Sprache: Französisch
"LE NOUVEAU NOUS" une assemblée concernant le changement de la vie
dans les villes.
du 10.-12.février 2017 au théâtre de la ville de Minden.
Le théâtre de la ville de Minden peut célébrer une prémière spéciale du 1012.février sous le titre "Le nouveau nous" il y aura un programme pour tout le
weekend avec des actions, discussions et rencontres.
Le théâtre sera un point de rencontre, une place d'action et un forum en même
temps.
La trame de cette réunion sera : "La société urbaine en train de changer" donc :
"le nouveau nous".
Une invitation aux citoyens établis de Minden , aux nouveaux citoyens et à tous
ceux et celles qui sont intéressés à l'échange interculturelle.
On voudrait mettre à l'épreuve les nouveaux moyens de communication et
présenter les cultures, et parler ensemle !
L'entrée sera gratuite tous les trois jours !!
VENDREDI LE 10.FEVRIER DE 18-24 h TiC
Ouverture à 18 h avec le député du Bundestag Achim Post et le maire Michael
Jäcke.
Après "Café mondial" avec "Urban Culture", poetry-slam des "1000 langues",
musique du monde entre autres avec des groupes "Bands Pêl"
et "White coffee", "Urban Dance " avec "Westside Guys" et DJ SEET.
Le centre culturel " Ameisen- Hügel" offre une soupe orientale.
SAMEDI ,le 11 FEVRIER A PARTIR DE 16.00H
Le TiC est de nouveau ouvert à partir de 16.00h
A 16.30h il y aura un spectacle sur scène :"Aller de l'avant" au salle de théâtre
ainsi qu'une autre séance à 20.00h,
ensuite il y aura une fête de première au TiC

DIMANCHE le 12 FEVRIER
L'assemblée de 10-17h
Ouverture avec le "African Country Club" et "Par QR". Un tour un ville au I-pad .
A 10.00h" marché des possibilités" avec environ 30 exposants concernant des
sujets : culture et sport, éducation et formation, le bénévolat et l'intégration,
les générations et le logement.
Il y aura une" bourse des stages" pour des jeunes immigré(e)s .
A partir de 10h :"la fête de découpage" dans la tente-cuisine en dehors du
théâtre.Découper,manger ensemble,et
avoir du plaisir !!
A 11h : la table des habitués : "Le nouveau nous" sur la scène du théâtre. Entre
autres avec les thèmes : "Ma ville de Minden",
et " Ca va ainsi", " Générations et intégration" .Présentation : Viola Schneider et
Susanne Lewerenz.
A partir de 12.30h :les visites guidées : " Je te montre ma ville"- " Villes-paysfleuves "et les découvertes pour des personnes en fauteuil roulant, ainsi que des
visites guidées pour jeunes habitants de Minden.
A partir de 13 h "Speed- dating" sur scène. :Fais connaissance avec ton
nouveau voisin!
A partir de 15.00h "scène ouverte" au café du théâtre.
A partir de 15.30h "Fishbowl-tour de table" au café du théâtre avec Michael Jäcke
et Bernd Hausmann de la "GSW"
présentation : Regina- Dolores Stieler- Hinz et Susanne Lewerenz. Posez des
questions et discutez!
TOUTE LA JOURNEE PENDANT LES 3 JOURS:
Je cherche-j'offre /une bourse à échange, des fims internationaux pour
enfants,une salle de jeux avec table de bricolage
une mallette du musée et "construire la ville de Minden virtuellement avec
Mindcraft"
Jusqu'à 15 h :projet photographique :" mon pays ancien/mon pays nouveau "
Tous les 3 jours :thé et eau gratuit, des interprètes seront sur place,
transport gratuit des citoyen(ne)s. ( Les arrêts vont encore être publiés)

