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Toutes les entrées 

sont GRATUITES,
dans la limite des 

places disponibles.

Cette semaine est organisée par 
la Ville de Saint-Brieuc 
en collaboration avec

le CCAS, 
l'association UNAFAM,

la Fondation Saint-Jean de Dieu,
la Mutualité Française 22, 
l'association Boomcœur, 

l'ACAP 22,
ADALEA, 

la clinique du Val Josselin,
la Mission Locale, 

le Lieu-Dit association Beauvallon, 
la MGEN, 
l’IREPS,

la Citrouille, 
la MJC du Plateau, 

la FCPE,
les lycées Ernest Renan, Jean Moulin, François Rabelais,

le collège Le Braz.

Informations complémentaires : tél. 02 96 62 55 45 
www.saint-brieuc.fr, rubrique Vivre

26è édition

La semaine d’information donne lieu à d’autres
actions, ateliers d’écriture, ateliers bien-être,
débats, auxquels participent des jeunes
scolarisés ou en insertion et des partenaires
sanitaires et sociaux.



Conférence de Didier Pleux
«Amour et frustration…: autorité éducative et parentalité
en 2014»
Vendredi 13 Mars I 18h30 I
Amphithéâtre du lycée Ernest Renan, 2-4 bd Hérault
Dans le cadre de la saison des médiathèques Un Auteur Un livre.
Didier Pleux, docteur en psychologie du développement, nous entraîne
avec humour et passion dans une analyse des ados d’aujourd’hui et nous
délivre quelques secrets pour redonner sens et bons sens à l’autorité
éducative. A ne manquer sous aucun prétexte !
En introduction, les lycéens de BTS SP3S et leur Professeur F. Ljubi présen -
teront les résultats de l’enquête réalisée auprès d’un échantillon de lycéens
et de parents sur : Qu’est-ce qu’être un « bon » parent aujourd’hui ?

Atelier surprise ! 
«Bien dans son corps, bien dans sa tête» 
Lundi 16 mars I 12h30-13h30 I Jardin Allende (devant le collège Le Braz)

Une initiation à découvrir à la pause déjeuner !
Avec la participation de collégiens de Le Braz

Exposition 
«Le mur» 
Mardi 17 mars I 13h30 -17h I Adaléa, 18 bis bd Gambetta
Témoignages sur l'adolescence : à voir et à lire.
Les patients du Val Josselin, les stagiaires en formation à Adaléa et des
adhérents de Boomcœur parlent de leur adolescence, racontent, questionnent,
et imaginent le futur.

Bibliothèque vivante 
«Santé mentale : les adolescents parlons-en» 
Mercredi 18 mars I 14 h 30 à 18 h 30 - Inscription sur place. Dernier
emprunt à 18h I Bibliothèque Albert Camus, Croix Saint-Lambert
Venez emprunter un « livre vivant » à la bibliothèque.
Ce livre est une personne confrontée à la maladie psychique qui va parta ger
avec vous un moment de sa vie: lecteur et livre dialoguent pendant 20mn.

Ciné - débat 
«Le monde de Charlie»
(1h43mn) VO ST réalisée par
Stephen Chbosky
Mercredi 18 mars I 20h15 I
Cinéma Club 6, 
40 bd Clemenceau
Dans son lycée on trouve Charlie
«bizarre». Ses goûts sont en déca -
lage avec ceux de ses camarades
qui le considèrent comme un
«loser». Il reste en marge jusqu’au
jour où deux élèves de terminale le
prennent sous leur aile et lui font
découvrir la musique, les fêtes, le
sexe…

Lecture théâtralisée suivie d’un débat
«Mots d'ados» 
Jeudi 19 mars I 14 h : sur invitation - 20h : réservation conseillée
pour les groupes (02 96 62 55 45) I La Citrouille - Place Nina Simone

Création par Le Théâtre du Totem
Entre enfance et âge adulte il y a un passage troublant : l'adolescence.
Cette lecture à deux voix évoquera les transformations, les souffrances,
les problèmes du quotidien, les moments de crise et les excès de cette
période ; mais aussi l'amitié et l'amour, grâce à des correspondances,
extraits de pièces de théâtre et de romans, témoignages... 
En introduction : la MJC du Plateau propose d’écouter un micro-trottoir.


