·euse·s peuvent aussi venir !

mardi 
9 juin 
19H

L'éducation nouvelle toujours dans le coup ?
#conférencegesticulée #éducationpopulaire #éducationnouvelle
Une conférence gesticulée qui verra une dizaine de militant-es des  
CEMEA monter sur scène pour partager leurs histoires personnelles et 
leur analyses politiques sur l'éducation nouvelle et l'éducation populaire.

mercredi 
 17 juin 
11H30/22h

ClÔture du Printemps   
par le 102 Espace Inter suivi d’un spectacle !  
#spectacle #bilan102espaceinter #interculturalité #jeunesdumonde  
Une journée pour valoriser des actions des jeunes volontaires accueil-
li-es : volontaires vivant en bidonville, volontaires internationaux...et une 
soirée autour d’un spectacle. Ce sera aussi l’occasion de transmettre  
un plaidoyer autour des actions internationales. 

OUVERTURE DU PRINTEMPS DU 102



infos : printemps102@cemea-pdll.org 
cemea-pdll.org

le 102 ?
«Le 102 est un ensemble de bâtiments 
dont les CEMEA Pays de la Loire sont 
propriétaires. Il est situé au 102 et 104 
rue Saint Jacques à Nantes. 
Installés depuis Décembre 2015, 
l’ambition de ces locaux est d’avoir 
un lieu ouvert sur le quartier, la ville 
et d’autres associations et collectifs. 
Aujourd’hui, ces locaux regroupent les 
CEMEA Pays de La Loire, le 102 Espace 
Inter, Parcours Le Monde, France 
Volontaires et la Sauce Ludique.
Une dizaine d’autres associations 
l’utilisent de manière régulière ou 
ponctuelle (Droit de Jouer,  Les Eclaireurs 
et Eclaireuses de France, l’IME La 
Persagotière, Animation Rurale 44, la 
Trousse à Outils, Médecins du Monde,...). 

 
De nombreux projets et actions sont 
proposés par chacun de ces collectifs 
et associations. Depuis 2017, un Festival,
Printemps du 102, a lieu chaque année
pour fêter cette dynamique et amener 
l'ensemble du quartier et au delà, à 
découvrir tout ce qui se vit au quotidien 
dans ces locaux»
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102 RUE ST JACQUES - TRAM 2 ET 3 : ARRÊT PIRMIL- BUSWAY : ARRÊT BONNE GARDE

 TARIF : ENTRÉE GRATUITE ET PRIX LIBRE SELON ÉVÈNEMENTS            BAR SUR PLACE


