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LES MEMBRES DU COLLECTIF 
UNISSONS NOS DIFFÉRENCES

LES PARTENAIRES FINANCIERS

ÉDITO
A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale du 21 mars et la semaine d’éducation et d’actions 
contre le racisme et l’antisémitisme du 20 au 26 mars 2023, le collectif 
Unissons Nos Différences propose un programme riche et varié pour 
prendre part à la lutte contre les discriminations en général.

Les expositions, les projections, les conférences, les spectacles, les 
podcasts, les ateliers, les débats qui façonnent cette semaine seront 
l’occasion de se questionner sur les préjugés et les discriminations, 
volontaires ou inconscientes, que nous avons parfois intériorisés. 
Ce programme est une invitation à interroger les privilèges et les 
désavantages qui nous construisent et impactent notre quotidien.

Images, représentations, témoignages, animations. . . sont autant de 
prétextes pour se rassembler, s’émouvoir, s’indigner, célébrer, échanger, 
afi n d’agir pour un monde plus juste.

Nous avons tous déjà vécu ou été témoins de discriminations qui nous ont 
choqués, abattus, mis en colère ou rendus impuissants. Rencontres après 
rencontres, renforçez votre courage pour agir et réagir, voire encourager 
d’autres personnes à devenir plus vigilantes face aux inégalités.

Un grand merci de prendre le temps de lire ces pages. 
Poussez les portes, soyez curieux et convaincus.

Au plaisir de vous croiser !

Florine Olivier et François Illand 
Coordination du Collectif Unissons Nos Différences
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du 2 février au
31 décembre 2023

PODCASTS POUR LA FRATERNITÉ,
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Audrey Tourneux
mediation53.pdll@culturesducoeur.org
06 04 41 46 64

Collège Les Garettes
4, rue des Troenes
53700 Villaines-la-Juhel

Création de podcasts radio doublés de créations 
artistiques dans le but de créer une exposition 
autant sonore que visuelle.

Sensibilisation aux discriminations et aux préjugés 
qui ornent le quotidien dans l’espace rural. 

Développer l’esprit critique des jeunes de 
manière ludique à partir des musiques actuelles  
et des images choisies (quotidiennes et/ou en 
lien avec l’histoire).

du 2 février au 
31 décembre 2023

Collège 
Les Garettes
à Villaines-la-Juhel

SEMAINE D’ACTIVITÉS DE CIRQUE
association mayennaise d’action
auprès des gens du voyage (amav)

Maryse Gaspard
direction@amav53.fr
02 43 02 95 95

Chapiteau du cirque
Plan d'eau
53810 Changé

Semaine d’activités cirque animée par une famille 
de circassiens (gens du voyage). Sensibilisation des 
enfants sur les métiers exercés par des voyageurs 
(témoignages...).

Sensibilisation aux métiers des itinérants/métiers 
des gens du voyage. Ateliers autour des techniques 
du cirque (roller rolla, jonglerie, clownerie, 
manipulation...). Démonstration par les enfants 
auprès des parents et familles et échanges sur le 
mode de vie des gens du voyage.

du 13 février au  
17 février 2023

sous le 
chapiteau du 
cirque à Changé



EXPOSITION « EN LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS »

cultures du coeur pays de la loire

Audrey Tourneux
mediation53.pdll@culturesducoeur.org
06 04 41 46 64

Le Trait d’Union
32 bis rue de Montaigu
53600 Evron

Réflexion et échanges autour de l’exposition « En 
lutte contre les discriminations » et ateliers de sen-
sibilisation menés par les élèves du Lycée Buron 
ayant créé cette exposition. 

Création d’outils pédagogiques (par les élèves avec 
l’accompagnement de Cultures du Coeur) pour 
générer la réflexion et les échanges participatifs 
autour des discriminations. Séances d’animation 
et d’expérimentation au sein de l’établissement 
Robert Buron. Séances d’animations au centre 
social du Trait d’Union.  

du 1er mars au 
31 mars 2023

Le Trait d’Union, 
centre social  
à Evron

CRIEUR DE RUE
association mayennaise d’action
auprès des gens du voyage (amav)

Maryse Gaspard
direction@amav53.fr
02 43 02 95 95

Place du marché
41, Place de la Tremoille 
53000 Laval

Pierrot des roulottes s’installe avec sa petite 
roulotte et distribue des cartes personnalisées,  
il interpelle les passants sur les discriminations 
et les invite à écrire un message qu’il relaiera en 
le déclamant sur la voie publique.

Les cartes seront distribuées en amont dans 
les structures du collectif UND pour que les 
« publics », professionnels et bénévoles puissent 
aussi laisser un message.

Sam 18 mars 2023

Place du marché  
à Laval 



AGORA-DÉBAT
la ligue des droits de l’homme section laval/mayenne

Frédéric Besnoist
sectionlaval@ldh-france.org
07 68 54 13 83

Mairie de Laval
Place de Hercé
53000 Laval

Animation d’une agora-débat autour de la 
question des discriminations à caractère racial.

Les réactions suscitées par les animations du  
18 mars (« crieur de rue » ; « papiers froissés » ; 
« porteurs de parole » ; les jeunes migrants 
au marché) serviront d’illustrations. Les 
échanges seront enregistrés par l’Autre Radio et 
constitueront le contenu d’émissions ultérieures.

Mer 22 mars 2023

de 16h à 18h

Salle du Conseil 
Municipal de la 
Mairie de Laval

TEMPS FORT DU COLLECTIF
le collectif unissons nos différences

François Illand
francois.illand@laligue53.org
07 

Place du marché
41, Place de la Tremoille 
53000 Laval

Entre stands ( « papiers froissés » ; « porteurs 
de parole »...) et animations (concert, crieur de 
rue...), le collectif Unissons Nos Différences 
vous donne rendez-vous de 8h à 13h sur la place 
du marché à Laval. Venez nous rencontrer pour 
échanger !
• Concert de l'artiste mayennais Kaar Kaas Sonn
"[...] Ce n'est pas un chanteur, c'est un poète. Un rappeur. Il 
s'accompagne d'une guitare, et sur un jeu sobre et clair, il 
dit ses poèmes comme on dégaine sa révolte… Et les mots 
restent. [...]" - Sylvain Laigle, Les Ondines de Changé.

 • Crieur de rue Pierrot des roulottes

Sam 18 mars 2023

de 8h à 13h

Concert à partir 
de 10h

Place du marché  
à Laval 



PROJET THÉÂTRAL
mémorial des déportés de la mayenne et en partenariat 

avec le conservatoire de mayenne communauté

Élodie Roland
co.memorial.deportes53@gmail.com
02 43 08 87 35

Théâtre Municipal
Place Juhel
53100 Mayenne

Projet théâtral proposé à une classe de 3ème du 
collège Jules Ferry de Mayenne, autour du thème 
de l’altérité, de la citoyenneté, de la lutte contre les 
discriminations et la vigilance.

Accompagné par Marielle Biehl, professeure de 
théâtre au Conservatoire de MayenneCommunauté, 
et en lien avec le pôle vigilance et citoyenneté du 
Mémorial des Déportés de la Mayenne, le projet se 
déroulera sous la forme d’un stage de deux jours au 
Théâtre Municipal, suivi d’une restitution publique.

Ven 24 mars 2023

de 18h à 19h

Théâtre Municipal 
à Mayenne

CINÉ-DÉBAT « LES AUTRES CHEMINS »
association mayennaise d’action
auprès des gens du voyage (amav)

Maryse Gaspard
direction@amav53.fr
02 43 02 95 95

Cinéville
25, Quai A. Pinçon 
53000 Laval

Cinéma Le Palace
3, Place du Pilori 
53200 Château-Gontier

Projection du documentaire « LES AUTRES  
CHEMINS » et échanges en présence de la 
réalisatrice Emmanuelle Lacosse, de voyageurs 
et animé par l’AMAV. 

Synopsis : Francki appréhende sa vie comme sur son ring de 
boxe. Son parcours est celui d’un homme tiraillé entre un 
mode de vie reçu en héritage et les injonctions de la société. 
Voyageur à la croisée des chemins, Francki revendique sa 
différence et espère garder sa liberté. Alors il esquive et 
tente des équilibres précaires pour faire cohabiter ses deux 
mondes. Les problématiques s’enchaînent et l’obligent, les 
rêves changent, les espoirs restent.

Durée : 1h28

Mer 22 mars 2023
20h - Cinéville
10, 60 € / 5,50 €* 
*réservation en ligne

Jeu 23 mars 2023
20h30 - Le Palace
5 €



CINÉ GOURMANDISES
service culturel de la ligue de l’enseignement - fal 53 

et en partenariat avec l’association enosia

Karen Raymond
karen.raymond@laligue53.org
07 48 16 59 15

L’Avant-Scène
29, allée du Vieux-Saint-Louis
53000 Laval

Projection du film « PETITES CASSEROLES » 
suivie d’un goûter proposé par les résidents de 
l’association Enosia et composé de spécialités 
culinaires de différents pays. 

Synopsis : L’enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve 
de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire 
des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours 
aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant 
trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités 
qu’ils trainaient comme des petites casseroles.

GRATUIT | Durée : 41 min | Dès 4 ans  

Dim 26 mars 2023

à partir de 15h 

L’Avant-Scène 
à Laval

LECTURE 
THÉÂTRALISÉE
mémorial des déportés 

de la mayenne

APRÈS-MIDI 
JEUX

junior association échan-
geons nos rôles et le clep

Élodie Roland
co.memorial.deportes53@gmail.com
02 43 08 87 35

Échangeons nos rôles (JA)
echangeonsnosroles@laposte.net

Lycée Douanier Rousseau
7, rue des archives
53000 Laval

CLEP
8, impasse Haute Chiffolière
53000 Laval

Lecture théâtralisée de Stefan Zweig, l’esprit eu-
ropéen en exil - Essais, discours, entretiens 1933-
1942. Adaptation et mise en scène : Braïm Bourg.

Ce spectacle présenté au Lycée Douanier Rous-
seau par des lecteurs-acteurs de tous âges a une 
portée éducative. Son but est de faire connaître 
les valeurs humanistes de paix, de fraternité, de 
liberté défendus par Stefan Zweig, auteur juif 
autrichien. Elles ont toute leur actualité dans la 
période que nous vivons. 

Sam 25 mars 2023

à 18h30

Amphithéâtre du Lycée 
Douanier Rousseau à Laval

Sam 25 mars 2023

à 14h

Ludothèque du CLEP 
à Laval

APRÈS -MIDI JEUX.

La Junior Association "Échangeons 
nos rôles" présente une après-midi 
autour du jeu et des discriminations 
en direction des adolescents. Un 
temps instructif et coopératif !



LE PROGRAMME
EN UN COUP D’OEIL !

2 FÉVRIER > 31 DÉCEMBRE
PODCASTS POUR LA 
FRATERNITÉ, REGARDS 
SUR LA DIFFÉRENCE
Collège Les Garettes, 
Villaines-la-Juhel

13 > 17 FÉVRIER
ACTIVITÉS DE CIRQUE
Chapiteau du cirque, Changé

1ER > 31 MARS
EXPOSITION "EN 
LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS"
Le Trait d'Union, Evron

SAMEDI 18 MARS
CRIEUR DE RUE
Place du marché, Laval

SAMEDI 18 MARS
TEMPS FORT DU 
COLLECTIF UND
Place du marché, Laval

MERCREDI 22 MARS
AGORA-DÉBAT
Salle du Conseil Municipal  
de la Mairie, Laval

MER 22 ET JEU 23 MARS 
CINÉ-DÉBAT "LES  
AUTRES CHEMINS"
20h / Cinéville, Laval (22/03)
20h30 / Le Palace, Château-Gontier (23/03)

VENDREDI 24 MARS
PROJET THÉÂTRAL
de 18h à 19h 
Théâtre Municipal, Mayenne 

SAMEDI 25 MARS
LECTURE THÉÂTRALISÉE
18h30 / Amphithéâtre Lycée  
Douanier Rousseau, Laval 

SAMEDI 25 MARS
APRÈS-MIDI JEUX
14h / Ludothèque du CLEP

DIMANCHE 26 MARS
CINÉ GOURMANDISES
à partir de 15h 
L'Avant-Scène, Laval 

ET ÇA CONTINUE APRÈS 
LE MOIS DE MARS... !

SAMEDI 10 JUIN
LA NUIT DU HANDICAP 
de 17h à minuit 
Square de Boston, Laval

LA NUIT DU HANDICAP
association la nuit du handicap 

et en présence de femmes solidaires

Fabien Cacheux & Marie Catalon
nuitduhandicap.laval@gmail.com
07 85 69 86 83 / 06 07 08 21 47

LA NUIT DU HANDICAP : animations, ateliers, 
concerts, cinéma et spectacles.

De nombreuses animations sont prévues : un 
concert de Mémé Les Watts avec Pierre Bouguier 
et une représentation de Danse Handicap.

Participation de Cécile Hernandez (multiple cham-
pionne), le vendredi 9 juin (la veille !) et séance 
de dédicace sur ses 2 livres chez M’Lire dans 
l’après-midi puis conférence « Vivre avec un handi-
cap invisible » à 18h30 à la Mairie.

Sam 10 juin 2023

de 17h à minuit 

Square de 
Boston à Laval

https://nuitduhandicap.fr/laval/



COLLECTIF UNISSONS NOS DIFFÉRENCES
Florine Olivier - Coordinatrice du collectif UND
fl orine.olivier@laligue53.org - 02 52 46 01 25


