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               ECHANGES ET DEBATS :  Agenda/01 
 
 
ECHANGE AVEC PAQUITA ARRANZ TRAORE 
MARDI  05/10/2021 de 20:00 à 22 :30 (après la diffusion film « UN COUP DE MAITRE » A 20 H) 
 
SALLE AGORALYS ERCANSCENE 
120 Rue Delpierre 
50150. Erquinghem-Lys 
Dans la thématique du film « Un coup de maitre » , Paquita ArranzTraoré, artiste peintre, vient faire part de son 
expérience dans le monde de l’art et anime l’échange à l’issue de la diffusion du film. 
 

  « Femme fleur, euvre de Paquita Arranz Traoré » 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
HOMMAGE A DYCE,  
POUR COMPRENDRE L’IMPORTANCE DE LA RICHESSE DE LA DIFFERENCE  
 
SAMEDI 09/10/2021 de 14:00 à 22:30 ( avec la  diffusion du film « AU NOM DE LA TERRE A 
15 H 15) 
 
Secours Populaire 
136 rue Turgot 
59170 Roubaix` 
 
Dominique est la me ̀re de Dyce, cette jeune fille de 19 ans qui a choisi de quitter ce monde dans lequel elle ne trouvait 
pas sa place. Elle souhaite rendre hommage a ̀ sa fille le 9 octobre dans un endroit symbolique. Dyce aimait l’art, la 
nature, e ́tait neuro-atypique et hypersensible. Elle a commencé a ̀ construire des choses que nous souhaitons continuer 
et nous voulons le faire ensemble.  
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Claire Stride, consultante, auteure et conférencière, et Nicolas Karasiewicz, e ́veilleur de conscience, viendront 
e ́changer avec vous. Claire présentera à 14h une version ine ́dite de son one-woman-show C’est décide ́ je deviens 
moins con ! qui explique pourquoi le cerveau rejette la diffe ́rence et comment aller au-delà.  

Suivra ensuite une seonde partie dans le cadre du festival OPTIMISTES ATTITUDES L’AVENTURE HUMAINE 

15h15 : Diffusion du film Au nom de la Terre re ́alise ́ par Edouard Bergeon 

17h : Ecologie, le re ́veil des consciences est-il re ́el ? Débat avec la participation de Claire Stride et Nicolas 
Karasiewicz.  

18h : A propos de l’éco-lieu «Terra - Teresa» prévu au 44 rue Rollins à Roubaix 
Pre ́sence également des citoyens de la convention du climat !  

Eve ́nement totalement gratuit. Merci de vous inscrire pour que nous puissions vous accueillir au mieux. 

Toutes les theématiques abordées font e ́cho à Dyce, a ̀ ce en quoi elle croyait. C’est important de continuer à porter son 
message.  entrée gratuite  

En partenariat avec l’association Permaculture Humaine Réservation souhaitée dans la mesure du possible sur : : 

https://www.weezevent.com/hommage-a-dyce-pour-comprendre-l-importance-de-la-richesse-de-la-difference  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DIMANCHE 10/10/2021 de 11 :00 A 13 H ( film « LÂCHE TON SMARTPHONE A 11 H 00) 
 
LÂCHE TON SMARTPHONE ! 
Film réalisé par Isabelle Cadière 
AVANT-PREMIERE 
Cinéma l’Univers 
16 rue Georges Danton 
59000 Lille 
 

 
 
En avant-première de la diffusion sur FR3 Hauts de France e lundi 11 0ctobre, le festival Optimistes Attitudes  
et 13 PRODUCTIONS présentent : « Lâche ton smartphone ». 
Pour Zoë, Maxence, Fannie, Adam, et Titouan, le smartphone c’est vital. Ils l’utilisent pour tout: les amitiés, les 
amours, les révisions, la culture, leur avenir. N’en déplaise à leurs parents qui leur reprochent si souvent de ne 
pas pouvoir s’en décrocher. Ces ados en pleine construction nous parlent de leur rapport au monde au travers 
du smartphone. Loin des clichés, ils dévoilent une grande richesse de réflexions et l’on réalise qu’en dépit d’une 
certaine dépendance technologique, c’est leur indépendance qu’ils cultivent devant l’écran. 
ANNÉE : 2020 - RÉALISATION : Isabelle Cadière 
DURÉE : 52′ - DIFFUSION : France 3 Hauts-de-France – PRODUCTION :  13 PRODUCTIONS 
 
Dans la limite des places disponibles ,vous pouvez réserver votre place par mail  auprès de 
ulysse.bonnevie@13productions.fr en mettant en tête de mail : 
LÂCHE TON SMARTPHONE – LILLE - 10/10/21 – place souhaitée en tant que «spectateur du festival 
OPTIMISTES ATTITUDES / L’AVENTURE HUMAINE » 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DIMANCHE 17/10/2021 à 16 H 00 ( après la diffusion du  film « CARMEN en avant-première A 16 H 00) 
Cinéma l’Univers 
16 rue Georges Danton 
59000 Lille 
 
AVANT-PREMIERE 
 
 
CONCERT BREF & ECHANGE AVEC LES LE CHEF D’ORCHESTRE 
ET LES MUSICIENS QUI ONT PARTICIPE A LA CREATION DU FILM 
 
« On ne peut pas empêcher la liberté, c’est toute la pensée de Carmen » ; On empêche 
l’orchestre de jouer sur les planches : il jouera sur les planches du bateau imaginaire » Durant le 
confinement, les musiciens se sont filmés et enregistrés chacun chez eux avec des feuilles vertes 
fixées au mur… une belle aventure humaine ! Film autour de l’oeuvre de Carmen, cette oeuvre 
collective est mise en scène au final sur un bateau pirate, qui vogue vers un avenir qu’il espère 
meilleur pour la culture… Une expérience passionnante que le festival Optimistes Attitudes est 
très heureux de présenter à l’Univers, en présence de musiciens de l’orchestre. 
 
Durée : 32'  
Catégorie : Documentaire  
Réalisateur(trice) : Orchestre Les Schubertiades  
Producteur()trice) : Orchestre Les Schubertiades 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


