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Informations
L’exposition « C’est notre histoire » de la FME sera consultable en accès libre à partir de 10h.

L’atelier est gratuit. Cinéma : 5€ et 2,50€ pour les moins de 12 ans.
Renseignements auprès de Sébastien Bouillot au 03 85 49 57 69 ou frsaintemiland@gmail.com.

D’autres événements se déroulent également du 16 au 22 avril sur diverses communes
du secteur de l’Autunois-Morvan : https://autunoismorvan.foyersruraux.org

Ce qui vous attend par ailleurs...

Atelier et projections du mardi 18 avril
proposés dans le cadre de la semaine d’animations des Foyers Ruraux de l’Autunois-Morvan 

« Quand Morvan et Outre-Mer se rencontrent ».
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Dégustation
Histoire de l’abolition de l’esclavage en Saône-et-Loire
De 15h à 17h

En présence de Christiane Mathos, restauratrice à la Douce Heure 
Antillaise à Montceau-les-Mines, découvrez et travaillez les fruits 
exotiques pour une dégustation tout en couleurs et en saveurs.

Christiane, présidente de l’association Les Amis des Antilles, aura à 
cœur de partager avec vous son amour pour les Antilles, la culture 
créole et le travail mené sur la mémoire de l’esclavage.

Limité à 20 places

« Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur »  I 17h
Film d’animation de Michel Fuzellier et Babak Payami I Durée 1h20

Pour payer les médicaments de son frère gravement malade, le jeune 
Iqbal doit travailler pour un fabricant de tapis qui exploite et maltraite 
les enfants pour s’enrichir. Mais Iqbal ne se laisse pas faire, il décide 
de s’échapper et de rendre la liberté à ses compagnons d’infortune.

« Nèg Maron »  I 20h
Drame de Jean-Claude Flamand-Barny I Durée 1h35

Josua et Silex, deux amis d’enfance d’une vingtaine d’années, issus d’un 
milieu familial et social fragilisé, traînent leur ennui en compagnie de  
leur bande de copains dans un quartier populaire des Antilles. Un jour, 
ils acceptent de participer à une combine crapuleuse qui tourne mal...
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