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Semaine contre le racisme

Dès le samedi 20 mars

Exposition itinérante : Portraits de la migration
Exposition photographique mettant en lumière la migration des années 60
à nos jours au travers de 6 portraits. L’exposition est enrichie de contenus audio.
Entretiens et images : Nadir Mokdad - Mise en contexte : Céline Mosset

Du 20 mars au 9 avril

Maison de quartier de la Levratte

Vernissage le samedi 20 mars à 14h
Exposition les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h

Du 5 au 18 juin

Maison de quartier du pré de l’Oie

Samedi 5 juin 14h, vernissage en musique
Exposition les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h
Dates à suivre sur www.nyon.ch

Mercredi 24 mars

Après-midi des enfants

Maison de quartier de la Redoute de 14h à 17h

Collectif Amani
Autour de plusieurs contes, d’images et d’objets, le collectif Amani accompagnera
les enfants dans la découverte de la notion de culture et de différence.
Un premier atelier sera dédié à la découverte de 3 histoires organisées comme
un parcours puis deux ateliers seront proposés :
Bricolage (5-8 ans) et café philo (8-12 ans). L’après-midi se terminera autour d’un goûter.

Samedi 12 juin

Cinéma capitole 10h (ouverture des portes 9h30)

en collaboration avec la Lanterne Magique (dès 6 ans).
Avec un programme inédit de courts-métrages de genres et d’époques différents,
la Lanterne Magique aborde à hauteur d’enfant le sujet ô combien contemporain
des « frontières ».
Il y a des frontières qui enferment, d’autres qui protègent ou séparent. Il y a aussi
celles que l’on passe le cœur lourd ou la peur au ventre. Les frontières peuvent être
de toutes sortes : intérieures, infranchissables, imaginaires…
Et, comme toujours à La Lanterne Magique, la projection sera précédée
d’une animation en lien avec le thème.

Programme et infos sur www.nyon.ch
Semaine contre le racisme

www.onyxsa.ch

Projection de courts-métrages

