
  

Les RDV du mois de mai
avec la MJC Nelson Mandela
de Fontaine, toujours là !

Mardi 17 mai à 20h

Projection – débat :

« L’art de renaître »

Film documentaire de Vincent Lefebvre

Participation de l’association ICD

(Initiative Citoyenneté Défense)

Salle Emile Bert (MDH Romain Rolland

111 Boulevard Joliot-Curie, Fontaine

Assemblé générale de la MJC

Salle Emile Bert (MDH Romain Rolland

111 Boulevard Joliot-Curie, Fontaine)

suivi d’un temps convivial au Chantier :

(14 rue Vaillant Couturier) 

- contes avec la Cie du Grain de Riz

- repas par la Cantine du Drac

(apporte juste un dessert !)

Samedi

21 mai 

à 10h

Proposé par la Compagnie du Grain de Riz,

dans le cadre du Festival des Arts du Récit

Mercredi 18 mai à 17h30

Séance de contes 

tout public
Square Jean Jaurès,

derrière la médiathèque Paul Eluard

MJC Nelson Mandela  58 avenue Aristide Briand 38600 Fontaine
Tel : 06 64 70 87 57 – mjcnelsonmandela@gmail.com - mjc-fontaine.org 

mailto:mjcnelsonmandela@gmail.com


  

FILM - DÉBAT
MARDI 17 MAI à 20h 

Soirée solidaire
avec l’Ukraine

Projection
suivie d’un 

échange avec
la participation 
de l’association 
ICD (Initiative 
Citoyenneté 

Défense)

Film  documentaire de Vincent Lefebvre,
avec l’artiste Seth :
Popasna, une ville moyenne située à l’est de l’Ukraine.
En 2014, la guerre y a fait ses ravages.
Une grande partie de la population a fui les conflits qui menacent encore 
la région. Chaque jour pourtant, des enfants se rendent dans l’une des 
rares écoles en état d’enseigner les matières essentielles.
Au milieu d’eux, le street-artist Seth réalise une grande fresque sur les 
murs de l’école. Les enfants partagent avec lui leur perception du monde, 
leurs rêves et leurs espoirs par le prisme du dessin et de la peinture... 

Salle Émile Bert
(MDH Romain Rolland 111 Boulevard Joliot-Curie, Fontaine)

Avec le soutien de l’association Le Fil Rouge

Participation 
libre
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