Lundi 17 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Projection d’un film autour du
thème « Société, Culture et
Santé »
L’Atelier santé ville, le Pôle adolescents de la Ville de Châteauroux, la Ligue des
Droits de l'Homme, le Planning familial et le cinéma Apollo organisent une séance
de cinéma vendredi 28 octobre 2016, à 15h30, sur le thème « Société, Culture et
Santé ».
Le film diffusé a été choisi par des jeunes du Pôle adolescents de la Ville de
Châteauroux. Il s’agit d’Aya de Yopougon de Marguerite Abouet et Clément
Oubrerie. Adapté de la bande dessinée du même titre, il est destiné aux jeunes
générations. Toutefois, la séance est ouverte à tous de façon à favoriser le
débat entre générations.
Médium privilégié à la prise de conscience, le film de fiction est aussi un
excellent vecteur de recul et de réflexion. Ainsi, la projection sera suivie
d'un échange avec des représentants de La Ligue des Droits de l'Homme et du
Mouvement français pour le planning familial.
Tout public, à partir de 10 ans. Le tarif groupe est de 2,50 € par personne.
Entrée gratuite pour les accompagnateurs.
Sur inscription auprès d’Agnès Rabaté / Jean-Marc Nguyen : 02 54 60 99 97
ou rabate.apollo@wanadoo.fr ou nguyen.apollo@orange.fr

Une exposition entre BD et immigrations
En prolongement du film, une exposition intitulée « Bande dessinée et
immigrations. Un siècle d’histoire(s) » est à découvrir. Cette exposition,
élaborée par le Musée national de l’histoire de l’immigration, explore la
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richesse de l’histoire de la bande dessinée, art nourri de la mobilité des
hommes et témoignage des représentations passées et présentes sur
l’immigration.
Cette exposition sera présentée au centre socioculturel Saint-Jean / SaintJacques en janvier 2017, puis au lycée des Charmilles du 6 au 11 février 2017
et au Point Rencontre Information Jeunesse (PRIJ) de Déols en février 2017.
Cette exposition est organisée en partenariat avec la Ligue des Droits de
l’Homme et la Ligue de l’Enseignement.
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