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Enfance « Centre de loisirs »

Une fin d’année magique
Mercredi 4
novembre

Activités 6/8 ans

Activités 8/10 ans

Matin

Grands jeux sportifs

Des arbres de saison

Aprem

Des arbres de saison

Grands jeux sportifs

Mercredi 11
novembre
Mercredi 18
novembre

Férié
Matin

Blabla des enfants
et grand jeu de l’imposteur

Blabla des enfants
et Comédie de Noël #1 **

Aprem

La magie de l’hiver #1 *

Calendrier d’avant Papa Noël

Mercredi 25 Matin
novembre Aprem
Mercredi 2
décembre

Mercredi 9
décembre

La surprise des anim’
Calendrier d’avant Papa Noël

Comédie de Noël # 2 **

Matin

La magie de l’hiver # 2 *

Atelier pâtisserie

Aprem

Je choisis mon activité parmis
les activités proposées

Matin

Comédie de Noël **

Aprem

Une déco d’hiver
(atelier créatif)

Les boites mystères
(grand jeu)
La surprise des anim’
« Bowling »
Les défis du pôle Nord
(grand jeu Fort Boyard)

Mercredi 16 Matin
décembre Aprem

Grands jeux des lutins et finitions des décos d’hiver

* La Magie de l’hiver :
Création de personnages que nous
rendons interactifs grâce au Makey
Makey.
** Comédie de Noël :
Écriture de scénarios, création de
costumes et d’accessoires et mise en
scène afin de créer un
4
court métrage.

Cinéma
Le Makey Makey,
C’est quoi ?

Infos - Enfance « Centre de loisirs »

Les inscriptions et désinscriptions se
font par téléphone au 02.98.95.46.25
ou au secrétariat de la MJC et elles
doivent avoir lieu 48h à l’avance ou
5 jours à l’avance si repas.
Nous n’acceptons pas les inscriptions
par mail.
Les activités sont susceptibles d’être
modifiées selon les conditions
météorologiques et les envies des
enfants.

RAPPEL DES HORAIRES
7h30-9h00
9h00-11h45
11h45-12h30
12h30 - 13h30
13h30 - 14h00
14h00 - 16h30
16h30 - 17h00
17h00 - 19h00

Accueil échelonné
Activités
Animations informelles
Départ et Accueil
Repas
Accueil échelonné
Activités
Goûter
Animations informelles
Départ

Tout au long de l’année, des sorties et
jeux extérieurs sont prévus. Nous vous
recommandons de prévoir une tenue
adaptée: des chaussures de sports de
préférence, des bottes et K-Way en cas
de pluie, casquette et chapeau pour se
protéger du soleil.

Accueil :

MJC de Kerfeunteun|4
rue Teilhard de Chardin à
Quimper
Tel : 02.98.95.46.25

Merci de bien vouloir fournir
une gourde au nom
de votre enfant
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Jeunesse « 11 - 17 ans »
Mercredi 4 novembre

Pré-ados : 11 - 13 ans
Karting indoor

14h00/17h00

10 €

Samedi 7 novembre

Sortie dans les bois + Land Art
14h00/17h30 Gratuit
Festival du « Film Court » au Quartz de Brest
12h30/18h30 2 €
Samedi 14 novembre
+ goûter en ville
Mercredi 18 novembre
Piscine Aquarive
14h00/17h30 2 €
Vendredi 20 novembre

/
DIY : Bricolages NATURE d’automne
et de Noël
RDV des préados #1 *

/

/

14h00/17h00

2€

Mercredi 25 novembre

Cinéma + crêpes en ville

13h00/17h30

Samedi 28 novembre

Vendredi 4 décembre

Makey Makey de Katell
Jeux de société + Ludothèque de la MPT
d’Ergué-Armel
Soirée 13-15 ans | Tournoi de Jeux vidéo

Samedi 5 décembre

Patinoire du Scorff à Lanester

Mercredi 9 décembre

Après-midi jeux à la MJC

14h00/17h30 Gratuit

DIY: sapin de Noël d’antan

14h00/17h30

Samedi 21 novembre

Mercredi 2 décembre

Samedi 12 décembre
Mercredi 16 décembre
Vendredi 18 décembre
Samedi 19 décembre

17h00/18h30 Gratuit
6€

14h00/17h00 Gratuit
14h00/17h30 Gratuit
18h00/20h30 Gratuit
14h00/18h30

5€
1€

Accueil **
Spectacle «La Vie animée de Nina W.» à
l’Arthémuse de Briec
Soirée Jeux à la MJC

14h00/17h30

4€

18h00/20h00

1€

Tournoi de balle assise + goûter de Noël

14h00/17h30

1€

Accueil **

17h30/18h30 Gratuit

17h30/18h30 Gratuit

* Temps de réflexion et de travail en équipe sur vos activités, vos
stages, vos loisirs, vos séjours. Ouvert à tous les préados !

Le programme est susceptible d’évoluer en fonction des différentes
contraintes sanitaires et / ou annulations d’événements.
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Ouverture des inscriptions :

Vendredi 30 octobre à partir de 17h00 sur place
et à partir de 17h45 jusqu’à 18h30 par téléphone
Mercredi 4 novembre
Samedi 7 novembre

Ados : 14 - 18 ans
Accueil **

Cinéma + crêpes en ville

14h00/18h30 Gratuit
13h00/17h00

5€

Accueil **
17h00/18h30 Gratuit
Festival du « Film Court » au Quartz de Brest
Samedi 14 novembre
12h30/18h30 2 €
+ goûter en ville
Mercredi 18 novembre
Accueil **
14h00/18h30 Gratuit
Vendredi 20 novembre
Samedi 21 novembre

Soirée Laser Game

18h30/20h30

8€

Escape Game

14h00/17h30

10 €

Accueil **

17h30/18h30 Gratuit
14h00/18h30 Gratuit

Mercredi 2 décembre

Accueil **
DIY : Bricolages NATURE
d’automne et de Noël
Accueil **

14h00/18h30 Gratuit

Vendredi 4 décembre

Soirée 13-15 ans | Tournoi de Jeux vidéo

18h00/20h30 Gratuit

Samedi 5 décembre

Patinoire du Scorff à Lanester

14h00/18h30

5€

Mercredi 9 décembre

DIY : Bricolages de Noël

14h00/17h00

2€

Piscine « Les Balnéïdes »

14h00/17h30

2€

Mercredi 25 novembre
Samedi 28 novembre

Samedi 12 décembre

14h00/17h30

8€

« La parole aux jeunes » ***

17h30/18h30 Gratuit

Mercredi 16 décembre

Accueil **

14h00/18h30 Gratuit

Vendredi 18 décembre

Bowling

Samedi 19 décembre

18h00/20h00

5€

Après-midi jeux de plateau + goûter de Noël 14h00/17h30

1€

« La parole aux jeunes » ***

17h30/18h30 Gratuit

** Passer faire un coucou, se retrouver entre jeunes… L’accueil est un moment libre
où le local t’appartient. Arrive quand tu veux et pars quand tu veux, de 14h à 18h30.
Ces temps peuvent également vous permettre de vous retrouver pour préparer des
animations, évoquer des souhaits de projets.
*** « La parole aux jeunes » est un temps qui vous est proposé pour: se rencontrer, discuter de
sujets actuels, évoquer des envies, des besoins…le tout dans une ambiance cool-cool :)
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Infos -Jeunesse « 11 - 17 ans »
HORAIRES
Pour les pré-ados (11/13 ans)
En période scolaire :

En période de vacances :

Vendredi de 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 14h00 à 18h30

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
(sauf activité nécessitant
une sortie à la journée)

Pour les ados (14/17 ans)
En période scolaire :

En période de vacances :

Mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 14h00 à 18h30

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
(sauf activité nécessitant
une sortie à la journée)

L’ÉQUIPE :

CONTACTS :

Sylvain Montier
Séverine Barat
Erell Durand
Katell Le Franc

MJC/MPT de Kerfeunteun
02.98.95.98.84 (ligne directe)
www.mjckerfeunteun.org /
le-secteur-jeunesse/
facebook.com/JeunesseMJCKerf/

Veuillez venir avec votre masque, le port de celui-ci
est obligatoire à la MJC.
Compte tenu de la réglementation liée au COVID-19, nous sommes
dans l’obligation de réduire l’effectif des groupes.
En cas d’activité complète, nous vous invitons fortement à inscrire votre enfant
sur liste d’attente. Nous pourrions être amenés à agrandir les groupes si la
réglementation s’assouplit.
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Animations pour tous

En famille, en solo, entre amis...
Jeudi 5 novembre de 9h30 à 11h30
« Café à Ty Kerf’ »
Venez créer votre petite décoration de
Noël à accrocher dans le sapin ou à
offrir, autour d’un café !
Local 28 rue Hent Ar Broch

Samedi 7 novembre de 14h00 à 17h30
« Repair Café »
Vous avez de côté des objets qui ne
fonctionnent plus ? Vous ne voulez pas
jeter ? Profitez du Repair Café pour donner
une deuxième vie à ce qui peut être
réparé ! Nos experts de la bricole vous
attendent dans la bonne humeur !

3 € la séance
Samedi 7 novembre de 10h15 à 11h30
« Atelier Jeux et découvertes »
Motricité libre
Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans)
avec leurs parents et/ou grands-parents.

Gratuit | sur rendez-vous
Jeudi 12 novembre de 9h30 à 11h30
« Café à Ty Kerf’ »
Autour d’un café ou d’un thé, participez à
l’organisation des évènements festifs dans
le local et/ou dans le quartier !
Local 28 rue Hent Ar Broch

2 € la séance + adhésion famille
Gratuit
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Ouverture des inscriptions :
Mercredi 28 octobre à 10h00

Samedi 14 novembre de 14h30 à 16h00
« Atelier Imagine »
Avec « Liliroulotte »
Les livres comme source d’inspiration, les
livres comme support d’animations. Faire
une parenthèse dans votre quotidien, avoir
envie de passer un moment sympathique
en famille, découvrir en s’amusant, vivre
des expériences inattendues... sont autant
de raisons pour entrer dans le monde de
l’imaginaire.

Samedi 14 novembre de 10h15 à 11h30
« Atelier Jeux et découvertes »
Avec « Liliroulotte »
Les livres comme source d’inspiration,
les livres comme support d’animations,
Liliroulotte souhaite vous emmener à
la découverte des éléments qui nous
entourent, simplement.
Faire une parenthèse dans votre quotidien,
avoir envie de passer un moment
sympathique en famille, découvrir
en s’amusant, vivre des expériences
inattendues... sont autant de raisons pour
entrer dans le monde de Liliroulotte :
Votre monde.
Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans)
avec leurs parents et grands-parents.

Pour les enfants de 5 à 8 ans avec leurs
parents et/ou leurs grands-parents

2 € la séance + adhésion famille
Jeudi 21 novembre de 9h30 à 11h30
« Café à Ty Kerf’ »
Venez créer votre petite décoration de
Noël à accrocher dans le sapin ou à
offrir, autour d’un café !
Local 28 rue Hent Ar Broch

2 € la séance + adhésion famille
Pour toute participation,
l’inscription et le réglement
préalable sont obligatoire
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3 € la séance

Animations pour tous

En famille, en solo, entre amis...
Samedi 21 novembre de 10h15 à 11h30
« Atelier Jeux et découvertes »
« Ça balance ! »
Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans)
avec leurs parents et/ou grands-parents.

Samedi 21 novembre de 14h30 à 17h00
« Pantoufles à faire soi-même » |
Atelier échanges de savoirs
Avec la complicité de Claire
Vous souhaitez faire un cadeau original
pour les fêtes de fin d’année ! Venez créer
vos pantoufles chaudes et douces.
Matériaux à prévoir : papier ou carton pour
les modèles, crayon, ciseaux, aiguille de
laine, fil épais ou fil de laine, boutons et
nœuds pour décorer, épingles, morceaux
de feutrine et éventuellement du tissu
antidérapant ou une paire de semelles
intérieures.
Prenez la taille du pied ou un modèle de
chaussure pour réaliser le patron.

2 € la séance + adhésion famille

2 € / personne
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Samedi 28 novembre de 10h15 à 11h30
« Atelier Jeux et découvertes »
Place à la musique et au chant avec
Marie-Anne !
Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans)
avec leurs parents et/ou grands-parents.

Jeudi 3 décembre de 9h30 à 11h30
« Café à Ty Kerf’ »
Venez créer votre petite décoration de
Noël à accrocher dans le sapin ou à
offrir, autour d’un café !
Local 28 rue Hent Ar Broch

2 € la séance + adhésion famille

3 € la séance
Samedi 5 décembre de 10h15 à 11h30
« Atelier Jeux et découvertes »
Contes de Noël
Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans)
avec leurs parents et/ou grands-parents

Samedi 28 novembre de 14h30 à 17h00
« Randonnée à Kerfeunteun »
De la ville à la campagne découvrez votre
quartier, chaussures de marche aux pieds !
Prévoir : sac à dos, gourde, goûter,
chaussures de marche – tenue adaptée
selon la météo.

2 € la séance + adhésion famille

Gratuit
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Animations pour tous

En famille, en solo, entre amis...
Samedi 12 décembre de 10h15 à 11h30
« Atelier Jeux et découvertes »
Arts plastiques avec Laëtitia
Pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans)
avec leurs parents et/ou grands-parents.

Samedi 5 décembre de 14h00 à 17h30
« Repair Café »
Un grille-pain qui ne grille plus, un fer
à repasser qui ne repasse plus, une
chemise qui ne ferme plus…N’attendez
pas ! Prenez rendez-vous pour apprendre
à réparer votre objet hors service !

2 € la séance + adhésion famille
Samedi 12 décembre de 14h30 à 16h00
« Imagine »
Passez du temps avec votre enfant
autour du jeu avec des jeux de société,
de construction, de déguisements et des
livres.
Pour les enfants de 5 à 8 ans
accompagnés de leurs parents
et/ou leurs grands-parents.

Gratuit | sur rendez-vous
Jeudi 10 décembre de 9h30 à 11h30
« Café à Ty Kerf’ »
Venez créer votre petite décoration de
Noël à accrocher dans le sapin ou à
offrir, autour d’un café !
Local 28 rue Hent Ar Broch

3 € la séance

2 € la séance + adhésion famille
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Jeudi 17 décembre de 9h30 à 11h30
« Café à Ty Kerf’ »
Venez créer votre petite décoration de
Noël à accrocher dans le sapin ou à offrir,
autour d’un café !
Local 28 rue Hent Ar Broch

Samedi 19 décembre de 14h00 à 17h00
« Atelier Parcours dansé | De toi à moi »
Le corps, la danse, nos différences…
alors on danse !
Retrouvons-nous autour de la danse, en toute
simplicité, avec Anne Pohon et mettons nos
corps en mouvement !
Que vous soyez danseur ou pas, venez
découvrir votre corps dans ses mouvements.
Prévoir : tenue de sport, gourde, goûter

3 € la séance
Vendredi 18 décembre de 18h30 à 20h30
« Repas convivial | Kig Ha Farz »
Vous avez envie d’un bon Kig Ha Farz !
Eh bien par chez nous aussi il y a des
bonnes adresses pour déguster cette
recette traditionnelle de notre belle
Bretagne. Joignez-vous à nous pour
partager ce bon moment !
Tarif en fonction du quotient familial :
• Menu Kig Ha Farz : soupe et kig ha farz
+ 1 boisson
• Menu Crêpes (enfants -12 ans) : 3 crêpes
+ 1 boisson

5€

CONTACTS

QF 1&2 | Kig ha farz : 12,50€ | Crêpes : 8,50 €
QF 3&4 | Kig ha farz : 14,50€ | Crêpes : 9,50 €
QF 5&6 | Kig ha farz : 15,50€ | Crêpes : 10,50 €
QF 7 | Kig ha farz : 18€ | Crêpes : 12 €

GAËLLE POCHAT
gaelle.pochat@mjckerfeunteun.org
CLAIRE DRÉAN
claire.drean@mjckerfeunteun.org
LIGNE DIRECTE
02 98 95 99 49
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Informatique
Internet

Découverte et prise en
main de l’ordinateur
« Niveau 1 »

Les lundis et mercredis de 14h30 à
16h30 | du 16 novembre au 2 décembre
Les mardis, mercredis et jeudis de
18h00 à 20h00 - du 8 au 17 décembre

du 18 novembre au 2 décembre
Les mercredis et vendredis
de 9h30 à 11h30
Prise en main générale de votre
ordinateur, notions de vocabulaire,
organisation du stockage des
données ...
➔ 6 séances de 2h00
➔ 95 € + adhésion
➔ limité à 6 personnes

Découverte d’Internet, moteurs de
recherche, messagerie, notion de
sécurité des données, achats en ligne ...
➔ 6 séances de 2h00
➔ 95 € + adhésion
➔ limité à 6 personnes
➔ Prérequis : maîtrise des bases de
l’informatique

Tablette Samsung

Tablette Apple

17, 18 et 19 novembre de 18h00 à 20h00

4, 5 et 6 novembre de 9h30 à 11h30
Prise en main de votre tablette,
paramétrage de base, installation et
gestion des applications. Découverte
des possibilités d’utilisation ...
➔ 3 séances de 2h00
➔ 55 € + adhésion
➔ limité à 5 personnes

16, 17 et 18 décembre de 9h30 à 11h30
Prise en main de votre tablette,
paramétrage de base, installation et
gestion des applications. Découverte
des possibilités d’utilisation ...
➔ 3 séances de 2h00
➔ 55 € + adhésion
➔ limité à 5 personnes
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Administration en ligne
Mercredi 4 novembre de 14h00 à 16h30
Mardi 24 novembre de 17h00 à 19h30
Vendredi 11 décembre de 9h30 à 12h00
Internet est devenu le passage obligé pour
nos démarches administratives. 1 séance pour
découvrir le fonctionnement des principaux sites de
l’administration en ligne.
➔ 1 séances de 2h30
➔ 25 € + adhésion
➔ limité à 5 personnes
➔ Prérequis : maîtrise d’internet obligatoire

Réseaux Sociaux
Vendredi 13 novembre de 9h00 à 12h00
Lundi 14 décembre de 14h00 à 17h00
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat… Les
réseaux sociaux ont envahi notre quotidien. A
quoi servent-ils ? Comment bien les utiliser ?
Comment protéger sa vie privée ?
➔ 1 séances de 3h00
➔ 30 € + adhésion
➔ limité à 5 personnes
➔ Prérequis : maîtrise d’internet obligatoire

CONTACTS

JEAN-FRANÇOIS LE GALLO
fablabquimper@mjckerfeunteun.org
LIGNE DIRECTE
02 98 95 99 46
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Actions culturelles
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 - 20H00
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 - 17H00

J’(OHN) IMAGINE

CIE TRODIDRO | THÉÂTRE MUSICAL

Ecriture et co-mise en scène collective
Il y a bientôt quarante ans mourait John Lennon. Et si Imagine n’était pas juste
une ritournelle mais une injonction ?
Deux personnages, que rien ne disposait à se rencontrer, vont être amenés
à revisiter leurs choix professionnels et artistiques en se confrontant à
l’œuvre et la vie de John Lennon. Le premier, sexagénaire et au moment
d’un important bilan de sa vie, plonge dans son passé de fan à la recherche
d’éclaircissements. Le second, compositeur de chansons actuelles, retrouve
soudain l’écho du questionnement de Lennon dans son propre tiraillement
entre la commercialisation de sa musique et l’honnêteté artistique.

1H30 | TOUT PUBLIC, ACCESSIBLE À PARTIR DE 12/13 ANS
BILLETTERIE : HTTPS://WWW.MJCKERFEUNTEUN.ORG/JOHN-IMAGINE-THEATRE-MUSICAL

EN PARTENARIAT AVEC TRÈS TÔT THÉÂTRE
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 À 17H00
DÈS 6 ANS

LES LAPINS AUSSI
TRAÎNENT DES CASSEROLES

Tarif adhérent MJC : 6 €
ROBINSONNE

Avant, Lapin vivait avec ses parents. Mais l’ambiance
s’est gâtée un jour autour de la table, un vrai
tremblement de terre, magnitude 9 sur l’échelle de sa
petite vie d’enfant. Maintenant, il va vivre avec Papa et
avec Maman, mais pas en même temps, pas au même
endroit. Ce n’est pas toujours simple, mais une nouvelle
vie amène aussi de nouveaux bonheurs…

Compagnie Hop!Hop!Hop! | Théâtre d’objet | Création 2020
Festival Théâtre À Tout Âge

TOUT PUBLIC| RENSEIGNEMENTS À LA MJC DE KERFEUNTEUN

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 À 17H30
DÈS 4 ANS

Naufragée sur son île déserte, Robinsonne doit réinventer
sa vie. Avec les moyens du bord, les objets échoués,
comme elle, sur le rivage : ficelles colorées, plumes, bois,
algues, coquillages… Et avec seule bouée de sauvetage
son imagination et l’énergie qu’elle déploie pour vaincre
la solitude et peupler cette île de ses douces et parfois
folles chimères.
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Compagnie Toutito Teatro | Spectacle gestuel et visuel | Création 2020
Festival Théâtre À Tout Âge

Tarif adhérent MJC : 6 €

Entrée gratuite sur réservation : https://www.mjckerfeunteun.org/mois-du-doc/
VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 À 20H00 | 1H26
La tragédie électronique | Réalisé par Cosima Dannoritzer
« Que deviennent nos déchets électriques et électroniques ? Ordinateurs,
téléphones portables, appareils électroménagers : jusqu’à 50 millions de
tonnes sont jetées chaque année dans les pays
Regarder la
développés. La totalité devrait être recyclée sur
Bande-Annonce
place. Or 75 % de ces déchets finissent leur course
dans les pays du tiers-monde, dans des décharges
sauvages, où ils dévastent l’environnement et la
santé des populations locales.
Par la réalisatrice de « Prêt à jeter », une enquête
internationale stupéfiante sur un trafic illégal en
Réservation obligatoire
constant développement. »
Programmation en lien avec le Repair Café qui a lieu le lendemain
JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 À 20H00 | 1H20
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR FRANÇOIS LANGLAIS

Imagine demain on gagne

Réalisé par François Langlais et Arthur Touvenin
Novembre 2018. Saint-Nazaire. Des femmes et des hommes aux
trajectoires de vie et aux idées hétérogènes, vêtus d’un gilet jaune fluo
devenu symbole d’une révolte inattendue, ont réquisitionné les locaux d’un
Pôle emploi désaffecté, qu’ils ont baptisé Maison du peuple. Depuis la MDP Réservation obligatoire
comme ils l’appellent, d’assemblées générales en chantiers collectifs, ils esquissent ensemble les contours
du monde dans lequel ils aimeraient vivre. Dans cette bande bigarrée, nous suivons Kyllian, adolescent
facétieux de 14 ans, porteur du fameux gilet depuis la première heure et Esperanza, ouvrière en arrêt
maladie, syndiquée à la CGT, qui n’a pas hésité à sortir de sa zone (politique) de confort en rejoignant ces
militants d’un genre nouveau. A leurs côtés, les autres membres du collectif
Regarder la
forment avec la Maison du peuple un troisième personnage composite. Ils se
Bande-Annonce confrontent aux difficultés de la vie en communauté, débattent, lisent, partagent,
tâtonnent, apprennent, agissent et recommencent au fil des semaines, rythmées
par les manifestations hebdomadaires. Au cœur d’un mouvement guidé par la
colère, nous suivons ces gilets jaunes, découvrant la puissance du collectif, ses
impasses parfois et la joie de la fraternité et de la dignité retrouvées. Leur plus
grande épreuve sera de tenir ensemble, malgré la destruction annoncée de leur
lieu de vie et la promesse d’essoufflement du mouvement.
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Actions culturelles
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 À 20H00 | 1H20
La part des autres | Réalisé par Jean-baptiste Delpias et Olivier Payage
« Un film écrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage, dans
le cadre du projet «Accessible» . Il pose un regard sur l’appauvrissement
tant des producteurs que des consommateurs et interroge les conditions
d’un accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable. De
nombreuses personnes se déclarent insatisfaites
Regarder la
de leur alimentation. Pour les plus précaires d’entre
Bande-Annonce
elles, l’aide alimentaire est devenue la seule
réponse et s’installe dans la durée, mettant à mal
les fonctions sociales, conviviales, citoyennes de
Réservation obligatoire l’alimentation. Dans un même temps, le système
agricole ne parvient pas à faire vivre tous ses producteurs, tout en surproduisant.
A travers la présentation d’une grande diversité de situations vécues,
« La part des autres » invite à questionner le système agricole et alimentaire
dans son ensemble. »
Programmation suivie d’un débat avec des membres du C.L.C.V
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