1, 2, 3 JUILLET 2011

QUELLE FRANCE ET QUELLE EUROPE
À L'ŒUVRE ?

POUR UNE POLITIQUE DE L'HUMANITÉ :

PARC DE LA TÊTE D’OR LYON

THÉÂTRE
CONCERTS
ARBRES À PALABRES
PIQUE-NIQUES
JEUX & ATELIERS

www.dialoguesenhumanite.org

J’articule - VF

Un événement
convivial sur
la question
humaine
sous les
arbres
Sur le thème : « Pour une politique de
l’humanité : quelle France et quelle
Europe à l’œuvre », dans un cadre
propice à la réflexion et à l’utopie
réaliste, sous les arbres à palabres,
les Dialogues en humanité proposent
pendant 3 jours de nombreuses
activités dont le fil rouge est la
rencontre, le dialogue, le ressenti
et le « faire ensemble ».
L’objectif est d’engager un dialogue
- accords / désaccords - sur des
sujets qui engagent notre avenir
collectif.

CHAQUE JOUR,
DE 12H À 22H

INFORMATIONS
PRATIQUES

Des temps de convivialité
et de fête
Pique-niques, théâtre, concerts,
spectacles divers et variés...
Des animations festives tous les midis
et soirs.

1, 2, 3 juillet 2011, Parc de la Tête d’Or.
Manifestation pour tout public.
Accès gratuit et sans inscription.

DE 14H À 16H
Des ateliers artistiques
et ludiques
Parce qu’il n’existe pas qu’une forme
de langage, des ateliers accueillent
tous ceux qui veulent échanger,
s’enrichir autrement que par le seul
discours.

DE 16H À 19H
Des temps d’échanges
et de réflexions
Des agoras permettent des échanges
d’expériences, de témoignages, avec
des personnalités issues de différents
horizons géographiques, culturels,
économiques et sociaux. Vous êtes
invité à venir nourrir le débat.

LIEU DE LA MANIFESTATION
Au cœur du Parc de la Tête d’Or,
près de la Roseraie.
Entrée principale Porte des enfants
du Rhône.
ACCÈS EN TRANSPORTS
EN COMMUN
Ligne C1 arrêt Tête d’Or-Churchill.
Bus 4, 36, 41 ou 58.
LES PARTENARIATS DANS LES
DIFFERENTS TERRITOIRES
Lancement des Dialogues en
humanité à la MJC de la Duchère
(Lyon 9e arrdt.) le 30 juin 2011.
Les 8 et 9 juillet, le Grand Roanne
organise les Dialogues en humanité
avec le soutien du Grand Lyon.
Plus d’infos :
www.dialoguesenhumanite.org
Ne pas jeter sur la voie publique.

