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débats
expos
concert
escape game
théâtre

RDV sur www.carct.fr

8
21

mars



En 2019, citoyens et élus plébiscitaient dans le projet Destination 2030 un territoire qui «ne
laisse personne au bord de la route ». Un axe entier est alors consacré à «une agglo qui encou-
rage l’émancipation de chacun et le bien vivre pour tous».

À la nouvellemandature, nos élus ont fait naître une nouvelle délégation : l’égalité des droits.
Parce que l’inclusion ne peut être portée que par un levier : celui des droits, seulsmoyens
d’émancipation et de lutte contre l’exclusion.

C’est donc sur le champ des droits que l’agglo souhaite sensibiliser ses habitants et ouvrir des
perspectives à ceux qui se sentiraient exclus.

En interne, l’agglo affiche haut et fort l’inclusion dans ses services : grâce à la charte pour l’éga-
lité, les recrutements se font dans un esprit d’égalité de traitement. Le rapport de l’égalité per-
met chaque année de s’améliorer, rattraper parfois les retards et de faire bouger les lignes.

Afin de sensibiliser le plus grand nombre d’habitants sur leurs droits, la Communauté d’agglo-
mération lance donc un nouvel événement : la Quinzaine de l’égalité des droits.

15 jours pour s’informer, partager, être éclairé sur les dispositifs qui existent en France, et aussi
sur les luttes et combats qu’il reste àmener.

Du 8mars, journée internationale des droits des femmes, au 21mars, journée pour l'élimina-
tion de la discrimination raciale, une quinzaine pour aborder différents droits et chemins de
combats : handicap, droits des femmes, discriminations et fin de vie.

Des sujets toujours abordés demanière positive, à travers des événements culturels, sportifs
et associatifs gratuits et accessibles à tous, pour faire vivre ce temps et donner envie de s’infor-
mer et de se rencontrer.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour vivre cette toute première quinzaine de l’égalité
des droits autour de concert, pièce de théâtre, expositions, animations…ouverts à tous et par-
fois ciblés.

Conseillère déléguée
en charge
de l’égalité
des droits

Président
de la Communauté
d’agglomération de la région
de Château-Thierry



Elle attend
Elle attend une visite
Elle espère une visite
Il lui a promis
Elle attend sa visite
Il va l’emmener en Chine
Quand?
Cela fait si longtemps
Elle attend
Le temps long et tranquille est ponc-
tué par les«Mademoiselle Camille,
c’est l’heure ! »
L’Asile n’est pas un endroit pour vivre,
pasmêmepour survivre
Alors, quelqu’un vient.
C’est elle, son double, son fantôme,
sa jeunesse
Camille vient lui rendre visite
Les deux femmesparlent, évoquent
le tempsprésent et les souvenirs
Leurs souvenirs
L’enfance, la famille, la sculpture,
monsieur Rodin, Paul, l’abandon, l’at-
tente... la fin
Un–deux– trois, un–deux– trois...
La valse d’une vie

Par le théâtre de la Mascara
Mademoiselle Claudel

Salle des fêtes
de

Fère-en-Tardenois

mercredi
8

mars

20h30

►gratuit sur réservation
au 03 23 82 20 44

Deux femmes
à la fin de deux vies,
30 ans de sculpture
30 ans d’asile.

Centre
culturel

Camille Claudel

mercredi
8

mars

14h30
ou
18h

Escape game
Le carnet d’Anna

►Un jeu original sur le thèmede l’égalité filles-garçons : Le suspense est à
son comble, les équipes parviendront-elles à déjouer le coup d’Etat fomenté
parPhilippeRobert, dirigeant réactionnaire ? Ce dernier annonce prendre le
contrôle du pays et interdit toutmouvement féministe, « poison dupays». Sa
principale opposante AnnaDubois, militante des droits humains, a été retrou-
vée assassinée. Elle vous confieunemission dans son carnet : rétablir la véri-
té sur les inégalités filles-garçons.

Collectez les indices qui vous guideront dans l’aventure…

►À partir de 14 ans, gratuit sur réservation :
03 23 82 07 84 – centreculturel-claudel@carct.fr



► Apartir de19h
Apéro desassos : retrouvez les asso-
ciations impliquéesdans l’accès aux
droits, autour d’un apéro organisépar
l’APEI desdeuxVallées.

► A20h30
Concert deLouB, jeunehommede23
ansporteur du syndromedeMorsier.
Artiste à part entière, ayant des facul-
tésmusicaleshors du commun, il
chante et joue avecbrio dupianode-
puis l’âgede six ans. Il a appris seul à
jouer enunanet demi.
Il a déjà jouédenombreuses fois en
public et sur desplateauxde télévi-
siondepuis2009, et réalisé des ren-
contresmusicales étonnantes avec
des artistes tels queCali, Christophe
MaéetMaurane. Il s’est fait remarquer
en2017à«LaFranceaun Incroyable
Talent»et auxFrancofolies deSpa.
En2021, il a atteint les demi-finales
de« theVoiceBelgique»plébiscité
par le public.

Concert Lou B

Espace
Commun

19h

samedi
11
mars

Soirée festive

► A20h
Première partie par le rappeurMattéo.
Sourd profonddenaissance, c’est un

jeunedu territoire, qui a grandi àMar-
chais-en-Brie. Cela ne l’a pas empêché
d’être passionnédemusiqueet de
participer à« LaFranceaun in-
croyable talent », pour prouver que
sonhandicapn’est pasunobstacle à
sapassion.

►Spectacle tout public, gratuit, sur
réservation 06 68 66 53 05 ou
billetterie@carct.fr

► Voici quelquesmoments clés de
la vie d’Aron et sa famille. Ils ont
quitté la capitale pour s’installer à
Dumboville, une bourgade où
résident principalement des gens
aux cheveux roses. Mais Aron va se
rendre compte très rapidement qu’il
est différent des autres. Lui,
appartient à une famille de cheveux
verts ... Une pièce habile pour
aborder un sujet de fond, celui des
discriminations.

Le monde d’Aron
Par la compagnie Acaly

vendredi
10
mars

Espace
Commun

20h30

►Spectacles tout public, gratuit,
sur réservation 06 68 66 53 05 ou
billetterie@carct.fr



samedi
11
mars

Centre
culturel

Camille Claudel

mercredi
15
mars

À la découverte de «BibliOdyssée»

Droitd’accèsaux livres

►BibliOdyssée est une collection
de livres numériques disponibles sur
tablettes ou ordinateurs. Grâce à son
catalogue de titres de littérature jeu-
nesse (6-15 ans), BibliOdyssée per-
met aux enfants et adolescents DYS
ou petits lecteurs de lire lesmêmes
titres que les autres.

►Venez découvrir la plateforme et
inscrivez-vous gratuitement le same-
di 11 etmercredi 15mars dans votre
bibliothèque au centre culturel Ca-
mille Claudel.

Fin de vie : parlons-en

► Entre devoir de solidarité envers les personnes les plus vulnérables et res-
pect de l’autonomie de la personne, le Comité consultatif national d’éthique
(CCNE) a rendu, le 13 septembre 2022, un avis sur la fin de vie. Cet avis
aborde les questions éthiques générées par les différentes situations de fin
de vie et nous engage à réfléchir à propos de l'aide active àmourir. En pré-
sence du Pr. Léon, directeur champardennais de l’EREGE, du Pr. Slama, res-
ponsable de l’espace de réflexion éthique des Hauts-de-France, duDr. Michel
Fiani, président de la CME, duDr. Nasri Fiani, responsable des soins palliatifs
et duDr. Laurence Bourgeois, médecin aux soins palliatifs du centre hospita-
lier Jeanne de Navarre, et des servicesmédico-sociaux communautaires.

Cette soirée, avec la coopération des Espaces de Réflexion Ethique du Grand
Est (Site d'appui Champagne Ardenne) et des Hauts de France (Site d'appui Pi-
cardie), a pour objectif de parler sereinement d’unmoment de nos vies parfois
difficile à aborder. Elle se terminera par un verre de l’amitié.

mardi
14
mars

17h30

L’Aiguillage

Conférence

►Gratuit sur inscription : bit.ly/3jLuwRm

http://bit.ly/3jLuwRm


La belle époque
des suffragettes

►Conçue par l'historienGuillaume
Doizy et proposée par l’association
FIER.E.S ET QUEER de Saint-Quentin.

Les femen, #Metoo... Lemouvement
féministe de ces dernières années
s’est illustré par desmodes d’action
radicales en apparence inédits. Pour-
tant, la radicalité n’est pas nouvelle.
Dès la fin du 19e siècle, des femmes
prônent certaines formes d’action di-
recte pour obtenir le droit de vote.
Bientôt qualifiées de “suffragettes”
(au lieu de suffragistes) et de “terro-
ristes”, ces femmes se battent pour
obtenir l’égalité des droits civils et po-
litiques avec les hommes. Et pour ça,
elles passent à l’action…

Exposition

Du 8
au 24
mars

L’Aiguillage

►Gratuit, tout public.

Du 8
au 24
mars

vernissage
Samedi 11mars

11h30

Exposition collective

► La femme sera à l’honneur de
cette exposition collective constituée
exclusivement de femmes artistes
professionnelles ou simplement pas-
sionnées par diverses techniques ar-
tistiques : aquarelles, photos, céra-
miques... La quinzaine des Droits or-
ganisée par la Communauté d’Agglo-
mération sera l’occasion de donner
toute leur place aux personnalités fé-
minines de notre territoire.

►Gratuit, tout public.

Au féminin

Centre
culturel

Camille Claudel



► La bibliothèque du centre culturel Camille Claudel de Fère-en-Tar-
denois vous propose de découvrir la sélection de livre de la 7ème édi-
tion duPrix Unicef. Les sujets essentiels de cette année : diversité des
familles, gestion des émotions et bien-être dans le cercle familial, rôle
des parents dans l’éducation et la transmission, familles confrontées à
lamigration ou à la précarité, protection contre les violences intrafa-
miliales…

Les albums, romans et BDdonneront donc l’occasion de transmettre le
goût de la lecturemais aussi de sensibiliser les enfants à un grand
nombre de droits essentiels pour leur développement.

Le public aura jusqu’au 30avril pour voter en famille dans la biblio-
thèque du centre culturel afin d’élire leur livre préféré parmi une sélec-
tion de16ouvrages drôles, poétiques, intrigants, émouvants et inspi-
rants répartis en catégories d’âge (3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans / 13-15
ans). Les lauréats seront annoncés en juin.

Jusqu’au
30
avril

Centre
culturel

Camille Claudel

lundi 6 mars
L’Aiguillage

► Mise au vote, au Conseil
communautaire, de la charte pour l’égalité
et du rapport égalité femmes-hommes.

mardi 14mars

jeudi 16mars

lundi 13mars

Sensibilisation dans les collèges du territoire
►Représentation de la pièce Le Monde d’Aron, par la compagnie
Acaly, pour les collèges de Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front
et Condé-en-Brie.

►Prévention des comportements à risque et lutte contre toutes
formes de discrimination par des ateliers d’handisport. Le handicap
est utilisé comme un vecteur d’échange sur les différences et la
singularité de chacun. Dans les collèges de Château-Thierry, Fère-
en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front et Condé-en-Brie, en présence du
champion d’Europe de rugby fauteuil Cédric Nankinmardi 14mars.



►L’Aiguillage – pôle de l’agglomération
2, avenue Ernest Couvrecelle
02400 Etampes-sur-Marne
Ouvert du lundi auvendredi, de8h30à12h30et de13h30à17h (16h50 le vendredi)
03 23 69 75 41 – www.carct.fr

►Espace Commun
Place Gaston & Georges Brigot
02400 Brasles
03 65 81 04 00 - billetterie@carct.fr

►Centre culturel Camille Claudel
1, rue de la Croix Poiret
02130 Fère-en-Tardenois
En accès libre : mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h / samedi de 9h à 13h
03 23 82 07 84 – centreculturel-claudel@carct.fr

►Salle des fêtes de Fère-en-Tardenois
5, rue Paul Claudel
02130 Fère-en-Tardenois
03 23 82 20 44

RDV sur www.carct.fr
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