
Programme

Du 27 Novembre au 15 Décembre 2021

MULTIPLICITÉ
Fête de l'interculturalité du CSC Plaisance



Multiplicité ....
Depuis une dizaine d’années, Multiplicité est une fête ancrée dans la vie du 
quartier de Plaisance !
Cette année le CSC Plaisance, ses bénévoles et les habitants ont décidé de 
mettre en lumière ses richesses un peu comme un feu d’artifice. Le Quartier est 
riche de ses diversités culturelles, de ses savoir-faire et de ses habitants.
Venez découvrir ces étincelles et faire la fête !

N’oubliez pas de vous inscrire pour profiter des soirées.

FÊTE D'INAUGURATION
« Lumières sur Plaisance »
Samedi 27 novembre 2021 à partir de 19h30
Rendez-vous sur le parking du CSC Plaisance
Comme des étincelles qui fusent ! le CSC vous invite à célébrer en lumière les 
talents et les cultures du quartier de Plaisance. 
Cette année laissez-vous surprendre par une déambulation au sein du Centre 
Socioculturel au cours de laquelle vous rencontrerez les talents qui font briller 
le Quartier ! 

En présence d’un cracheur de feu pour illuminer la fête ! 
Expositions : voir au dos du programme.

Animations, à partir de 20h :
- à 20 h et 21 h : conte à plusieurs langues à la bibliothèque George Sand 

- à 20 h 30 et 21 h 30 : atelier de danse au cours duquel vous découvrirez des 
  liens entre les danses Syrienne, Irakienne et Bretonne.

- à 20 h 30 et 21 h 30 : diffusion du film « Un sommet pour tous » 
  retraçant l’aventure de jeunes du Quartier en haute montagne.

- au cours de la soirée : deux démonstrations de maquillage en fonction de    
  sa couleur de peau.

Ouvert à tous.
Gratuit, sur inscription : coupon d’inscription à retourner à l’accueil du CSC 
Plaisance. 
Les enfants âgés de moins de 14 ans devront obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.
Pour les 14/17 ans venant seuls, merci de remplir l’autorisation parentale sur le 
coupon d’inscription. 

Inauguration de la Fête de l’interculturalité
et vernissage des expositions, à 19h30 :



SPECTACLE D'IMPROVISATION
Avec la Fabrique à impros
Vendredi 3 décembre à 20h15
Salle Armande Béjart

Venez découvrir le duo de comédiens de la Fabrique à impros. Ils 
surferont sur l’improvisation et vous proposerons, au gré de vos 
suggestions, un spectacle plein d’humour et de dynamisme sur le 
thème de la diversité !

Ouvert aux adhérents du CSC Plaisance et aux habitants 
du quartier Plaisance, à partir de 10 ans. 
Gratuit, sur inscription :  coupon d’inscription à retourner à 
l’accueil du CSC Plaisance.  
Les enfants âgés de moins de 14 ans devront obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.
Pour les 14/17 ans venant seuls, merci de remplir l’autorisation 
parentale sur le coupon d’inscription. 

SOIRÉE CONCERT
Avec le groupe Matjé
Samedi 4 décembre à 20h15
Salle Armande Béjart

Soirée de clôture dansante et familiale.
Venez faire la fête avec le groupe de musique Matjé 
aux multiples couleurs et sonorités.
« … À la croisée des chemins de la chanson française, du 
hip-hop et d’influences afro-latines, Matjé pose une plume 
poétique, sur une musique chaleureuse et entraînante 
alliant tradition et modernité. » 

Ouvert aux adhérents du CSC Plaisance et aux habitants du quartier Plaisance.
Gratuit, sur inscription (coupon d’inscription à retourner à l’accueil du CSC Plaisance).  
Les enfants âgés de moins de 14 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Pour les 14/17 ans venant seuls, merci de remplir l’autorisation parentale sur le coupon d’inscription. 



« Por traits d'habitants »

EXPOSITIONS

« Talents du Quartier »

À partir du 27 novembre.
Exposition éphémère sur le parking 
du Centre Socioculturel. 

Du 27 novembre au 15 décembre 
dans le hall du Centre Socioculturel. 

Le saviez-vous ? Plaisance regorge de talents !
Une exposition, en interviews et en images, réalisée avec des 
habitants du quartier de Plaisance qui vivent une passion, un 
engagement solidaire et souhaitent les partager. 
Cette exposition a vu le jour grâce à l’investissement d’un 
collectif de bénévoles du CSC au cours de cette année 2021.

Entrée libre et gratuite.
Du lundi au vendredi, le matin de 9 h à 12 h 30 
et l’après-midi de 13 h 30 à 20 h.

Vernissage des expositions lors de la fête d’inauguration du 27 novembre à 19h30.

Centre Socioculturel de Plaisance
4 allée de l'Ille – 44700 Orvault
02 40 76 94 47
accueil@collectif-plaisance.com
www.centresociocultureldeplaisance.com

Projet réalisé avec le soutien financier de nos partenaires :

Manifestation réalisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire à partir de 
11 ans. (Le Pass Sanitaire n’est pas exigé, les Centres Socioculturels n’étant pas soumis à cette obligation.)
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