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Espace Culturel & Café Associatif à Mauvezin

Mauvezin
C i n é m a , e x p o s , a t e l i e r, t h é â t r e ,
rencontres, repas, concerts sont au programme de
ce week-end qui se veut à la fois festif, réflexif et
créatif, à l’image de ce que l’association propose
dans l’espace du café tout au long de l’année.
En marge des cérémonies officielles, à
l’occasion du centenaire, nous vous proposons
d’approcher, via des regards
artistiques,
cinématographiques, philosophiques, littéraires, et
des échanges, la déflagration que fut la première
guerre mondiale.
Bain de sang et de boue, elle eut pour
conséquences - entre autres - de décimer et
d’épuiser les populations, de faire éclater
l’internationale ouvrière pacifiste et de diviser le
mouvement libertaire. Aujourd’hui encore les
conflits armés, l’industrie de l’armement, la guerre
sociale et économique, la culture de la violence et
de la domination, restent des outils puissants de
contrôle et de répression des mouvements
d’émancipation des peuples.
Nous espérons que ce second rendez-vous
annuel à Mauvezin autour du 11 Novembre nous
permette de revenir sur ces héritages, d’évoquer
les mouvements en cours, sans oublier d’échanger
et d’envisager des perspectives nouvelles .…
Le 11 Novembre c’est aussi l’anniversaire
de la création du café associatif et de cet espace
géré collectivement. Nous célébrerons la joie
d’être ensemble, de penser, de créer et de
résister.

Auch

facebook: associationlouverture

L’Isle
Jourdain

Gimont

Solomiac

2
5

Expositions
Projections
Rencontres littéraires
Conférence
Théâtre
Ateliers
Concerts
Repas de producteurs
Animation musicale
Chansons…..

1
3
4

Aubiet

Cologne

1

L’Ouverture (à La Grande Ourse)

3

Halle

4 Le Club

5

2 Cinéma

Foyer Rural

Association

L’ISLE JOURDAIN

www.asso-ouverture.fr
contact@asso-ouverture.fr

Cologne

Touget

Aubiet

L’AUTRE 11
NOVEMBRE
MAUVEZIN

TOUGET

SARRANT

L’Ouverture

Du vendredi 10 au 12 Nov 2017

VENDREDI 10 NOVEMBRE
18h Vernissage de l’exposition de
C.Fort « Des soldats et des fleurs »

Suivi d’un apéro-grignotage partagé
Au Café (5 rue des justices, à La

Grande Ourse)
Participation libre
21h Projection

du film Au Revoir Là-Haut

Réalisé par A.Dupontel / 1h30 . Avec
N.P .Biscayart, A.Dupontel, M.Thierry, N.Arestrup,
E.Dequenne …
Adaptation du livre éponyme de
Pierre Lemaitre. Rescapés du
premier conflit mondial, détruits par
une guerre vaine et barbare, Albert
et Édouard comprennent que le
pays ne pourra rien faire pour eux.
Défiant la société, l’État ou la morale
patriotique, ils imaginent une
arnaque d’envergure nationale,
d’une audace inouïe, et d’un
cynisme absolu.

Au cinéma (place du foirail) - Entrée 5€
Café ouvert pendant et après la projection.

SAMEDI 11 NOVEMBRE
10h Café ouvert, petit dej’, expo de Christine Fort
11h Conférence Philosophique

par J.F. Brun sur le thème :
« la mobilisation continue » .
Au Café (5 rue des justices,

à La Grande Ourse) Participation libre
12h30 Apéro, repas de producteurs Sous la halle
avec le petit marché bio du samedi matin, soupe, crêpes….

Animation musicale avec

Magik & Emlo (accordéon et chant)
Avec Magik & Emlo on ne s’ennuie
pas! Ils aiment chanter, chanter et
chanter….C’est beau et bon. Que
demander de plus?

14h30 Atelier de création pour enfants, animé par

Christine Fort.

À partir d’images, de photos de
famille, Christine accompagnera
les enfants dans un travail
associant collage et peinture sur
les thème de la mémoire, du
souvenir, de l’histoire…….
À partir de 6/7 ans - Participation libre
Sur inscription au 06.86.83.70.05 (places limitées)
Le club (rue du Dr Louis Fauque)
15h Projection

de films documentaires

Maudite soit la guerre de C.Varoqui et
J.Lefebvre /42min

Le monument aux morts de
Gentioux (Creuse), unique par son
inscription pacifiste traduit la
révolte des habitants du Plateau
envers une guerre qui, ici plus
qu’ailleurs, à décimé la
population.

Écoutez May Picqueray de B.Baissat / 40mn

Portrait de cette militante
syndicaliste, anti-militariste,
anarchiste, toujours prête à
dénoncer les oppressions et à
défendre les victimes. Jusqu’au
bout, elle reste fidèle à son
engagement pour la défense de la
paix et des libertés individuelles.
Au cinéma (place du foirail) - Participation libre

17h30 On se retrouve au café pour un goûter,
pour échanger, et pour la restitution de l’atelier arts
plastiques. Musique et chansons avec Magik & Emlo
Participation libre

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
10h Café ouvert, petit dej’, expo de Christine Fort
11h Rencontres littéraires. Le café accueille
les Matinées Littéraires de la Librairie de Sarrant.
Un moment pour parler d’un livre (roman,
essai) qu’on a aimé, lire un extrait, autour
des thèmes du w-end: guerre, pacifisme,
histoire, pensée libertaire…..
Au Café (5 rue des justices, à La Grande Ourse)
Participation libre
12h30 Apéro, repas au Café.
Assiette chili/riz + dessert à prix libre
Réservation au 06.34.42.80.91
14h30 Théâtre Présentation d’un atelier théâtre

proposé par l‘association sur le thème du conflit.
Au Foyer Rural salle théâtre

(Place du Foirail) - Durée 1h
Participation libre
Café ouvert pendant et après la représentation
17h30 Projection du film Homeland Irak Année

Zéro de A.Fahadel - Partie1 Avant la chute/180mn
La première partie décrit les instants de
vie d’une famille qui se prépare à la
guerre. Elle va être terrible, mais il y a
quand même l’espoir de voir une
démocratie s’installer après la chute de la
dictature. Partie2 le Mercredi 15/11 à 19h30

en présence du réalisateur. Billet du dimanche
valable le mercredi. Réservation par mail
souhaitée : cinema.olympia@wanadoo.fr

Cinéma L’Olympia (6 rue J.Bart, L’isle-Jourdain)

Co-voiturage: rdv au café à 16h45
Pendant tout le week-end:

19h00 Soirée repas-concert

Ferme de la Culture à Touget
organisé par Les Comptoirs de la Musique
Avec Wild Zombies (Voodoo-garage-blues)+Guest
Concert 8€(21h30) / Repas-concert 18€
Rés 06.30.50.49.30 /gratuit - de13 ans

Petite librairie au café (avec la librairie de Sarrant)
Exposition de C.Fort au café
ACCUEIL / INFOS au café.
Stationnement: parking ancien superU en face du café

contact@asso-ouverture.fr / 06.65.78.44.17

