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La pièce sera suivie d’un
échange-débat avec le public
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entrée libre

Texte et mise en scène
de Rachid Benzine
D’après "Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?"

Réservations obligatoires au : 05 61 15 23 80
ou sur www.ville-colomiers.fr (Rubrique "A la une")

www.ville-colomiers.fr

Mardi 5 février 2019 à 14h
Table ronde

Les radicalités violentes et leurs régulations
Animée par Jérôme Ferret, David Vavassori et Pascal Marchand, enseignants-chercheurs
en Sciences humaines et sociales des universités de Toulouse 1 Capitole, Toulouse 2 Jean
Jaurès et Toulouse 3 Paul Sabatier.

Les enseignants-chercheurs apporteront leur expertise autour des questions suivantes :
• les contextes historiques et sociaux d’émergence des radicalités et leurs rapports
complexes à la violence ;
• le fonctionnement psychologique et psychopathologique de l’adolescent
et de l’adulte dits "radicalisés"» ;
• les rhétoriques radicales, la cohérence et le rôle de l’idéologie dans les processus
de radicalisation.
Cinéma le Central Entrée libre. Inscription obligatoire

Mardi 5 février 2019 à 20h30
Ciné-débat

Le Ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar
Sonia, 17 ans, s’apprête à rejoindre le djihad pour garantir
à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, rencontre
un "prince" sur Facebook pour lequel elle est prête à tout.

Cinéma Le

Le film est suivi d’un débat animé par Jérôme Ferret, David Vavassori
et Pascal Marchand
Central Entrée libre. Inscription conseillée

Jeudi 7 février 2019 de 18h30 à 20h
Apéro littéraire

Rencontre avec Rachid Benzine

Lecture d’extraits de "Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?" et discussions avec l'auteur

Terrible et bouleversant échange entre un père et sa fille, partie en Irak rejoindre l’homme
qu’elle a épousé. Dans une écriture belle et douloureuse, Rachid Benzine raconte l’amour
paternel et filial au-delà de l’horreur et de l’incompréhension.
Pavillon blanc Entrée libre. Inscription conseillée

Inscriptions au 05 61 15 23 80 ou sur www.ville-colomiers.fr (Rubrique "à la une")
www.ville-colomiers.fr

Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance

Ensemble prévenons.

