COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement des 15es Rencontres Égalité, Fraternité,
Agissez ! : La culture brise tous les murs !
La Meurthe-et-Moselle s’engage activement dans la lutte contre toutes les formes de
discrimination. Du lundi 9 mai au dimanche 12 juin 2022, un collectif d’acteurs
associatifs et de partenaires, piloté par le Département, proposera dans les territoires
plus de 80 rendez-vous autour du thème « La culture brise tous les murs ! » #EFA2022
Quels sont les enjeux de cette manifestation ?
Chaque année depuis 2004, les rencontres « Égalité, Fraternité, Agissez ! » rythment la
vie du département. Elles ont deux objectifs. D’abord, il s’agit de dénoncer toutes formes
de discriminations, qu’elles soient directes ou indirectes, sociales, raciales, religieuses,
professionnelles, de genre, liées aux handicaps, à l’âge… Ensuite, à travers ces
rencontres, le Département met en lumière le travail mené toute au long de l’année pour
lutter contre ces discriminations.
Si le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est à l’initiative et pilote cet
événement majeur, ces rencontres prennent tout leur sens dans le travail collaboratif

d’une multitude de partenaires, regroupant services départementaux, collectivités
locales, associations, compagnies théâtrales, médiathèques, artistes locaux et
structures œuvrant dans le domaine du social, de la culture, de la préservation de la
mémoire et de la lutte contre les discriminations. C’est aussi un des rares événements
qui mobilise tous les territoires meurthe-et-mosellans, montrant ainsi le volontarisme et
l’unité de ses habitants.
Cette année le thème de la culture est à l’honneur !
Le thème retenu pour cette 15e édition est « La culture brise tous les murs ! ». La France
a reconnu l'accès à la culture comme droit humain inaliénable. Il est un préalable pour
le respect de la dignité des personnes, dans leur diversité culturelle, pour leur inclusion
sociale, scolaire et professionnelle. La culture est entendue ici comme l'ensemble des
manifestations d'un groupe d'individus, depuis sa façon de cuisiner jusqu'à sa littérature,
en passant par ses activités sportives, sa langue, son éthique, ses arts graphiques, sa
musique ou encore son architecture. La culture devient alors un vecteur d’émancipation,
d’intégration et d’ouverture au monde, un outil précieux pour faire tomber les barrières,
démonter les préjugés et briser tous les murs !

Quelles sont les animations prévues durant ces rencontres ?
Jusqu’au dimanche 12 juin 2022, un large éventail de manifestations est programmé
dans tout le département. Conférences, concerts, activités sportives, lectures,
spectacles, expositions, projections, ateliers ludiques et créatifs, près de 80 événements
adaptés à tous les publics et pour la plupart en accès gratuit. Le Département souhaite
mettre un coup de projecteur sur 2 pièces de théâtre. « Le mariage – ou – Ma plus belle
robe » est une pièce interprétée par Les Hommes Improbables, mise en scène par Emilie
Katona de la Cie Étoi-Émoi. Cette troupe de théâtre étonnante mélange volontairement
des artistes ordinaires et extraordinaires (amateurs, professionnels, personnes en
situation de handicap etc…). Une magnifique équipe qui vous embarquera dans l'histoire

d'un mariage pas tout à fait ordinaire, où les clichés du mariage seront revisités avec
une bonne touche d’absurde, de loufoque et de décalé. Un spectacle qui touche, qui fait
rire et qui émeut autant les enfants que les adultes ! Dans un autre genre, « Les Mots de
la faim » est une pièce de théâtre écrite par Adrien Gushing, mise en scène par
Dominique Farci de la Cie le Théâtre de Cristal et interprétée par des comédiens
amateurs. Elle a été créée à partir de témoignages de personnes vivant dans la précarité,
pour parler de l’accès à l’alimentation pour tous et de la précarité alimentaire. Les
comédiens amateurs ont eux-mêmes une expérience de cette précarité, ce qui donne à
cette création, qui oscille entre la comédie et le drame social, une dimension humaine
tout à fait saisissante.

Retrouvez le programme complet des 15es Rencontres Égalité, Fraternité, Agissez ici
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