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cinés-débats 

jeux 
animations 

conférences 
spectacles
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jeudi 
4 Mai 

18H/20h30 

samedi 
6 Mai  

19H/22h

mercredi 
10 Mai  

14H/17h

18H/20h30

JEUDI 
11 mai 

18h/20h
 

20h/22h

week-end 
13/14 mai 

14h/20h- 14h/18h

lundi 
15 mai 

17h/22h

Mercredi 
17 mai 

10h/22h

Mardi 
23 mai 

18H/20h

 
20h/21h

jeudi 
25 mai 

20h20/22h

samedi 
27 mai 

15H/19h

Arpentage du livre "L'écologie décoloniale"
#arpentage #écologie #néocolonialisme
Le groupe inter propose une soirée ouverte autour d'un arpentage du livre "L'écologie  
décoloniale" de Malcom Ferdinand, qui croise les questions de néocolonialisme et d'écologie. 
Get Up! All Stars 
#reggae #dub #getup #dubcamp
Organisatrice du Dub Camp Festival, l'asso Get Up! rejoint la programmation pour une 
carte blanche au son du reggae, dub. 
La journée des enfants
#animation #enfants
Au programme spectacles de marionnettes, maquillages, ateliers et jeux pour tout les enfants.

Arpentage du livre "la culture de l'inceste"
#arpentage #oppressions #inceste
La commission oppressions du groupe genre organise un arpentage de l'ouvrage collectif 
"la culture de l'inceste", afin d'échanger sur les liens entre patriarcat et domination des enfants.  
Café péda, regards sur les differentes  situations d’exils à Nantes
#café-péda #TAMO #MNA
Ce café pédagogique vous permettra d’échanger autour du parcours des jeunes éxilé·e·s lors 
de leur arrivée à Nantes, de l’accueil de jour TAMO et de ces différents partenaires. 
Ciné débat : "il n'y aura pas de montagne assez haute"
#ciné débat #société
Des bénévoles viennent en aide aux migrants dans les montagnes du Briançonnais pour les 
aider à traverser la frontière franco-italienne. En 2018, ils sont condamnés à de la prison 
ferme. Ce court-métrage présenté au festival international du film d’éducation raconte leur 
histoire et leur quête de justice. 
LUDORAMA au parc de la crapaudine
#festival #jeu #famille #gratuit
Festival de jeux. 
Bal dégenré au 102 !
#Bal #InitiationFolk #culture  
Vous aimez la danse trad/folk, être queer, être au 102 ? Venez chanter et danser dans un 
cadre dégenré au 102 avec As Queer As Folk. Vous avez 2 pieds gauches ? As Queer As 
Folk vous enverra valser quand même avec une initiation et un bal. 
Rencontres autour des enjeux liés aux LGBTphobies 
#mini-festival #questions-lgbt 
Spectacle, temps d’échange, de sensibilisation et de formations autour des questions LGBT+. 
Habiter la ville : un nouveau récit populaire
#ciné-débat #lutte, auto-gestion
Les politiques avaient décrété l'îlot Lamour Les Forges à Rezé comme étant un endroit  
stratégique pour un renouvellement urbain intense. C'était oublier qu'il y avait des habitants, 
de toute sorte. En présence de la réalisatrice Laure Bourru. 
Chorale les Voix de Garage
#chantsdelutte #chorale
Chorale chants de luttes, chants réalistes et révolutionnaires. 
Soirée débat sur "les inégalités scolaires"
#soirée-débat #ciné-débat #Education #Inégalités
Temps d'échange à destination des personnes agissant dans et autour de l'école. 
Les Idées Fraiches
#Hip Hop #Break #Battle #Cypher Party
Breaking Jam : après-midi dansant tournée vers le Break. > suite

Vers un numérique durable
#atelier #sobriété numérique
La sobriété numérique est présentée comme une des solutions pour tendre vers un numé-
rique plus durable. Qu’en est-il vraiment ? Quels impacts ont nos usages numériques ? 
Quelles pistes pour les limiter ? Venez en échanger dans le cadre d’un atelier !  
Mais Madame, vous n’êtes pas payée pour nous rendre heureux
#Conférence gesticulée
Cette conférence gesticulée vous invite à traverser le no(wo)man’s land de l’adolescence 
pour déconstruire le cadre institutionnel du métier d’enseignant, pour trouver  
ce qui empêche notre jeunesse de s’émanciper.

Ciné-débat : "Vasectomie, ça va faire mâle"  
#ciné-papote #vasectomie #contraception #santésexuelle 
Projection du film "Vasectomie, ça va faire mâle" un documentaire de J.F. Marquet  
52 min. S'en suivra un échange avec le réalisateur, des médecins de Nantes, ainsi que 
des personnes vasectomisées. Événement organisé par le collectif « les gonades ». 
Soirée partage de contes et création d'un spectacle
#jeux d'expression #contes #interculturel #théâtre 
Le champ inter organise une soirée ouverte durant laquelle nous pourrons partager des 
histoires ou anecdotes autour de nos cultures et voyages. 
Inauguration de la plate bande du jardin du 102 
#multi-activités #jardinage  #agriculture urbaine 
3 activités au programme : fabrication de décorations et pancartes, jeu sensoriel,  
débat mouvant jardinage et politique. 
Soirée découverte et échanges sur la Palestine
#échanges  #Palestine #Témoignages 
Au travers de témoignages, d'une démarche ludique et d'une exposition, cette soirée 
permettra de mieux saisir, le contexte social et politique de la Palestine, des Palestinien·nes. 
Les écoles expérimentales de Bonneuil et Guénouvry
#soirée-rencontre #autisme #pédagogie #psychiatrie 
Soirée rencontre avec des éducateurs engagés dans le projet aux côtés de Rose Marie 
Guérin, éducatrice et Maud Mannony, psychanalyste, fondatrices de l'école de Bonneuil.  
Ciné-débat : "12 jours ensemble"
#ciné débat  #Animation 
Un documentaire qui donne la parole à des adolescent·es dans un centre de vacances. 
Ils partent en colonie itinérante et grandissent ensemble. Mention spéciale du jury jeune 
au Festival International du Film d'Education 2022. 
Ciné débat : "Ce n'est qu'un début"
#ciné-débat  #Ateliers philo 
Des enfants de 3 à 4 ans participent à des ateliers philosophiques à l'école.  
Ils apprennent à s'exprimer, se connaître et à réfléchir. Les enfants démontrent une 
capacité de penser par eux-mêmes et un esprit citoyen remarquable.

Radio cabanes
#émissionderadio  #terraindaventures 
Participe à une émission de radio interactive avec 2 équipes d’animation de terrains 
d’aventures ouverts en continu ! Échanges sur « c’est quoi animer 1 terrain à l’année ? ». 
Soirée Jeux de société !
#soiréejeux #jeuxdesociété #ludique 
Viens jouer à des jeux de société avec des militant·e·s des CEMEA, ainsi que des 
jeunes du quartier. Tu connais pas de jeux ? C'est pas grave, on t'apprendra !

MARS 
mercredi 

 22 Mars  
18H/21h

mercredi 
 29 Mars  
20H/22h

av r i l 
lundi  

3 avril 
18h30/20h30

mercredi 
5 avril 

18h30/21h

vendredi  
7 Avril 
17H/19h

mardi  
11 Avril 

18h30/21h30

mercredi 
12 Avril 

18H30/21h30

jeudi 
13 Avril 
20H/22h

mercredi 
26 Avril 
20H/22h

m a i 
mardi 
2 mai 

18H30/20h30

mercredi 
3 Mai 

18h/23h59
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102 RUE ST JACQUES  -  TRAMWAY  2 ET 3 : ARRÊT PIRMIL  -  BUSWAY : ARRÊT BONNE GARDE

 TARIF : ENTRÉE GRATUITE ET PRIX LIBRE SELON ÉVÈNEMENTS            

Arménie, Ukraine, Palestine, trois pays sous l’occupation
#témoignages #interculturel 
Ukraine, Arménie et Palestine 3 pays différents (histoire, culture...) mais avec un point 
commun : être ou avoir été occupés, colonisés. Trois témoignages de volontaires de ces 
trois pays pour raconter leurs histoires, leurs réalités, leurs anecdotes. Trois histoires pour 
mesurer, analyser le vécu, les impacts auprès des jeunes et moins jeunes. 
Soirée "Vivre ensemble ici et ailleurs" 
#partaged’experience #récits de vie #interculturalité  #volontariat 
Valorisation d'expériences et d'actions des volontaires VEIA accueillis sur la région 
Pays de la Loire autour des thématiques suivantes : engagement, dialogue interculturel, 
Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale à travers différents supports 
(podcast, vidéos, bibliothèque humaine).  
Le compost et ses travailleur·euses de l'ombre
#compost #bombes à graines # jardin #petites bêtes 
En présence de l'association Compostri et de Léa, venez comprendre le pourquoi du 
comment du compost et découvrir les petites bêtes qui y vivent, puis jouer et fabriquer 
des bombes à graines. 
Ramène tes disques
#Vinyle #DJ 
Atelier vinyle en extérieur avec initiation au mixage.
 
                   par le 102 espace inter
#102espaceinter #solidarité #mobilité #interculturalité 
Comme chaque année, le 102 espace inter organise la clôture du printemps du 102. 
repas roumain, Expos, Atelier danse, saynètes de théatre et atelier d'écriture...

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS, SUIVEZ NOUS SUR NOTRE SITE : 

cemea-pdll.org/Printemps-du-102-2023 
Tél : 02 51 86 02 60

L A  P R O G  ( S U I T E )
j u i n 

 
mercredi 

7 juin 
18h30/22h

jeudi 
8 Juin 

17h/19h

vendredi 
9 Juin 

17h/19h

JEUdi 
22 juin 
18h/20h

JEUdi 
29 juin 
17h/22h

CLÔTURE

ateliers en plus le temps du festival

Ateliers Infopays
#interculturalité #volontariat 
Venez rencontrer des volontaires qui 
présentent leur pays, leur culture et leurs 
traditions autour d'un partage convivial ! 
deux soirées : 14h/17h30 
23 mars : bénin, sénégal, palestine 
13 avril:  espagne, madagascar

les jeudiS du Libre
#atelier #Communs Numériques  
#Numérique Émancipation 
Un rdv ouvert à tout·e·s pour découvrir 
les communs numériques et libérer ses 
pratiques numériques. 
les jeudis : 17h/21h 
13 avril, 11 mai et 8 juin
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