
Une année avec la  Ligue de l 'enseignement -  FAL72 
et  son réseau d'éducation populaire  :  

 

LE PARCOURS LIGUE
2022-2023

À l ' intention des bénévoles,  adhérents et  toutes les personnes
souhaitant découvrir notre programmation culturelle.

 

WWW.FAL72.ORG

Démonstrat ion sport ive

Théâtre

Conférence gest iculée

Vis i te  et  atel ier  au Musée

Journée patr imoine



Note d ' intent ion

"La l igue,  on la connait  bien souvent par une seule activité.
Or,  el le couvre des domaines d'activités très divers dont nous
vous proposons de découvrir  une part ie.
Comment des activités aussi  variées peuvent être rel ier  par
un même projet associatif  ? 
Voici  une question à laquel le nous vous proposons de
répondre ensemble tout au long de l 'année."

 

De par son réseau associatif  et  partenarial  dense,  la Ligue
de l ’enseignement s’adresse à des publ ics divers,  en
mobil isant les trois leviers de l ’éducation art ist ique et
culturel le :  la fréquentation des l ieux,  la rencontre avec les
professionnels ou bénévoles et par la mise en pratique.

S'appuyant sur son réseau départemental  mais également
dans son souhait  de promouvoir  le t issu associatif  local ,  la
fédération de la Sarthe a décidé de vous proposer 6 sort ies
dans des domaines variés.

 

Les membres du Groupe de Travai l  de Développement
autour de la Vie associative (GTDVA)



Novembre
Conférence gesticulée

Mercredi 23 novembre dès 18h30 
"Le travail  est  un sport collectif"

au Blue Zinc 

Programme

Décembre
Théâtre

Samedi 17 
Spectacle "Désobéir"au complexe 
socioculturel  Jean Carmet à 20h

Jeudi 9 février dès 19h15 au
Dojo de l 'Antonnière

assuré par l 'association
ARA72

Février
Démonstration d'Aïkido

Entre fidélité et refus du poids de l 'héritage,
entre désirs immenses et sentiments d'impasse
de l 'époque, comment sonder les rêves et les
révoltes de jeunes femmes ? Comment s' inventer
soi-même, par-delà les assignations familiales et
sociales? 
L'évènement est organisé par le Centre Social
Gisèle Halimi.
5 euros.

Plus qu'un art martial,  l 'aïkido est un art de
vivre basé sur la canalisation et le contrôle de
soi.  Lors de cette rencontre, vous pourrez
observer mais également participer. 
Gratuit

L'épicerie sur le Zinc devient le Blue Zinc, vous ne connaissiez pas ?
C'est ce bar où lectures, concerts, ateliers manuels et débats font une
programmation riche et éclectique. 
"LE TRAVAIL EST UN SPORT COLLECTIF"? 
Individualisation des tâches, destruction des collectifs de travail ,
management par la peur. . .
Dans ce spectacle politique et satirique, i l  est question d’un match de
rugby entre le travail et le capital.
Gratuit



Avril
Conférence gesticulée

Mai
Visite et atelier

Jeudi 6 avril  2023 à 20h
"Une autre histoire des

classes sociales"  
au Blue Zinc 

Mai 2023 au Musée de Tessé
Retour au temps des Pharaons!

Savez-vous que le Musée de Tessé
regorge de trésor et  possède une galerie
unique au monde ? Venez la découvrir et
vous essayer  aux déchiffrages des
hiéroglyphes !
Gratuit

A cette occasion, nous vous proposons de découvrir la conférence
gesticulée d'Anthony Pouliquen. Ou autrement dit,  de la découverte de
sa classe sociale à la construction de son désir révolutionnaire.
Gratuit



Dans l 'attente de vous retrouver très nombreux !
 

WWW.FAL72.ORG

Pour plus d'informations et les inscriptions, merci de contacter :
 fal72accompagnement@laligue.org / 02 43 39 27 14

Juin
Journée festive

Mercredi 14 juin
 de 9h à 17h

La carte en mouvement

 Partez à la découverte du
Nord Sarthe !  

8 euros


