
Samedi 26 juin                  16h30

à Burzet - ancienne école Débat théâtralisé
THÉÂTRE FORUM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUXTHÉÂTRE FORUM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’atelier du Déclic propose un spectacle/débat théâtralisé, interactif 
et ludique pour aborder les questions, préjugés et clichés sur les 
réseaux sociaux. L’idée est de s’interroger collectivement sur les 
usages, les avantages et les différentes problématiques que cela 
peut engendrer (harcèlement, identité numérique, addiction, etc...). 
Il ne s’agira pas de définir ce qui est bien ou mal... mais plutôt 
d’ouvrir des réflexions, pistes de communication au sein des familles, 
et du collège si cela est possible… avec humour et légèreté !

Vous voulez faire entendre votre point de vue et participer à Vous voulez faire entendre votre point de vue et participer à 
l’élaboration des saynètes ?l’élaboration des saynètes ? Ce théâtre forum sera préparé en 
amont avec des adolescents, parents, grands parents, des pro-
fesseurs et éducateurs volontaires qui participeront en amont aux 
ateliers organisés les mercredis 16 et 23 juin de 18 à 21h. 
Pour vous inscrire envoyez un mail à : cwerner@maisondevallee.frPour vous inscrire envoyez un mail à : cwerner@maisondevallee.fr

L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME DANS LES FAMILLESL’ÉGALITÉ HOMME-FEMME DANS LES FAMILLES
Pendant 15 jours, les équipes de la Fédération Ardéchoise des 
Centres Sociaux sillonneront l’Ardèche à vélo pour organiser des dé-
bats en plein air, dans l’espace public. À Burzet, le thème portera sur 
la parentalité et l’égalité femmes-hommes : Comment mieux répartir la 
charge parentale au sein des familles ? 
Comment transmettre des modèles plus 
égalitaires à nos enfants ? Un débat 
pour partager des points de vue sans 
consensus à tout prix, dans la conviviali-
té, la bienveillance, l’écoute et le respect.

Samedi 26 juin                    19h

à Burzet -Parc Municipal Débats sur les routes

SEXUALITÉ : DIALOGUER AVEC LES ENFANTS ET ADOLESCENTSSEXUALITÉ : DIALOGUER AVEC LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
Aborder ce thème ne va pas toujours 
de soi, entre tabou et matraquage 
médiatique, on ne sait parfois plus 
où donner de la tête ! 
Vous aimeriez être plus à l’aise 
pour aborder le sujet de la sexuali-
té dans votre environnement familial 
ou de travail ? Un atelier qui vous 
permettra de vous questionner  sur 
vos représentations, de partager vos 
expériences et points de vues,  mais 
aussi d’aborder et d’expérimenter 

quelques repères théoriques et pratiques pour parler sexualité avec 
les jeunes et les enfants. Le contenu sera rythmé par une alternance 
d’apports d’informations  et d’exercices de mise en pratique.

Atelier animé par Mme Pothier et Mme Colombat animatrices et formatrices 
du Planning Familial 07
Pour vous inscrire envoyez un mail à : cwerner@maisondevallee.frPour vous inscrire envoyez un mail à : cwerner@maisondevallee.fr

Dimanche 27 juin            9h30 à 17h

à Saint-Pierre-de-Colombier Atelier

EVS Maison de ValléeEVS Maison de Vallée
28 Grand Rue 28 Grand Rue 
07450 BURZET07450 BURZET
maisondevallee.frmaisondevallee.fr
04 75 94 43 9904 75 94 43 99
cwerner@maisondevallee.frcwerner@maisondevallee.fr

réservations  et  infos  festival



Mardi 22 juin         19h30

à Thueyts - Cinéma la Vesprade Film + débat
ADOLESCENTES ADOLESCENTES (durée : 2h15) 
Ce documentaire de Sébastien Lifshitz fait tout autant le portrait 
de deux adolescentes sur le chemin de l’âge adulte que celui, 
très juste, de la France d’aujourd’hui. Bouleversant.  

Projection organisée avec la Maison de l’Image – Cinéma la Vesprade ; Suivie 
d’un débat, en présence d’Anaïs Colombat, animatrice-formatrice au Planning 
Familial, Isabelle Debuissy, médiatrice et Gilles Helft, éducateur et thérapeuthe.

Synopsis :Synopsis : Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à 
leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations 
et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles 
femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers 
cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de 
la France de ces cinq dernières années. 

TARIFSTARIFS : Entrée/film 6€ - Réduit 5€ 

Mercredi 23 juin 14h30 à 17h30

à Chirols - L ’Artelier du Moulinage Atelier créatif
Un atelier créatif en famille pour créer une fresque collective 
qui servira de décoration au local du Café des Familles. Pour 
enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte minimum
Avec Benjamin Abou, artiste et art-thérapeute
Participation libre sur réservation 

Vendredi 25 juin           18h

à Burzet - Parc Municipal Spectacle
CE N’EST PAS COMMODE CE N’EST PAS COMMODE (Compagnie à tiroirs) 
Quelques ficelles qui permettent à ce meuble de se mouvoir : 
les échasses, le théâtre d’objets, la marionnette, le clown, le 
jonglage, la magie et surtout beaucoup de poésie !
Le Public se délecte des prouesses complètements déboîtées, 
voir déjantées de cet homme-commode, mi-clown, mi-magicien. 

Derrière ses lunettes orange il a plus d’un tour dans son sac, 
ou plutôt plus d’un tiroir dans sa boîte, d’où s’échappent fleur 
ou papillon. Un spectacle compréhensible par tous : enfants, 
adultes, étrangers, autochtones... 

Spectacle tout public, de 3 à 133 ansSpectacle tout public, de 3 à 133 ans Entrée libre
En cas de pluie, représentation à l’Espace Astier

Samedi 26 juin                    15h

à Burzet - ancienne école Rencontres, ateliers

RENCONTRE AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE RENCONTRE AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Une école de musique dans la vallée de la Bourges ? Non ? 
Si, si !... L’idée est de proposer un enseignement de musique 
de qualité sur notre territoire, diplômant et équivalent à l’ensei-
gnement national, tout en proposant des tarifs accessibles à tous. 
Aujourd’hui l’école de musique propose une classe d’éveil, une 
formation musicale, des formations instrumentales (pour l’instant : 
guitare, piano, batterie, basse, flûte, violon, ensemble percussions). 
Venez partager un après-midi d’échanges et de rencontres avec 
les enseignants pour découvrir cette nouvelle école dont les locaux 
seront à terme à Saint-Pierre-de-Colombier.

16H : GOÛTER16H : GOÛTER

16H30 à 18H30 : ATELIER DÉCOUVERTE MUSICALE 16H30 à 18H30 : ATELIER DÉCOUVERTE MUSICALE 
Avec les 5 professeurs de l’école de Musique pour les enfants 
de 5 à 9 ans
Participation libre sur réservation - Limité à 25 enfants maximum  

INAUGURATION DU CAFÉ DES FAMILLESINAUGURATION DU CAFÉ DES FAMILLES
Le Café des Familles, mais 
kezaco ?... Un lieu où des fa-
milles peuvent se rencontrer pour 
échanger autour de thèmes qui 
leur tiennent à cœur (impact des 
écrans sur la santé des enfants, 
place des réseaux sociaux dans 

le quotidien des ados, gestion des situations de crises chez les 
jeunes enfants etc.) et où les enfants peuvent trouver des es-
paces de jeux en toute sécurité. Ce sera aussi des tables rondes, 
ateliers, formations avec des professionnel.le.s de la parentalité. Le 
café des Familles est étroitement lié à l’école de musique avec 
laquelle elle partagera les locaux, pour plus de complémentarité 
(à terme, les locaux seront à Saint-Pierre-de-Colombier).


