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 ConférenCe débat 

 Ciné-débat 

 théâtre 

 Cinéma 

 exPosition 



Depuis les attentats survenus en 2015, la Muni-
cipalité et les associations génovéfaines se mo-
bilisent chaque année dans le cadre du Festival 
républicain pour réaffirmer les valeurs de la Répu-
blique qui sont plus que jamais un rempart contre  
l’endoctrinement, l’isolement et le délitement du 
lien social.

Comment faire vivre ensemble, au quotidien, le 
triptyque républicain et le principe de laïcité ? 
Pourquoi ces valeurs sont une réponse  aux défis 
du temps présent ? 

Autant de sujets qui seront abordés dans un esprit 
festif et fraternel au travers d’un panel de mani-
festations et d’animations pour tous les publics à 
partager entre amis, en famille, entre camarades 
de classe du 12 novembre au 25 novembre 2018. 

Cette année encore nous vous proposons du 
théâtre, des expositions, des séances de cinéma, 
des spectacles, des moments conviviaux, des 
espaces de discussion et de débat qui se feront 
l’écho des engagements de la Ville  pour mener 
la bataille éducative et culturelle au service d’une 
citoyenneté  active et émancipatrice en  consoli-
dant, au long cours, l’assimilation des valeurs ré-
publicaines et de citoyenneté.

J’espère que nous nous retrouverons nombreux 
tout au long de ce festival pour partager ensemble 
ces valeurs qui nous sont chères.

Frédéric PETITTA
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Vice-président de Cœur d’Essonne Agglomération



SIngulIEr/PlurIEl
RepRésentation 
RéseRvée aux scolaiRes

> mArdI 13 ET jEudI 15 novEmbrE
/ 14h / ESPACE MARCEl CARné
EntréE librE sur inscription : 
contact@lamjc.fr  - 01 60 15 26 58
SéAnCES ouVERtES Aux 13-18 AnS  

une réflexion sur le vivre ensemble 
à travers 6 courts métrages très dif-
férents où il est question d’identité, 
de collectif, de conflit bien sûr mais 
aussi de complicité, de partage…  
et de cinéma !

Journée d’appel de Basile Doganis  / 
tournée de cynthia calvi et tom 
crebassa  /  aspirational de Mat-
thew Frost  / la convention de Ge-
nève de Benoit Martin  / traversées 
d’antoine Danis / vivre avec même 
si c’est dur de Magali le Huche,  
pauline pinson et Marion puech.
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un SAc dE bIllES

> vEndrEdI 16 novEmbrE
/ dE 20h à 23h / 
StE JEunE ACADéMiE
EntréE librE  sur inscription : 
service Jeunesse : 01 69 25 88 10  
ou service-jeunesse@sgdb91.com
SéAnCES ouVERtES Aux 12-18 AnS  

Dans la France occupée, Mau-
rice et Joseph, deux jeunes 
frères juifs, sont envoyés par 
leurs parents dans la zone 
libre, et font preuve de malice, 
de courage et d’ingéniosité 
pour échapper aux occupants 
et tenter de réunir à nouveau 
leur famille.
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lA réPublIquE à 
l’éPrEuvE dE l’hISToIrE
avec tHoMas BRantHôMe, 
MAîtRE DE ConFéREnCES En hiStoiRE Du DRoit

> SAmEdI 17 novEmbrE
/ 17h /  BiBliothèquE F. MAuRiAC
EntréE librE sur inscription 
à festivalrepublicain@sgdb91.com
01 69 46 80 29

Qu’est-ce que la République ? Quels 
sont ses principes et ses valeurs ? cer-
tains prétendent que la République ne 
serait plus qu’un mot « vide de sens ». 
pourtant, elle continue de fédérer les 
Français autour d’un même espoir de « 
dignité pour tous ». 

ce débat sera l’occasion de revenir sur  
l’histoire mouvementée et controversée 
de la République en mettant en évi-
dence l’ « exceptionnalisme républicain 
français ».  un temps d’échanges stimu-
lant pour s’interroger  ensemble sur l’ac-
tualité des valeurs républicaines.

à voIx hAuTE
lA ForcE dE lA PArolE

> vEndrEdI 23 novEmbrE
/ dE 20h à 23h / StE JEunE ACADéMiE
EntréE librE  sur inscription : 
service Jeunesse : 01 69 25 88 10  
ou service-jeunesse@sgdb91.com
SéAnCES ouVERtES Aux 12-18 AnS  

prendre la parole et donner de la voix 
pour changer de vie, c’est le sens des 
concours eloquentia auxquels participent 
chaque année les étudiants de l’univer-
sité de saint-Denis, issus de tous cursus. 
l’objectif : élire le meilleur orateur du 93. 
aidés par des avocats, des metteurs en 
scène ou encore des slameurs, les partici-
pants se préparent durant des semaines, 
en apprenant autant sur eux-mêmes que 
sur les ressorts de la rhétorique. 
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un PEuPlE 
ET Son roI

> mArdI 20 novEmbrE
/ 14h30 / SéAncE réSErvéE Aux ScolAIrES
/ 20h / EntréE librE sur inscription 
CinéMA lES 4 PERRAy
Durée :2h
festivalrepublicain@sgdb91.com
01 69 46 80 29

en 1789, un peuple est entré en 
révolution. écoutons-le. il a 
des choses à nous dire. un peuple 
et son Roi croise les destins 
d’hommes et de femmes 
du peuple, et de figures historiques. 
leur lieu de rencontre est la 
toute jeune assemblée nationale. 
au cœur de l’histoire, il y a le sort
du Roi et le surgissement de  
la République… « vouS n’AurEz 

PAS mA hAInE »

> dImAnchE 25 novEmbrE
/ 16h/ SAllE GéRARD PhiliPE
tarif b, résErvations 
au 01 69 51 51 31 
ou sur www.sgdb91.com 

Maman est là. 
Bataclan 2015, Hélène leiris 
tombe sous les balles  
des terroristes. antoine leiris,  
journaliste et écrivain, signe 
alors une lettre qu’il titrera 
« vous n’aurez pas ma haine ». 
Raphaël personnaz raconte  
un combat intérieur,  
une reconstruction.
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lAïcITé mon Amour
RepRésentation 
RéseRvée aux scolaiRes
SéAnCES ouVERtES  
Aux SColAiRES DE 6-13 AnS

> vEndrEdI 16 novEmbrE
/ 10h ET 14h45 / 
SAllE GéRARD PhiliPE
Durée :40 MIN + 15 MIN D’éChANGeS
EntréE librE sur inscription : 
festivalrepublicain@sgdb91.com 
01 69 46 80 29

Marianne, pour son anniversaire, demande la paix 
dans le monde. ses parents, lassés de ses utopies, 
lui interdisent ce projet, lui en démontrant les dé-
rives. la jeune fille, qui prépare une école d’archi, 
n’abandonnera pas et tentera de comprendre le 
sens de la vie et les moyens de coexister, cher-
chant comme une métaphore quel projet elle peut 
elle-même construire pour son école. Dans cette 
quête initiatique, elle va faire apparaître, entre 
rêve et réalité, des personnages la guidant vers un 
voyage philosophique, un brin fantastique et pro-
fondément humaniste.

© GiovanniCittadiniCesi



« c’EST PAS ! »
avec Quizz

> du 12  Au 18 novEmbrE
hôtEl DE VillE

> du 19 Au 24 novEmbrE
MAiSon DES SERViCES PuBliCS ClAuDE 
RollAnD

> lE 25 novEmbrE
hAll DE lA SAllE GéRARD PhiliPE

EntréE librE / Aux horAIrES 
d’ouvErTurE hAbITuElS / 

« c’est pas !» proposée par l’as-
sociation Ya Foueï, est une expo-
sition visuelle, réalisée avec le 
dessinateur lazoo, qui s’amuse à 
écorcher les clichés du quotidien 
pour traiter de la question des 
préjugés et des discriminations.
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lA grAndE ExPo dES EnFAnTS 
> dImAnchE 25 novEmbrE
/ 14h / SAllE GéRARD PhiliPE / EntréE librE

                     Pour clore le festival, les jeunes génovéfains vous présentent 
les travaux qu’ils ont menés, parfois depuis des mois : les Génokids 
chanteront l’hymne du Festival, écrit et composé avec l’association Ze 
Prod next Door et le Conservatoire R. noureev, les membres de la Ste 
Jeune Académie déclameront les textes de leur composition et expo-
seront une œuvre réalisée collectivement, les élèves de l’école tony 
lainé projetteront les émissions et interviews de leur web tV réalisées 
sur le thème « vibration citoyenne » avec la Compagnie nue comme 
l’Œil. les CM1 et CM2 qui fréquentent les structures d’accueils de loi-
sirs, périscolaires et les clubs Juniors, présenteront des « tableaux » 
sur le thèmes des préjugés et discriminations, comme ceux de l’expo 
« C’est pas », et leurs œuvres seront exposées aux côtés de celles de 
l’association ya Foueï. n’hésitez pas, ça vaut le coup d’œil !
le vernissage sera suivi d’un grand goûter républicain.


