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Samedi 26 Mars
Cinéma Capitole 
10h (ouverture des portes à 9h30)
Projection de courts métrages :  
Regards croisés et autres clins d’œil

Au cœur de l‘édition 2022 de la Semaine contre le racisme, la 
notion de regard a partie liée avec le cinéma. Il en existe de 

deux sortes : la première enferme les 
autres dans nos préjugés, la 
seconde les en libère.  

Fidèle à ses valeurs et à son 
idéal d’éducation à l’image, 

La Lanterne Magique va bien 
évidemment mettre en valeur 

la seconde sorte de regard : celui 
qui nous amène à réviser en toute intelligence 
notre point de vue sur le monde et les êtres 

vivants qui le peuplent.

Composée de douze courts-métrages à nuls autres pareils, la 
séance sera précédée d’une animation en lien avec le thème.   

A découvrir à tout âge dès 6 ans. Durée : 1h30

Entrée libre
Dés 6 ans

Hey ! Tu vois quoi ?
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Mercredi 23 mars 14h > 17h 
Place du Château
Après-midi des enfants
Visite du labyrinthe avec un parcours spécial enfants. Quizz, jeu 
de pistes autour de l’ouvrage « la bille d’Idriss » de René Guichoux 
illustré par Zaü.

14h30

Animation magique avec le Cercle de Magie de la Côte

Dès 16h Goûter offert

Samedi 26 Mars 10h > 14h
Place Saint-Martin 
Dès 10h
Animations autour du regard et des préjugés 

11h
Animation musicale par le Club katel

Apéritif et petite restauration, proposés par un groupe de jeunes 
de la Levratte

11h30

Danse hip-hop et initiation pour les plus jeunes avec Miguel Joly 

Programme 
Samedi 19 mars 10h > 14h 
Place du Château 
Venez vous perdre dans un labyrinthe qui vous permettra 
d’expérimenter la notion d’appartenance et de nationalité. 
Serez-vous capable de traverser les frontières pour atteindre  
la sortie ?

Dès 10h
Ambiance musicale par le Club Katel 

11h30 et 13h
Démonstration de percussions brésiliennes par OBAYA BATUCADA
Apéritif et petite restauration vous seront offerts dès midi

Du 21 au 25 mars
Place du Château 
Visite du labyrinthe pour les élèves de 7e Harmos


