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La NoN-violeNce 
est en MarCHe !

itineranCe en bus
www.non-violence-mp.org

11 allée de Guérande, 31770 colomiers - 05 61 78 66 80 - crnv.midi-pyrenees@wanadoo.fr
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  Qui soMMes- nous ?  

le centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées est une association de loi 1901 des-
tinée à promouvoir la philosophie et la pratique de la non-violence en mettant à disposition des 
individus, des associations et des institutions, de nombreux outils de réflexion, d’animation et 
de formation sur la non-violence et la gestion positive des conflits. 
Son objectif général est de contribuer au développement d’une culture de non-violence.
Le Centre de ressources sur la non-violence a vocation à initier des partenariats associatifs et 
institutionnels afin de mettre en place des projets constructifs qui favorisent le développement 
d’une culture de paix et de non-violence dans notre société.

  TouTes les daTes de l’iTinérance de la non-violence :  

21 sePT. > coloMiers
22 sePT. > Tournefeuille
22 eT 23 sePT. > sainTe-croix-volvesTre
24 sePT. > auriGnac
24 eT 25 sePT. > asPeT

26 eT 27 sePT. > lanneMezan
28 sePT. > Tarbes 
29 sePT. > soues
30 sePT. > séMéac
30 sePT. eT 1er ocT. > sainT-Gaudens
2 ocT. > Toulouse
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cenTre de ressources
sur la non-violence de Midi-Pyrénées

caisse des ecoles

saint-Gaudens
Lundi 30 sePt. et Mardi 1er oCt. 2013



La non-vioLenCe 
est en MarCHe À saint-Gaudens

Lundi 30 sePteMbre et Mardi 1er oCtobre 2013
en partenariat avec l’association « les champs du possible » 

« Du 21 septembre au 2 octobre 2013, la non-violence prend la route
 à bord du bus éco-partageur « Le Vagabond Sage ». 

Lors de ces douze jours d’itinérance en Midi-Pyrénées, entre festivités, 
réflexions et découvertes, l’événement la non-violence est en marche 

a l’ambition d’aller à la rencontre des habitants afin de 
promouvoir la culture de la paix dans toutes ses dimensions »

   lundi 30 sePTeMbre   
  cinéma le régent   

g lecture publique de textes écrits par des migrants dans le cadre de l’atelier d’écriture 
d’Afidel. Ces textes seront lus par leurs auteurs, et accompagnés musicalement par 
Chantal Benquet-Bereziat (flute traversière) et Anne-Sophie Robinet (piano). 

g Théâtre d’images sur le thème de l’accueil des étrangers dans l’administration 
française avec C. Benquet-Béreziat / S. Nataf-Trinquart / F. Sanssené / P. Pistorio / Migrants 
volontaires

g GosPel : chants engagés par « ma grand-mère était noire »

g auberge espagnole

   Mardi 01 ocTobre  

  aniMaTions TouT Public    
 sur la Promenade, bd Jean bepmale  / auTour du bus éco-ParTaGeur «  le vaGabond saGe »  

g venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources ! Ouvrages, formation, 
mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à l’école, malle de jeux coopératifs…

g Jeux coopératifs de plein air pour petits et grands ! 

g la non-violence s’affiche : Exposition « La non-violence une force pour agir » avec 
animation 

g Projection « la non-violence, ça marche ? » Film d’environ 6 minutes, réalisé par le 
Centre de ressources

  sPecTacle « exécuTeur 14 »       cloître /  8 €  

g compagnie bb et bb, à partir de 12 ans 
« Avant de s’éteindre, le dernier survivant d’une guerre civile revit les évènements. Son enfance de 
garçon pacif ique d’abord, dans un milieu où tout semble aller bien, mais où règnent des tensions 
entre deux clans : les Adamites et les Zélites. Un jour, la guerre se déclenche : exécutions arbitraires, 
injustices. Le jeune homme passe à travers les évènements qu’il regarde avec innocence. Les deux 
clans s’affrontent. Appartenir à l’un ou à l’autre devient un péché originel, une tache dont on ne peut 
se débarrasser.
Bientôt arrivent les bombardements.... » 

g Suivi d’une soupe et d’un débat animé par la metteur en scène et des membres actifs 
du Centre de ressources sur la non-violence.

  aniMaTions à desTinaTion des scolaires : Journée découverTe de la non-

violence    

Jeux coopératifs / création coopérative d’une structure en bois / danse et expression
Mots et arts plastiques / Théâtre –forum / spectacle « rififi et médiation ». 
Association ARP

   aPrès le 2 ocTobre     
 salle d’attente de la communauté de communes du grand saint Gaudinois  

g exposition : Mosaïque de photos et de textes sur le thème « paysage et qualité de 
vie »

g avec un espace « brin de causette » pour échanger et discuter autour de questions 
à piocher.

18h

19h

20h

 21h

dès 10h

19h

Vous pourrez ensuite retrouver l’équipe du Centre de ressources sur la non-violenceet le Vagabond Sage 
à Toulouse, place Anthonioz de Gaulle, le 2 octobre – Journée internationale de la non-violence, pour clôturer l’itinérance en bus. 


