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MONTHEY ET RÉGION
Sa 16
18h30 —
19h30

Concert–témoignage
Église de Collombey
Elle est juive, il est musulman, ils s’aiment ! Einat Betzalel
et Hakim Boukhit, tous deux musiciens professionnels,
témoigneront en musique de leur couple « mixte ».
Leur témoignage sera parsemé de chants sacrés.

Ve 22
19h — 22h

Soirée cinéma
Cimenterie — Maison des jeunes de Vouvry
Venez découvrir le film « Écrire pour exister », tiré d’une 		
histoire vraie. Des jeunes d’une classe dite « difficile » de
Los Angeles retrouvent une légitimité et une identité grâce
à la lecture et à l’écriture dans un contexte social et culturel
discriminant et ségrégationniste.

Ma 26
19h

Soirée cinéma Fortuna
Kremlin, Monthey
Le film Fortuna nous raconte l’histoire d’une jeune
adolescente éthiopienne, sans nouvelles de ses parents
depuis son arrivée sur les côtes italiennes, accueillie en
Suisse avec d’autres réfugiés dans un hospice à plus
de 2000 m d’altitude pour passer l’hiver.

Me 27
15h — 16h

Histoires de migrations
Bibliothèque de Collombey
Des histoires sur le parcours des migrants. Présence
de la déléguée à l’intégration pour une discussion sur les 		
discriminations et les différences. Moment convivial autour
d’un goûter. Pour petits et grands !

Me 27
19h

Table ronde avec la participation des constituants
sur le thème du racisme et des discriminations
Médiathèque, St-Maurice
Modératrice : Emmanuelle Esborrat

Lu 25 au
Ve 29

Formation : cuisine du monde
Cycle d’orientation de Monthey
Des femmes migrantes de diverses origines donnent
un cours de cuisine aux élèves de 11 CO. Ce programme
a pour but de les sensibiliser à la différence et au respect
de la diversité.

Mois
de mars

Exposition itinérante — « Ne pas rester les bras croisés »
De St-Maurice à Port-Valais
Destinée au grand public, cette exposition interroge
les discriminations au travers de la multiculturalité.

Avec le soutien de : Commune de Monthey et les communes du district de Monthey

