q u inzaine pour l e vivr e ensem b l e

DU 13 AU 27 MAI 2017 à VE NDRE S
Tou s diffé r ents, t ou s ensem b l e
En 2015, des extrémistes ont frappé notre République par des a entats ignobles.
Des millions de personnes se sont alors retrouvées dans les rues pour condamner
ces a eintes à nos libertés fondamentales. Pourtant, une fois la vague d’émo on
passée, les slogans martelés sont vite oubliés…
Pour ne pas a endre la prochaine explosion de haine, le Diversi’val met au centre
des discussions la ques on de la diversité, des diﬀérences, et des condi ons d’un «
vivre ensemble » respectueux de toutes et de tous.
Au plaisir de vous y croiser, et de vous y arrêter !

Expositions-Projection-Conférences-Rencontres

SAMEDI 13 MAI 2016

PLACE F. MITTERRAND

11h30 : Apéri f citoyen par cipa f et présenta on du Diversival 2017
Le vivre ensemble, on peut en parler mais surtout il faut le vivre. Pour
cela nous vous proposons de nous réunir autour d’un apéri f citoyen
pour partager un verre, un plat, échanger, discuter sur la place cen‐
trale du village.
Eteins ta télé ! Amène une bouteille de ce que tu veux, ton verre et un
truc à grignoter pour le partager !

MARDI 16 MAI 2017

COLLEGE F. GIROUD

Rendez‐vous à 18h00 au Collège Françoise
Giroud
 Accueil
 Vernissage de l’exposi on de peinture
 Remise des prix du concours intergénéra onnel

collégiens/3ème âge
 Spectacle « Le Pe t Prince » de Saint‐Exupéry par les

6èmes

MERCREDI 17 MAI 2017

MEDIATHEQUE L. MICHEL

17h00 : Atelier autour de la langue des signes animé par Andrée Deltour

L’associa on ARTEMIME
(Associa on culturelle et ar s que pour sourds et
malentendants) propose un atelier sur la langue des
signes à des na ons des jeunes et des moins jeunes
pour sensibiliser à ce e théma que par culière et à
la prise en compte du handicap.

VENDREDI 19 MAI 2017

CAFE DES SPORTS

19h00 : Au café des sports, Table ronde « Sport et diversité » animée par
Richard Castel
Patrick Ballesta, ancien boxeur, pré parateur physique et é ducateur en milieu carcé ral.
Bakary Meité, 3è me ligne de l’ASBH

SAMEDI 20 MAI 2017

PLACE DU LAVOIR
11h30 : Conférence et dédicace avec EDWY
PLENEL présentée par Richard Vassakos
Edwy Plenel, journaliste et écrivain. Après 25 ans de carrière au sein de la rédac on « Le Monde », il qui e le quodien en 2005. Il crée alors Médiapart, un journal payant
sur Internet qui voit le jour le 16 mars 2008. Journaliste
d’inves ga on intègre Edwy Plenel a également réﬂéchi
et écrit sur la ques on du vivre ensemble dans plusieurs
ouvrages. Dans son dernier ouvrage Voyage en terre d’espoir à celles et ceux qui ont mené le combat pour l’égalité
et qui ﬁgurent dans le fameux dic onnaire Maitron

NB. En cas de mauvais temps, la conférence aura lieu au
gymnase Françoise Giroud en face le collège.

DIMANCE 21 MAI 2017

RDV PLACE DE LA ROSELIERE

ECOLOVAL animé par Guy Diaz
9h00 : Inaugura on du sen er de découverte na‐
ture au bord de l’étang
11h00 : Projec on‐Débat : partager un territoire
Le vivre ensemble se niche dans tous les aspects de
la vie quo dienne comment à Vendres, chasseurs,
éleveurs, promeneurs, ins tu onnel sont-ils parvenus à surmonter leur divergence pour partager
l’usage d’un espace remarquable ?

MERCREDI 24 MAI 2017

PLACE DE LA ROSELIERE

19h00 : Conférence‐débat avec l’associa on des Libre‐Penseurs de Béziers animée
par Richard Vassakos
Libre pensée est une expression a ribuée à Victor Hugo dans un discours de 1850 désignant, dans l'idéal, un
mode de pensée et d'ac on qui ne se réfère pas à des postulats religieux, philosophiques, idéologiques ou
poli ques, mais se ﬁe principalement aux propres expériences existen elles du libre-penseur, à la logique et à
la raison.
La Libre Pensée, associa on émancipatrice a été de tous les combats de la IIIème République de la Commune
à la loi de Sépara on. Aujourd’hui encore elle se bat pour ses principes en défendant la paix, les droits de
l’Homme et la laïcité.

SAMEDI 27 MAI 2017

PLACE DU LAVOIR

19h00 : Apéro‐Tapas
21h00 : Concert de JOANDA
Joanda et ses musiciens proposent une
musique où les sonorités des guitares pop
se marient avec les instruments issus du
Pays d’Oc et du bassin méditerranéen.
Comme un voyage au coeur du Sud.

