
LES ECRANS DANS LA FAMILLE  OFFREZ DES BRIQUES !  

ECOUTER LE MONDE / LA SYRIE   CROISILLES 1914/1918  JARDINER AU NATUREL   

SORTIR DE LA RUE  agir avec les associations  ETRE ADO, UN COMBAT !  

Le HARCELEMENT A L’ECOLE ET SUR LES RESEAUX SOCIAUX   

FESTIVAL  

AVEC LE SOUTIEN DE 

DU 6 AU 12 MARS 2019 

A   c r O I s I L L E s 

  LE PrOGrAMME COMPLET 

AGIR ! 



 

En organisant un Festival “Agir !” pendant une semaine au mois de mars, 

la Maison des Habitants invite à réfléchir, à se mobiliser, à échanger. Et 

ceci tout en mettant en avant les initiatives des uns et des autres, qu’il 

s’agisse d’habitants - surtout lorsqu’ils sont adolescents - de partenaires 

ou d’acteurs locaux. 

Les thèmes abordés au cours de ce festival ont été choisis aussi dans ce 

sens, puisqu’ils nous interpellent, nous questionnent et parfois même 

nous inquiètent.  

Ainsi au cours de cette semaine, nous pourrons nous intéresser à des su-

jets aussi variés que les écrans (leur impact sur la vie à la maison mais 

aussi les risques qu’ils peuvent engendrer), le monde (avec un zoom sur 

le peuple syrien, en partenariat avec le théâtre Tandem Arras-Douai), les 

personnes sans abri et celles qui agissent auprès d’elles, l’environnement 

(notamment dans nos jardins) ou le harcèlement scolaire et sur les ré-

seaux sociaux. Au total, dix animations sont proposées (la dernière sera 

présentée le mardi 9 avril). 
 

N’hésitez pas à participer, à venir écouter les artistes, les experts ou 

d’autres habitants et vous ne manquerez pas, si vous le 

souhaitez, vous aussi de vous exprimer. 



PrOGrAMME dU  

mercredi 6 mars / jour 1  

LES EcRANS DANS LA FAMILLE ATELIER ! 
MERCREDI 6 MARS A 18H - MAISON DES ASSOCIATIONS 

Rencontre entre des habitants et des comédiens de la 

Compagnie La Belle Histoire sur la thématique des écrans. 

Ces échanges donneront lieu à une intervention des comé-

diens le mardi 9 avril à 18h…  

Sur inscription. Places limitées (5 ados, 5 parents d’enfants 2/17 ans).  

MARDI 9 AVRIL A 18H SALLE dES fETES  

“LES EcrANS dANs LA fAMILLE” LES cOMEdIENS pREsENtENt LEur pRodUCtioN + dEbAt 
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TEMPs 10 
+ REBOND 

EcOutEr LE MONDE /LA SYRIE SOIREE ! 

MERCREDI 6 MARS A 20H AU THEATRE TANDEM ARRAS 

Visite de l’exposition “Creative Memory” par Sana Yazigi 

MÉMOIRE CRÉATIVE DE LA RÉVOLUTION SYRIENNE - EXPOSITION 

Puis spectacle  “Chroniques d’une ville qu’on croit connaître” 

Par Wael Kadour & Mohamad al Rashi - Spectacle en arabe syrien, surtitré 

français. 

Damas, été 2011, à l'aube de la révolution. Dans le silence de la nuit, une 

jeune femme met fin à ses jours. Si son geste semble incompréhensible, il 

l'est encore plus à l'heure où pointait la révolution, et avec elle l'espoir de 

meilleurs lendemains. Reste une simple question : pourquoi ?   

Echanges avec l’artiste de l’exposition, Sana Yazigi. 

Réservation au théâtre Tandem. Pour les adhérents Maison des Habitants : 

inscription à la Maison des Habitants (5€). Places limitées.  

Covoiturage possible. 
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VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTIcIpE A uN FESTIVAL ? C’EST LE MOMENT, cELUi-ci EST LE VOTrE ! 

PARTICIPEZ AUX ECHANGES DE  

PREPARATION DE LA FUTURE  

INTERVENTION DES COMEDIENS ! 



PrOGrAMME dU  

JEUDI 7 mars / jour 2  

VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTIcIpE A uN FESTIVAL ? C’EST LE MOMENT, cELUi-ci EST LE VOTrE ! 

offrEz dES bRIqUEs ! collecte ! 
DU JEUDI 7 MARS 14H AU SAMEDI 9 MARS 12H 

Collecte de briques alimentaires pour l’Association “La brique” 

La Maison des Habitants organise une collecte de briques alimentaires. 

Apportez-nous vos briques de soupes, chocolat ou jus de fruits. L’associa-

tion “La Brique” les utilisera lors de ses maraudes auprès du public sans 

abri. La collecte sera remise samedi soir lors de la soirée Ciné-débat 

“Sortir de la rue”. 

C’est quoi LA BRIQUE ? 

C’est un collectif. Et voici son message :  

“L’enjeu de ce collectif est de fédérer des citoyens autour d’un objet commun : la soli-

darité ! Nous pensons avoir plus que jamais besoin d’aller à la rencontre de l’autre, 

de sortir de l’individualisme croissant, de dépasser ses peurs, ses aprioris, de fran-

chir les frontières et d’ouvrir sa porte. Toutes nos actions sont pensées collective-

ment. Elles se veulent apolitiques, laïques et s’appuient principalement sur le savoir 

faire d’associations ou de structures déjà existantes dans les domaines qui nous sont 

chers. Nous pensons que chacun d’entre nous regorge de talents et de compétences 

à mettre au service de personnes isolées, en difficulté, stigmatisées ou en en marge 

de la société”.  

TE
MP

s 
3 

CrOIsiLLES 14/18 ATELIER ! 
JEUDI 7 MARS A 19H A LA MAISON DES HABITANTS 

1er atelier d’écriture d’un livre sur Croisilles pendant la 

Première Guerre Mondiale (complet). Le travail effectué 

par cet atelier sera restitué lors d’un prochain Café Citoyen “Croisilles d’Avant”. 
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PrOGrAMME dU  

VENDREDI 8 mars / jour 3  

VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTIcIpE A uN FESTIVAL ? C’EST LE MOMENT, cELUi-ci EST LE VOTrE ! 

JARDINEr AU NAturEL ! 

information ! 

VENDREDI 8 MARS A 14H A LA SALLE DES FETES 

Exceptionnellement, l’atelier “Bien-être & Santé” du ven-

dredi après-midi se tiendra à la salle des fêtes et sera ouvert 

à tous, à l’occasion d’une rencontre avec l’UFC Que choisir 

et le CPIE. Astuces, conseils et présentation d’un mini-stage 

à venir… Gratuit.  

Au royaume des pesticides, la pollution est de mise : par le biais 

de l’air, du sol, de l’eau de pluie... Heureusement, jardiner bio, 

c’est possible ! N’en déplaise aux fabricants de pesticides, la 

majorité des maladies et ravages au jardin est davantage liée à 

de mauvaises pratiques qu’à une absence de produits phytosa-

nitaires. Faisons un petit tour d’horizon pour prendre soin de 

votre potager sans polluer.  

Et aussi… 

PRESENTATION D’UN STAGE A VENIR DE  3 SEANCES “Jardinez nature” 

Avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Villes de l’Artois 

ET LA collecte CONTINUE ! offrEz dES bRIqUEs ! TE
MP
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DU JEUDI 7 MARS 14H AU SAMEDI 9 MARS 12H 

Collecte de briques alimentaires pour l’Association “La brique” 



debat ! 
SAMEDI 9 MARS A 16H A LA SALLE DES FETES DE CROISILLES 

Le harcèlement à l’école et sur les réseaux sociaux fait des ravages et peut avoir 

d’énormes conséquences. Chaque enfant peut être un jour harceleur ou harcelé 

sans que personne dans son entourage ne s’en aperçoive ou sache comment réa-

gir. Et si on en parlait ? Table ronde sur un sujet préparé par des adolescents, avec 

la participation d’intervenants experts. Gratuit et ouvert à tous. A partir de 10 ans. 
 

Introduction du débat par des ados du Comité Jeunes Habitants 

Débat avec des professionnels confrontés aux questions de harcèlement chez 

les jeunes (chef d’établissement, médiatrice familiale, psychologue) autour des 

questions préparées par les adolescents 

Echanges entre les professionnels et le public 

 

 

Et SUR LES rESEAUX SOcIAUX LE HARCELEMENt A L’EcOLE 

COIN BISTROT DE 18H A 19H45 
PETITE RESTAURATION ENTRE LA FIN DU DEBAT A 18H ET LE DEBUT DE  SOIREE A 

19H45 (croques, boissons, pop corn maison).  

Par et au profit du Comité Jeunes Habitants. 

TEMPs 6 

VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTIcIpE A uN FESTIVAL ? C’EST LE MOMENT, cELUi-ci EST LE VOTrE ! 

PrOGrAMME dU  

samedi 9 mars / jour 4  

ET LA collecte CONTINUE ! offrEz dES bRIqUEs ! TE
MP

s 
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DU JEUDI 7 MARS 14H AU SAMEDI 9 MARS 12H 

Collecte de briques alimentaires pour l’Association “La brique” 



PrOGrAMME dU lundi 11 mars / jour 6  

agir ! 
LUNDI 11 MARS A 18H30 A LA MAISON DES ASSOCIATIONS.  

Réservé aux dirigeants des associations.  

AGir AVEC LES ASSOcIAtIONS TE
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VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTIcIpE A uN FESTIVAL ? C’EST LE MOMENT, cELUi-ci EST LE VOTrE ! 

SAMEDI 9 MARS A 20H A LA SALLE DES FETES DE CROISILLES 

Avec nos partenaires “Cinéligue” et l’Association “La Brique” 

Tarif : 3,50€. Réservation recommandée à la Maison des Habi-
tants 
 

LES INVISIBLES de L-J. Petit. Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,  
Noémie Lvovsky... Genre : Comédie. Durée : 1h42. 

L’histoire : Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’ac-
cueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que 3 mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 

dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Tout est permis !  

Cine-debat ! “sOrtir dE LA rUE” 

Après le film, rencontre avec deux comédiennes du film, Marianne Garcia et Dominique 

Manet. Au-delà de ce qu’elles ont vécu sur le tournage, elles témoigneront aussi du tra-

vail effectué par le réalisateur auprès des comédiennes non-professionnelles (et qui ont 

connu la rue pour certaines). Celles-ci tiennent l’affiche aux côtés de Corinne Masiero, 

Audrey Lamy et Noémie Lvovsky… Une manière pour le réalisateur de rendre hommage 

aux femmes qui connaissent la rue et à ceux qui les aident.  

L’Association La Brique et des éducateurs travaillant aux côtés de 

personnes sans abri participeront aussi au débat. 

Ce sera l’occasion d’échanger sur la question des sans-abri dans 

l’Arrageois. 

Remise à l’Association La Brique d’une collecte de briques alimentaires réalisée du 7 au 

9 mars auprès des habitants pour les maraudes réalisées chaque semaine par ses béné-

voles. 

UN FILM TOURNE EN REGION. 

TEMPs 7 



PrOGrAMME dU  

MARDI 12 mars / jour 7  

MAiSON dES hAbItANtS - pLAcE dE L’EgLISE - 62128 cRoISILLEs / 03.21.07.57.24 

Etre ado, un combat ! ThEAtRE “EpErLECqUEs” 
MARDI 12 MARS 20h Espace Isabelle de Hainaut de Bapaume.  
Théâtre TANDEM Hors les Murs. 
Réservation au théâtre Tandem ou à la Mairie de Bapaume.  
Pour les adhérents MdH : inscription à la Maison des Habitants 
(5€). Places limitées. Covoiturage possible.  
 

Eperlecques est une petite commune du Pas-de-Calais. C'est 
aussi un drôle de spectacle. Entre conférence et théâtre, récit 
scientifique et personnel, Lucien Fradin nous conte l'adoles-
cence. La sienne. La nôtre finalement, touchant à l'intime 
pour mieux atteindre l'universel. Et c'est bouleversant. 
 

C'est un âge ingrat, propice aux doutes et à l'éclosion du désir. Ancien élève du Conserva-
toire de Roubaix, Lucien Fradin se penche sur ce moment clé de notre existence en re-
montant le fil de sa (vraie) vie à Eperlecques, une petite bourgade de 3 500 âmes où il a 
grandi. La ville, pour autant, n'est qu'un prétexte. Dans ce spectacle auto-fictif, le jeune 
homme nous ouvre son album de famille, compile des interviews de ses proches, des 
échanges de mails ou des extraits de son carnet de correspondance. Seul sur scène et 
muni d'un rétroprojecteur, petites lunettes rondes et look de premier de la classe, il 
passe, avec beaucoup d’humour, de considérations sociologiques à des souvenirs beau-
coup plus intimes : sa famille un peu bohème, la violence au collège, les débuts d’Inter-
net, la découverte de son homosexualité. La difficulté, aussi, de l'assumer en milieu ru-
ral… Proche du théâtre documentaire, cette fausse conférence glisse de l'objectivité de 
l'analyse scientifique à son récit personnel. Tour à tour observateur omniscient (et pince-
sans-rire) ou acteur de son propre rôle, il décrypte ses émois avec une extrême simplici-
té, mais sans aucun simplisme. 
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+ REBOND MARDI 9 AVRIL A 18H SALLE dES fETES   

“LES EcrANS dANs LA fAMILLE” LES cOMEdIENS pREsENtENt LEur pRodUCtioN + dEbAt 

TEMPs 10 
ET N’OUBLIEZ PAS... 


