
L’atelier 
des savoirs

CYCLE 2 / L’humanité en mouvement /
Celles et ceux qui traversent les frontières

L’atelier des savoirs
CYCLE 1 / VOYAGE / Méditerranée, notre ciel 

à Bar-sur-Aube 

© Yvon Fruneau: Palmyre (patrimoine mondial UNESCO) - SYRIE
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Une exposition, des conférences, des projections, 
des débats, des rencontres et surtout des voyages...
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   INAUGURATION    

  Vendredi 13 mai à 19h30 
à la Maison pour Tous - Centre Social de Bar sur Aube 

ENTREE LIBRE
Venez découvrir cette aventure et partager un apéro! 

Apportez vos spécialités du monde entier à partager ...  
Contact cinéma /  tel:  03 25 27 99 30 

www.cinema-levagabond.fr
Contact Maison de la presse /

tel: 03 25 27 14 19 

C’est un parcours que le COLLECTIF « ATELIER DES SAVOIRS » vous propose de 
construire ensemble. Ce deuxième cycle aborde la question de « L’humanité 
en mouvement, celles et ceux qui traversent les frontières ». Une réflexion 
collective à travers des documentaires, des rencontres inattendues, d’évène-
ments conviviaux à vivre ensemble pour se connaître, se parler, s’amuser et  
« construire » collectivement quelque chose que l’on pourrait appeler « savoir » .  

Qu’est-ce que c’est?

CONTACTS:
03.25.27.99.30 

www.cinema-levagabond.fr (atelier des savoirs Cycle 2)
www.mpt-barsuraube.fr

Du 26 janvier au 10 février 2017 à Bar-sur-Aube



Une exposition...

Jeu 26 jan.à 18h30
/INAUGURATION/                                                                   

Maison pour tous

Sam 28 jan.à 16h30 Cinéma Le Vagabond
/Ciné-goûter :  goûter+film+souvenir/

« Fievel et le nouveau monde » - dès 6/8 ans 
animation - de Don Bluth - 1h17 - USA - VF
Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa 
famille pour le Nouveau Monde : l’Amérique.

Mer 01 fév.à 18h
 / Spectacle /

«La mort, je n’y crois pas» - à partir de 10 ans -
de Jurate Trimakaite-
Voyage dans la mémoire d’une famille ayant vécu une jour-
née particulière. 
Avant le spectacle, venez partager un goûter offert  
(à partir de 16h30)                                                                                                                                        

Ancien collège

Ven 27 jan.à 20h45 Cinéma Le Vagabond
/ Projection / « The Act of Killing » (interdit au -12ans)

documentaire - 2h03 - de Joshua Oppenheimer - Danemark - VOST

Sur le massacre de plus d’un million d’opposants politiques 
en 1965 en Indonésie. 
Le film sera suivi d’un moment d’échange autour d’un buffet.                                                                                      

 -Tarif unique: 4€-

Dim 29 jan.à 14h30 Cinéma Le Vagabond
         / Ciné-rencontre : en présence d’une réalisatrice /

 
« Blue sky from pain » - court-métrage - 15mn - de Stephanos Mangriotis - Grèce - VOST 
   Un homme est enfermé sans savoir pourquoi. Où est-il ? Pour combien de temps ?                                                                                        

 -Tarif unique : 4€ -

« Les messagers » 
documentaire - de Hélène Crouzillat et Laetitia Tura -1h10 - VOST 
Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon dont 
ils ont frôlé la mort, qui a emporté leurs compagnons de 
route. « Ils sont où tous les gens partis et jamais arrivés ?»

                                                                                      La projection sera suivie d’une discussion avec l’une des réalisatrices du documentaire 
et d’un moment de partage autour d’un verre.

- Entrée Libre -

Jeu 02 fév.à 18h30
/ Rencontre autour d’un livre /  «Debout-payé» de Gauz-

C’est l’histoire d’un immigré... de son point de vue sur notre 
pays, du regard qu’il pose sur les difficultés qu’il rencontre 
pour se loger et pour travailler.
La discussion sera suivie d’un apéritif participatif.                                                                                                                                    
                                                                                                                  

Maison des Arts

- Entrée Libre -

Ven 03 fév.à 19h
/ Lecture /

« Et les poissons partirent combattre les hommes »  

texte d’Angélica Liddell, interpretée par la compagnie La Strada
« Quelques naufragés clandestins tombés d’une barque, 
quelque part entre le Maroc et l’Espagne. Rien du tout. Fait 
divers maintes fois répété, ce n’est déjà plus une tragédie.
Une réalité qui finit par devenir banale. Imaginer un miracle 
pour la transcender. »
                                                                                                                                                                                                                                                  

Maison pour tous

- Entrée Libre -
Le spectacle sera suivi d’un buffet offert à la Maison des Arts. 

à 20h45 au cinéma Le Vagabond
 
«Fuocoammare, par-delà Lampedusa» 
documentaire -1h49 - de Gianfranco Rosi - Italie - VOST
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Cette 
île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière hautement 
symbolique de l’Europe, traversée ces 20 dernières années 
par des milliers de migrants en quête de liberté.

 -Tarif unique : 4€ -

Sam 04 fév.à 16h
-« L’immigration au XIXe siècle dans l’Aube»  animée par  Gérard Saint-Paul,  HISTORIEN

-« Réseaux, Etrangers, Frontière, Urgence, Guerre, Invasion, Expulsions, Solidarité: quelles   
     images avons-nous des REFUGIES ? »animée par Alain Vuillot,  PHILOSOPHE

                                                                                                                                                                                                                                                      

Maison pour tous

- Entrée Libre -

à 19h au cinéma Le Vagabond «Moi, je suis avec la mariée» 
documentaire - de  Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande et 
Khaled Soliman Al Nassiry - 1h29 - Italie, Palestine - VOST

Cinq Palestiniens et Syriens, après avoir fui la guerre, se 
déguisent en invités d’un faux mariage et essaient de tra-
verser l’Europe sans papiers avec leurs contrebandiers spé-
ciaux pour aller demander l’asile politique en Suède.

DIMANCHE 05 FEV. /CLOTURE/                                                                  Maison pour tous et  ancien collège

... mais aussi des évènements:  

 

Du Jeu 26 jan. au 10 fév. Maison pour tous 
 / Exposition photo /« L’hotel City Plaza à Athènes...

ou comment acceuillir  dignement les réfugiés ! »
de Jacques Leuleu et Jean-Marc Therin-
Un lieu d’accueil alternatif, autogéré qui héberge 400 réfu-
giés dont 190 enfants. Un reportage au coeur de cette vie.

Ouvert du lundi  au vendredi  de 9h-12h/14h-18h, le samedi  14h-18h                                             - Entrée libre-

Venez découvrir ce nouveau parcours et partager un apéritif !

Ibrahim Sulaimany Quartet                                                                Argadol                                                                                              Ancien collège

Déjeuner participatif  
à partir de 13h à la MPT

+
ATELIER CREATIF

+

CONCERT

/ Projection /

/ Projection / 

L’artiste et peintre Argadol vous invite 
toutes et tous a participer a un atelier 
créatif, un moment d’échange et de 
partage où chacun-e pourra partici-
per... pas besoin de savoir dessiner !   
Apportez vos vieilles valises !...

Ibrahim Sulaimany est un com-
positeur et guitariste syrien ar-
rivé en France en Janvier 2015.
Après presque 20 ans de carrière dans 
la musique, la guerre en Syrie lui a 
tout pris, sauf l’envie de résister et de 
continuer à faire vivre sa musique..                                                                                        -ENTREE LIBRE !-

 -Tarif unique : 4€-

/ Table Ronde/ 

 14h 16h

Maison pour tous Ancien collège


