Festival "Un R Festif"
Jeudi 17 septembre 2015 au Rocher de Palmer, de 13h30 à minuit
Avec 40 partenaires oeuvrant dans le secteur médico social, le marrainage d’Emmanuelle Bercot,
et le concert de Zebda, l’association Rénovation fête ses 60 ans à son image : généreuse,
militante, tolérante. Conférence, débat, village associatif, concerts, forum des métiers… « Un R
festif » est pensé pour réunir publics et professionnels et ouvrir le dialogue et l’accès à
l’information sur le monde sanitaire et social. Avec en ligne de mire la déstigmatisation des
personnes fragiles.

Emmanuelle BERCOT,
Marraine du festival
Réalisatrice, scénariste et actrice, son
dernier film «La Tête Haute» est
projeté à l’ouverture du Festival de
Cannes 2015. Elle y reçoit également
le prix d’interprétation féminine pour le
film «Mon Roi» de son amie
Maïwenn, et avec laquelle elle a déjà
travaillé sur le scénario de «Polisse».

Eric FIAT, Philosophe et
conférencier

ZEBDA,
Chanson française

14h dans la salle 650

Salle 1200 dès 20h

Eric FIAT est agrégé et docteur en
philosophie, maître de conférences et
responsable du master d’éthique et
directeur du laboratoire Espaces
éthiques et politiques. Il animera
dès14h dans la salle 650, une
conférence sur le thème «Culture et
altérité».

Groupe
militant
et
engagé,
notamment auprès du Tactikollectif, ils
parcourent la France en soutien à
différents
projets associatifs.
En première partie de Zebda, le
groupe Locoste, composé de jeunes
accompagnés
par
l’ITEP
Rive Gauche, se produira sur la même
scène.

Réservez votre place pour ZEBDA

Village associatif
Sur le parvis du Rocher de Palmer 13h30>20h
Le village associatif réunit les associations et
institutions souhaitant communiquer autour de la
vulnérabilité. Un forum des formations et des
métiers facilitera la découverte des parcours
professionnels possibles dans le secteur de la santé,
du médico-social et du social. Les institutions
partenaires proposeront également sur leurs stands
des expositions, projections, massages, parcours
d’accessibilité et plein d’autres surprises !

L’association Rénovation accompagne depuis 60 ans
un public vulnérable en souffrance psychique et/ou
sociale. Sa mission s’adresse à des personnes de tous
âges, et présentant différents types de problèmes
(troubles du comportement, des apprentissages,
maladies mentales…). Son action inscrite dans le
champ du soin, du handicap, de la protection de
l’enfance a pour but de reconstruire une personnalité
abîmée par la maladie, les accidents de la vie ou un
contexte social ou familial difficile

Espace scénique et multi-créations
Sur le parvis du Rocher de 14h à 18h30
Petits et grands sont également invités à participer et célébrer autour d’un espace scénique et multi-créations. Concerts,
ateliers graff par Möka, hip hop / slam avec des membres de La Tribu Rouge et créations plastiques avec La
Chiffonne Rit et Bienvenue au Club ; le coiffeur social Vincent PORTAL et sa caravane « La Cavaleuse » animera un
atelier photo et déguisements.
Animation musicale par Interlope (rock) et les groupes d’usagers Moz’Art de Rénovation, UNIS-SONSde TCA, la chorale
de l’APF et un groupe de musique amplifiée de la SHMA.

Un Festival sous le signe du partenariat
ARS 33, le Conseil Départemental 33, la ville de Cenon,
l’AEIS, AGAP, AGEP, AOGPE, APF, ARI, CDSA 33, Centre
Hospitalier de Cadillac, Centre hospitalier Charles
Perrens, La Chiffonne Rit, Collège Jean Jaurès Cenon, La
Croix Rouge Française, EPIDE, ESAT Descartes, Espoir
33, FISAF, IREPS, IRSA, IRTS, ISPED, ITEP St Vincent
de Paul,MANA, Maison des Adolescents 33, MGEN,
Montalier, Association RSTC, SHMA, Association TCA,
Team Panda, Théâtr’action, UNAFAM, UNIFAF, Université
de Bordeaux, et beaucoup d’autres…

