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Rencontres
de la diversite
a Mulhouse
du 20 au 22 mars

 à 15h

Theatre de Poche -
La Ruelle
Representation theatrale
« Les enfants d’Iz ieu»
Les élèves de 1ère BEP Logistique et Commercialisation 

du lycée Camille Claudel vous invitent à vous glisser 

« Sur les traces des enfants d’Izieu », un hommage à 

cette colonie de 44 enfants et 7 éducateurs, victimes de 

la barbarie nazie pendant la seconde guerre mondiale. 

Cette pièce, écrite et mise en scène par les lycéens, sera 

récompensée par le Prix de la Citoyenneté, remis par la 

Loge de la Parfaite Harmonie après la représentation.

Dimanche 22 mars 

 à partir de 14h

La Filature
Les secrets de la Filature
Lieu de rencontres et d’échanges, La Filature cache 

aussi de nombreux secrets. Venez découvrir les salles

de répétitions, les coulisses, la fosse d’orchestre... ,

mais aussi les œuvres présentées dans le cadre

du festival TRANS(E), rendez-vous transfrontalier dédié

à l’expression artistique allemande, française et suisse. 

Sur réservation au 03 89 36 28 34

  à partir de 16h

cloture Cinema BEL AIR
« Aide toi et le ciel t’aidera»
avec Espace & Developpement
Projections/Debat
Projection du film « Aide toi et le ciel t’aidera » de 

François Dupeyron, ou comment être acteur de sa vie !

Tourné en banlieue, cette fable contemporaine évoque le 

refus de la fatalité tout en évitant les clichés. 

Les vidéos « Regards croisés sur la diversité » de 

l’association Espace & Développement et de la section 

audiovisuelle du lycée Lambert seront projetées 

ensuite pour témoigner de parcours de vie d’habitants 

de Bourtzwiller et de la dynamique des quartiers 

mulhousiens, suivies d’un débat enrichi de témoignages.

avec le soutien de :

et l’Egalité des chances

Discriminations et pour l’Egalité

Rencontres
de la diversite
a Mulhouse



  de 14h à 18h

Palais des Sports
« Les rencontres sportives et 
artistiques de la diversite»
Le Palais des Sports est la scène 

des Rencontres sportives et 

artistiques de la diversité, temps 

fort qui rassemble des mulhousiens 

qui se sont illustrés dans le sport,

le handisport ou l’art.

Des champions, des sportifs,

des artistes proposeront des 

démonstrations et présenteront 

leur travail au public : escrime 

handisport, boxe féminine, kinball, 

danse orientale, dance hall, beat 

box, handi line… Un après-midi pour 

se rencontrer et comprendre que la passion du sport

et de l’art réunit au-delà des différences.

  à partir de 14h

Place de la Reunion
Parcours de mise en situation - 
Association des Paralyses de France
Se déplacer dans un fauteuil roulant, participer à des 

activités et des jeux pour comprendre ce que vit au 

quotidien une personne handicapée, c’est ce que propose 

l’Association des Paralysés de France avec le soutien des 

Scouts de France. Ces derniers entreront en direct des 

aux difficultés rencontrées par les personnes à mobilité 

réduite.

  de 15h à 17h

Centre commercial Porte Jeune
Animation/Information - AIDES
« Et si j’étais séropositif…? » : au moyen d’un 

photomontage proposé par AIDES, posons nous cette 

question, changeons notre regard, exprimons notre 

solidarité aux personnes séropositives.

Du 11 au 26 mars

Bibliotheques Grand’Rue, 
Bourtz willer, Coteaux, Dornach, 
Drouot, Salvator
« La lecture est une porte ouverte sur

Les bibliothèques vous proposent une

sélection de documents pour enfants

et adolescents sur les thèmes de la

citoyenneté, de la différence, du handicap

et du racisme.

Vendredi 20 mars

  18h

Societe Industrielle de Mulhouse
Ouverture des Rencontres
de la diversite
Discours suivis de la représentation de « La tête

de l’emploi » par le Déclic Théâtre et d’une table ronde 

sur la diversité dans le monde du travail.

Vendredi 20 et samedi 21 mars

Centre commercial Porte Jeune
Exposition « Discrimination : Qui ? 
Comment ? Pourquoi ?»
Comprendre comment se construisent nos préjugés, 

découvrir des témoignages qui parlent des difficultés 

à accéder à l’égalité, apprendre à connaître les lois qui 

protègent, c’est ce que propose cette exposition sous la 

forme d’un parcours interactif et pédagogique.

engagement citoyen en présentant ses actions en faveur 

de la promotion de la diversité et en guidant le public à 

découvrir l’exposition « Discrimination ».

Samedi 21 mars 

  à partir de 10h

Rue du Sauvage
« Sous la tente,
l’entente…»
Theatre forum Arc en ciel -
lycee Schweitz er
Venez assister à des mises en scène de situations 

de discrimination et participez à la transformation 

du dénouement ! Les élèves de terminale du lycée 

Schweitzer inviteront les passants à devenir acteurs

du changement grâce au théâtre participatif.

  à partir de 11h30

La Poste, place de la Reunion
« Jouons la carte de la fraternite» - 
Ligue de l’enseignement
Envoyer des messages de fraternité, comme des 

bouteilles à la mer ! 

Tel est le principe des cartes postales portant des 

messages de fraternité écrits par les enfants des sites 

périscolaires. Celles-ci seront envoyées à des anonymes 

choisis au hasard dans l’annuaire du département. Et 

pour donner encore plus de chance au hasard les cartes 

seront aussi attachées à des ballons, lâchés place de

la Réunion.

  à partir de 12h

Centre-ville
Projection du clip « Diversite» -
CLSH Jeunesse  
Venez découvrir le regard 

que les enfants portent sur la 

diversité : ils se sont impliqués 

pendant leurs vacances pour 

tourner un clip projeté sur une 

immense toile représentant des 

centaines de visages !


