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Jeudi 13/02 •  19h30 •  Sud-Est Théâtre •  21, av. Carnot
(accueil à partir de 19h)

LES MISÉRABLES
Un film de Ladj Ly.

 

C’EST LE TROISIÈME !

Dans quelques jours s’ouvre la 3e 
édition du Festival de la Banlieue.
Entièrement construite avec les 
habitant.e.s, cette édition, nous 
appartient.

Dans notre ville, de nombreux sujets 
sont prioritaires. 
Au regard du contexte local, nous 
avons choisi de travailler sur la 
question des violences.
Il nous semblait primordial d’aborder 
cette question dans son ensemble 
pour ne pas perdre de vue qu’elles 
peuvent être tout autant physiques, 
sociales, économiques, sexistes, 
institutionnelles … 

Combattre les violences pour gagner 
en dignité et en fierté.

Projection du film Les Misérables de Ladj Ly 
suivie d’une rencontre avec l’acteur Almamy 
Kanouté et Assa Traoré du collectif « Justice 
pour Adama »

> En partenariat avec le Café des Jeunes
> Avec la participation de la librairie Envie de Lire 
qui proposera une sélection de livres.

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre 
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans 
le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » 
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions 
entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils 
se trouvent débordés lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres faits et gestes…
Le premier long-métrage de fiction de Ladj Ly, 
un film humaniste et politique qui montre la 
fragilité du lien social.

Rendez-vous pendant 4 jours à 
l’occasion de débats, films, temps 
festifs et ludiques... 

Rendez-vous, en fredonnant ces 
paroles avec Kery James :

« La violence et les civières,
la prison et le cimetière
On n’est pas condamnés à l’échec
Pour nous c’est dur,
mais ça ne doit pas devenir un prétexte
Si le savoir est une arme, soyons armés
Car sans lui nous sommes désarmés »

Le collectif Festival de la banlieue 2020



Jeudi 27/02 • 18h •  Espace Jean Cocteau •  8, av. Carnot 

LA RÉUSSITE À L’ÉCOLE EN ACTION
LANCEMENT DE LA PLATEFORME STAGES ET EMPLOIS ÉTUDIANTS

L’association RDJ (Rassemblement des jeunes pour la réussite), avec les 
membres de l’Observatoire des inégalités scolaires, vous invite au lancement 
de la Plateforme Stages et Emplois étudiants, qui permettra de faire le lien entre 
les entreprises et les jeunes Villeneuvois.

> En partenariat avec Afropitch, le PIJ-Point Cyb, le service développement 
économique du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre, la Mission locale.

18h : échanges avec les entreprises sur les difficultés rencontrées par les jeunes 
dans la recherche d’emploi

19h : job dating, ateliers CV et lettre de motivation, entretiens juridiques, ateliers 
orientation

20h30 : présentation et inauguration de la plateforme stages et emplois 
étudiants, signature des premiers pactes d’engagement avec les entreprises

21h30 : buffet et soirée conviviale

Vendredi 28/02 • 18h30 •  Espace Jean Cocteau •  8, av. Carnot

DÉBAT « LES CAUSES DE LA VIOLENCE »

Temps d’échanges, de réflexion et de débat en présence de spécialistes et d’ac-
teurs de terrain.

> En partenariat avec le Café des jeunes, le Comité indépendant des jeunes de Ville-
neuve-Saint-Georges et Femmes solidaires de Villeneuve et d’ailleurs.
> Avec la participation de la librairie Envie de Lire qui proposera une sélection de livres.

Ensemble évoquons la question des violences subies ou commises, qu’elles 
soient physiques, symboliques, sociales ou économiques. Et ainsi, sortons de 
l’état de sidération, en comprenant mieux les mécanismes des violences et en 
identifiant des leviers d’actions pour pouvoir agir et refuser la fatalité…



Samedi 29/02 • 14h •  MPT du Plateau •  Rue des chênes

CONFÉRENCE GESTICULÉE
« ÉDUQUER MON ENFANT À LA NON VIOLENCE »

Conférence gesticulée afin d’engager le débat entre parents et professionnels 
sur le thème des violences.

> En partenariat avec le Centre social Asphalte, Arc-en-ciel et Femmes solidaires de 
Villeneuve et d’ailleurs et animée par la compagnie de théâtre Au fil de la vie.

Pour les parents, la violence reste un sujet très délicat à aborder en profondeur 
avec son enfant. Cela renvoie aussi à ses propres violences et enferme parfois 
dans de fausses réponses.

En s’appuyant sur la démarche du théâtre forum pour déclencher le débat entre 
parents et professionnels, analysons ensemble des situations et tentons de 
proposer des solutions et des clés de compréhension.

Une crèche éphémère s’occupe de vos enfants dès 1 an pendant la conférence.

Samedi 29/02 • de 14h à 17h •  IFFEN •  152, rue de Paris 

LOISIRS NUMÉRIQUES, UN PIED DANS LE FUTUR ! 
Après-midi ludique pour tous à partir de 12 ans.

L’IFFEN dispose d’un nouvel espace de formations et de loisirs numériques 
incluant la réalité virtuelle. Le parc de machines intègre les technologies de 
pointe les plus récentes. Cet espace permet donc aux utilisateurs de s’immerger 
dans des univers, seuls ou à plusieurs, afin de relever des défis faisant appel à la 
coopération, la réflexion… Venez le découvrir !

Restez à l’écoute, le festival de la banlieue se poursuivra le 8 mars à l’occasion 
de la journée internationale des droits des femmes.

LE FESTIVAL SE PROLONGE…
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