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Jeudi 20 novembre
Changer le monde à 20 ans…
« Qu’allez-vous faire de vos 20 ans ? »
de Daniel Vigne et Aude Larmet

Jeudi 27 novembre
Sport co : les filles veulent jouer !
« Vivement dimanche » de Ch.Vindis
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Toujours avec recul, accompagnés
BELBERAUD
FOURQUEVAUX
de spécialistes du sujet et d’acteurs de
la ville d’Escalquens, nous interrogeons
avec bienveillance ces sujets de société
qui nous concernent tous.
Rejoignez-nous à la salle des fêtes
d’Escalquens pour regarder ensemble
un film documentaire sur grand écran,
débattre du thème qu’il propose
et déguster un dessert confectionné
par vos amis ou vous (si vous en avez
le désir et le temps) ! La mairie offre
le verre de l’amitié (chaud ou froid,
bio et local).

Soirée dessert, documentaire,
débat, développement durable
À partir de 20h, film à 21h
Salle des fêtes d’Escalquens

www.escalquens.fr

Accoucher ?
Où ? Comment ?

Devenir adulte

Vouloir changer
le monde à 20 ans ?

Sport co : les filles
aussi veulent jouer !

Jeudi 6 novembre

Jeudi 13 novembre

Jeudi 20 novembre

Jeudi 27 novembre

« Maïeuticiennes »
Un film de Bertand Leduc

« Sylvaine »

« Qu’allez-vous faire de vos 20 ans ? »

Un film de Laurence Kirsch

« Vivement dimanche »

Un film de Daniel Vigne et Aude Larmet

Un film de Christophe Vindis

Hélène, Rosanna et Fabienne auscultent,
prescrivent, écoutent, accompagnent des
parents qui ont choisi de donner naissance
à leur enfant chez eux. Par petites bribes
de quotidiens entremêlés, le film fait le
portrait de sages-femmes qui ont choisi de
pratiquer leur métier comme un art. Un art
de la maïeutique, centré sur le choix des
femmes et le respect de la physiologie qui
ébranle un petit peu l’hyper médicalisation
de l’accouchement.

Seize hectares de forêt près d’Alès, loin
du lycée où Sylvaine est scolarisée. Avec
résolution, elle effectue tous les jours ce
trajet pour rejoindre la caravane qu’elle
habite auprès de son père qui vit dans
un éco-village. Autonome dans cette
petite caravane peinte en vert, chauffée
avec un poêle à bois et décorée de ses
objets, Sylvaine vit entre la nature et la
cité, entre l’enfance et les choix adultes,
entre scolarité et projet de vie. À seize
ans, débrouillarde, mais en pleine quête
d’elle-même, elle se questionne. Sa parole
est généreuse, sa pensée est riche de ses
expériences : « L’adolescence ça n’existe
pas dans les autres cultures, c’est fait pour
enfoncer les gens un peu plus, je te le dis ! »

Cent ans après la mort de Jaurès, que
reste-t-il de lui dans l’esprit des jeunes ?
Sa pensée a-t-elle encore une place
aujourd’hui ? Trois jeunes Léo, Lucie,
Ludovic, étudiants en journalisme, mènent
l’enquête pour La Dépêche du Midi. Ils
rencontrent de jeunes agriculteurs, des
lycéens, s’informent auprès de spécialistes,
traquent les traces laissées par Jaurès
dans les esprits et les engagements.
Leur étonnement et leur curiosité nous
servent de guide, pour explorer la pensée
jaurésienne.
« Qu’allez-vous faire de vos 20 ans,
qu’allez-vous faire de vos cœurs, qu’allezvous faire de vos cerveaux ? » Ces phrases
de Jean Jaurès, résonnent comme une
invitation à l’engagement et à la réflexion.

À Lombez-Samatan, le rugby est roi et la
formation le point fort du club. Joueurs,
entraîneurs et dirigeants vont dans les
villages voisins, les écoles et les collèges,
porter la bonne parole rugbystique.
Cette même bonne parole, d’autres la
colportent en terre parisienne, à Massy. Ici le
rugby ne s’inscrit pas dans la tradition. Il est
difficile d’attirer des jeunes des quartiers qui
présentent pourtant d’évidentes qualités.
Ici ou là, il faut travailler pour faire intégrer
le contrôle de soi, l’esprit d‘équipe, le respect
des règles,… Ces deux histoires racontent,
la passion des éducateurs, les valeurs du
collectif dans la formation des jeunes.

Débat : Les récents mouvements
de sages-femmes revendiquant
la reconnaissance de leur métier,
la fermeture de grandes maternités, le
débat sur les maisons de naissance et
l’accouchement à domicile... autant de
sujets qui prouvent qu’accoucher dit
beaucoup d’une société et de la façon dont
elle considère le corps des femmes et la
procréation. Cette soirée nous permettra
donc d’aborder l’accouchement comme un
véritable fait de société, en compagnie de
professionnelles.
Invités :
Sylvie Gleize et Corinne Combes
Sages-femmes libérales installées à Belberaud
Hélène Parriente
Sage-femme participant au film
Bertrand Leduc
Réalisateur du film

Débat : Étrange période de la vie,
celle où l’enfant s’autonomise,
pose ses repères dans une société
complexe, dure, qui ne l’attend pas
particulièrement. Étrange période où
chacun se trouve singulier mais pose des
questions universelles. L’adolescence
n’existe peut-être pas mais le passage à
l’âge adulte est à la fois cruel, merveilleux,
douloureux, enchanteur… Quel sens donner
à cette étape de la vie ?
Invités :
Laurence Kirsch
Réalisatrice du film
Pierre Lamothe
Président de l’association la Maison des Parents
du Lauragais (MPL)
Wendy Bacquet
Thérapeute familiale, intervenante pour la MPL

Débat : Les jeunes seraient – disent
quelques anciens – individualistes,
égoïstes, consommant sans souci des
autres, du sort de la planète… Pourtant si
nous regardons bien, nous voyons émerger
des formes nouvelles d’engagement, nous
voyons une recherche de solidarité, nous sentons vivre un idéal.
Invités :
Aude Larmet
Co-auteur du film
Lucie Peignon
Étudiante journaliste
Emmanuel Jardin
Professeur de philosophie, Pamiers
Tous deux ont participé au film

Débat : Rugby, football, basket,
handball : ces sports collectifs
sont formateurs pour les jeunes.
La solidarité, l’esprit d’équipe, le travail
et l’effort, le contrôle de soi et le respect
de l’autre s’y apprennent en jouant. Cet
apprentissage est-il réservé aux jeunes
garçons ? On peut le craindre quand on
mesure les difficultés rencontrées pour que
les jeunes filles jouent aussi à ces jeux.
Invités :
Manon André
Internationale de rugby à 15, éducatrice sportive
Frédéric Galiner
Président de l’association sportive escalquinoise
Ciel 31 (handball)
Estelle Marrot et Mylène Delplanque
Jeunes arbitres nationales de hand-ball
Et d'autres pratiquantes de sports collectifs
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À partir de 20h, venez seul, en famille, avec
des amis, apportez un dessert, des fruits… La
municipalité offre la boisson (bio et locale) et
met à disposition de l’eau chaude pour les
infusions !
Si vous n’avez pas le temps de préparer un
dessert, ce n’est pas grave, venez goûter
ceux des autres.
Innovation : cette année nous prendrons le
temps avant l’ouverture du débat de présenter
une des recettes de votre magnifique buffet !
Prenez le temps de bavarder, de vous faire de
nouveaux amis.
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Des soirées débat…
conviviales, citoyennes
et gourmandes
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Consultez et empruntez un des ouvrages,
livre ou DVD, de la médiathèque itinérante.
Si cela vous tente, vous pouvez aussi apporter
un livre et le présenter en quelques mots
avant la projection du film.
À 21h, place au film documentaire sur grand
écran. Une cinquantaine de minutes plus
tard, on rallume les lumières et débute le
débat entre nos invités et vous.
À 23h, quelle que soit l’intensité du débat,
la soirée se termine par un retour au buffet
pour échanger encore et boire un dernier
verre… et rendez-vous à la prochaine.

Le développement durable, ce n’est pas seulement une attention
portée au développement harmonieux et à la protection de
l’environnement. C’est aussi le développement de la démocratie,
de la participation citoyenne, le renforcement des liens sociaux.
Neurones en folie s’inscrit dans cette démarche en proposant une
réflexion collective et des relations apaisées.
Renseignements :
Service communication-vie associative :
Marianne Marty-Bos

Tél : 05 62 71 73 68
Mail : service.communication@escalquens.fr
www.escalquens.fr
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