Vendredi 13 mars - 20h30
Espace Les 2B
Ping-pong (ou de la vocation)

Partenaires

par la Cie Tréteaux de France
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ÉGALITÉ ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

Du 11 au 13 mars 2020

La Couronne
La Couronne et le Centre socioculturel et sportif
s’associent pour vous proposer une semaine
riche en événements et en échanges.
© Olivier Pasquiers

Thomas et Cléo sont frère et soeur.
2004 : Thomas gagne le tournoi de ping-pong
de Gif, Cléo est admirative. Ils lancent les dés.
2011
:
Cléo
triomphe
dans
son
nouveau
métier, Thomas galère. Ils relancent les dés.
2017 : Thomas rebondit, Cléo échoue. Ils relancent les
dés. Ping-pong (ou de la vocation) parle de nos chemins
de vie : comment découvrir ce qui nous épanouit ?
Que sommes-nous prêts à faire pour réaliser nos
vocations ?

Production Tréteaux de France, Centre dramatique
National

Tout public - 8 € / 4 € / 20 € tarif famille
Infos : 05 45 67 29 67

Contacts
CSCS La Couronne
1 Allée des Sports - 16400 La Couronne
05 45 67 17 00 - www.cscslacouronne.org La Couronne - Espace Les 2B
1 Allée des Sports - 16400 La Couronne
05 45 67 29 67 - www.lacouronne.fr

Mercredi 11 mars - de 10h à 18h
Jeudi 12 mars - 19h
au CSCS et à l’Espace Les 2B
au CSCS
« La Journée particulière »
« Des Juliettes et des Roméos »

Toutes des reines à La Couronne

Cette série de courts-métrages conte les histoires d’amour
contrariées d’adolescents et de jeunes adultes de La
Réunion et de Mayotte, face aux interdits (familles, ethnies,
religions ...). Les scénarios s’inspirent d’expériences
vécues, et sont filmés avec des smartphones, à la manière
d’un roman-photo-vidéo.

Vendredi 13 mars - de 10h à 12h
au CSCS
Café de l’emploi « assistant.e
maternel.le : un métier,
un mode d’emploi »

Une série de Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana
Produit par Senso Films
Gratuit - Inscription CSCS : 05 45 67 17 00
Théâtre 19h accueil convivial - 19h30 projection

La Journée particulière, c’est le titre d’un film de Ettore Scola, qui
raconte la journée d’une femme.
C’est aussi une Rencontre avec des femmes de La Couronne
orchestrée par les femmes de Labelles & Cie.
Ici à La Couronne, vous ne le savez peut-être pas, il y a des Reines,
nous en avons rencontrées un petit nombre, et nous avons avec
elles oeuvré à les faire émerger, à montrer le bout de leur nez.
Les premières Reines de La Couronne seront ravies et fières
sûrement de vous accueillir pour cette première journée
particulière.
Une journée formelle et informelle, une journée à inventer, avec
des choses à voir, à écouter, des couronnes, des costumes, des
mots, des paroles de femmes, des choses à grignoter et à boire.
Une rencontre pour se raconter, une rencontre ouverte à tou.te.s.
Venez et osez pousser la porte du CSCS ce jour-là. On vous attend !

18h30 Vernissage / rencontre « Les Reines de La Couronne et

Un temps d’information sur un métier qui peut se décliner
au masculin comme au féminin ! Formation, conditions de
travail, offre d’emploi, une matinée ouverte à toutes et
tous, proposée par le CSCS et le multi-accueil familial du
SIVU La Couronne - Roullet Saint-Estèphe - Nersac.

leur royaume »

Gratuit - Tout public

Gratuit - Inscription CSCS : 05 45 67 17 00

