Résidence
d’éducation
aux médias et à
l’information

Blain - Bouvron - La Chevallerais - Le Gâvre

Culture

Soirées tout public
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ATELIER, DÉBAT, DOCUMENTAIRE...
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DU JEUDI 14 MARS AU MARDI 21 MAI 2019

PLUS D’INFOS SUR

pays-de-blain.com
Cette action est mise en œuvre dans le cadre de la démarche partenariale « Projets culturels de territoire »,
proposée par le Département aux intercommunalités de Loire-Atlantique. Cette action bénéficie du soutien
technique et financier de l’Etat – Direction régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (DRAC) et du Département.
Pour plus d’informations : www.loire-atlantique.fr/projetculturel territoire

Demandez le PROGRAMME
Dans le cadre de la Résidence d’Éducation aux Médias et à l’Information menée
sur le Pays de Blain et animée par la journaliste Laëtitia Moreni, la Communauté de
Communes de la Région de Blain propose une série d’évènements tout public en collaboration avec les acteurs associatifs de chaque commune.

JEUDI 14 MARS  BOUVRON
À 20h/ salle des Orges, Maison des Associations
•

Soirée-débat sur le thème des rumeurs animée par Laetitia MORENI et
à l’initiative de l’Amicale Laïque de Bouvron dans le cadre de la semaine
d’Education et de Lutte contre le Racisme et toutes les formes de discriminations.

VENDREDI 5 AVRIL  LE GÂVRE
De 18h à 20h/ Bibliothèque La Forêt aux livres
•

Atelier d’écriture journalistique. Soirée à l’initiative de l’équipe de la
Bibliothèque La Forêt aux livres.

LUNDI 29 AVRIL  SAINTOMERDEBLAIN
De 20h à 21h30/ L’Audomarois
•

Parcours croisés de 2 journalistes animé par Laetitia MORENI

MARDI 21 MAI  LA CHEVALLERAIS
De 19h à 21h/ Salle de Théâtre
•

Soirée « Projette-toi » avec la projection d’un documentaire « Tout s’accélère » suivi d’un débat sur cette thématique en présence de Laëtitia MORENI
et d’une psychologue à l’initiative de l’Amicale Laïque de La Chevallerais

PLUS D’INFOS SUR

pays-de-blain.com

@paysdeblain
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dans le cadre de son cycle de soirées-débats citoyens : « Projette-toi »

