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LES SOIREES DE L’UNIVERSITÉ RURALE

Après vous avoir apporté 
la couleur,  

les Foyers Ruraux vous 
donnent la parole !

ÉTÉ 2017 THIAVILLE SUR MEURTHE 
25 / 29 AOUT 2017

Animations gratuites, ouvertes à tous !
VENDREDI

Les	agoras	à	l’Université	rurale,	ce	sont	des	moments	d’échanges	et	de	débats,	ouverts	
à	tous,	où	la	parole	circule	librement.	

Pour	ce=e	1ère	agora,	nous	accueillerons	des	responsables	du	CRI	des	Lumières	!	
CRI	 des	 Lumières	 =	 Carrefour	 du	 Regard	 et	 de	 l’Image…	 C’est	 un	 espace	 photographique	 dédié	 à	 l’image	

contemporaine.	
Ce=e	année,	 le	CRI	des	Lumières	a	 invité	 les	établissements	scolaires	et	 les	associaHons	du	Lunévilllois	à	s’inscrire	dans	 le	
projet	«	Les	Visages	de	la	Ruralité	».	Avec	l’accompagnement	de	Mathilde,	photographe	professionnelle,	l’école	de	Fraimbois	
et	le	Foyer	Rural	de	Flin	se	sont	engagés	dans	la	construcHon	d'un	véritable	parcours	d’éducaHon	arHsHque	pour	les	enfants	
et	les	personnes	âgées.	Venez	découvrir	leur	travail	et	la	démarche	!

18h/18h45 : AGORA avec le « CRI des Lumières » (Au Cara’Bar, à côté du terrain de foot)

Depuis	quelques	années,	des	nouveaux	jeux	de	société	font	leur	appariHon.	Jeux	d'ambiance	et	
de	 stratégie	 sont	 devenus	 très	 appréciés	 des	 amateurs.	 Ce=e	 soirée	 promet	 des	 moments	
conviviaux	et	amusants	entre	amis	ou	en	famille.		
Alors	laissez	vous	tenter	par	une	soirée	jeux	de	société	!

21h : Jeux de Société en famille (Devant l’école)

SAMEDI
18h/18h45 : Parlement éphémère : Ensemble, osons la parole (Au Cara’Bar, à côté du terrain de foot)

Depuis	plusieurs	mois,	il	n'est	quesHon	que	de	cela...	l'Assemblée,	les	députés,	les	proposiHons	de	lois...	Le	
parlement	 éphémère	 de	 l'université	 rurale,	 c’est	 l'occasion	 de	 se	me=re	momentanément	 dans	 la	 peau	
d'un	député	et	d'élaborer	ensemble	nos	propres	proposiHons	pour	 l'éducaHon	populaire	et	 la	culture.	A	
l'agora	du	samedi,	en	groupe,	on	choisit	un	thème	et	on	commence	à	y	réfléchir	 ;	à	 l'agora	du	 lundi,	on	
peaufine	les	proposiHons	et	on	les	présente	au	parlement	!	

21h : Ciné-Débat « Tout s’accélère » de Gilles Vernet (Salle Poirel)

Ancien	trader,	Gilles	Vernet	a	tout	laissé	tomber	pour	devenir	insHtuteur.	Enseignant	dans	
le	19e	arrondissement	de	Paris,	il	interroge	ses	élèves	de	CM2	sur	l'état	du	monde.	Tout	va	
trop	vite	selon	eux	:	on	consomme	trop	et	on	n'a	pas	conscience	que	les	ressources	ne	sont	
pas	inépuisables…



 
Une	dernière	soirée	qui	débutera	avec	un	repas	partagé,		le	fameux	jambon	à	la	braise	préparé	par	le	Foyer	Rural	de	
Thiaville	sur	Meurthe.	AnimaHon	musicale	en	fin	de	soirée	pour	clôturer	l'Université	Rurale	en	dansant	!	

ATTENTION		
RéservaIon	et	inscripIon	obligatoires	avant	lundi	soir	à	l’accueil	de	l’Université	Rurale,		

à	côté	du	terrain	de	foot.	(10€	le	repas)

DIMANCHE

On	entend	souvent	parler	du	concept	de	la	laïcité	sans	connaître	sa	significaHon	et	comprendre	
ses	 fondements.	 En	 France	 par	 exemple,	 la	 laïcité	 est	 toujours	 un	 sujet	 de	 débat	 depuis	 la	
révoluHon	 de	 1789	 jusqu'à	 nos	 jours.	 En	 quoi	 sommes-nous	 réellement	 concernés	 dans	 nos	
villages	et	nos	associaHons	?	
Pierre-Yves	BOIFFIN,	Directeur	Départemental	de	la	DirecHon	de	la	Cohésion	Sociale	sera	parmi	
nous	pour	enrichir	ce	débat	en	essayant	de	répondre	à	plusieurs	quesHons.

18h/18h45 : AGORA « Laïcité » (Au Cara’Bar, à côté du terrain de foot)

21h : Soirée Théâtre « On ne paie plus ! » (Salle Poirel)

Pièce	de	théâtre	jouée	par	la	troupe	du	Foyer	Rural	de	Bouxières	aux	Dames.	
C’est	la	crise	économique	et	les	ouvriers	qui	triment	avec	leurs	salaires	de	misère	se	
sentent	 abandonnés	 par	 les	 parHs.	 Un	 maHn,	 au	 supermarché,	 un	 événement	
ina=endu	se	produit.	Entre	 légalité	et	désobéissance	 légiHme,	 la	quesHon	se	pose	
dans	ce=e	farce	poliHque	et	burlesque.	

LUNDI
17h30/18h15 : Parlement éphémère : le grand jour ! (Au Cara’Bar, à côté du terrain de foot)

21h : Ciné-Débat enfants « Ma vie de courgette » de Claude Barras (Préau de l’école)
A	parIr	de	6	ans	
Courge=e	n’a	rien	d’un	légume,	c’est	un	vaillant	peHt	garçon.	Il	croit	qu’il	est	seul	au	monde	quand	
il	perd	sa	mère.	Mais	 c’est	 sans	compter	 sur	 les	 rencontres	qu’il	 va	 faire	dans	 sa	nouvelle	vie	au	
foyer	pour	enfants.	Simon,	Ahmed,	Jujube,	Alice	et	Béatrice	:	ils	ont	tous	leurs	histoires	et	elles	sont	
aussi	dures	qu’ils	sont	tendres.	Et	puis	il	y	a	ce=e	fille,	Camille.	Quand	on	a	10	ans,	avoir	une	bande	
de	 copains,	 tomber	 amoureux,	 il	 y	 en	a	des	 choses	 à	découvrir	 et	 à	 apprendre.	 Et	pourquoi	pas	
même,	être	heureux.

Les	proposiHons	de	 lois	 avancent	dans	 les	 groupes...	Une	dernière	 touche	avant	de	 se	 rassembler	et	de	 les	
présenter	en	parlement	éphémère,	en	présence	d’élus	et	d'autres	invités.

21h30 : Randonnée nocturne animée (Départ au Cara’Bar, à côté du terrain de foot)

Randonnée	nocturne	contée		
SorHe	nocturne	à	la	découverte	de	la	forêt,	pour	découvrir	la	flore,	observer	la	faune	et	
se	laisser	surprendre	par	un	conte	au	détour	du	bois…	

MARDI

20h30 :   Soirée festive et musicale (Au Cara’Bar, à côté du terrain de foot)

http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/film/enfants/

