Communiqué de presse
Les invisibles prennent la parole
A quelques mois des élections présidentielles, le collectif des AOC de l'égalité souhaite donner la
parole à ceux que l'on ne voit pas, ceux qui font l'actualité mais qui restent pourtant invisibles.
Qu'ils soient réfugiés, étrangers en France, parfois français opprimés... Cette 9ème édition veut
donner à voir la pluralité de la société française, celle des militants associatifs, celle des artistes, la
vôtre, la nôtre, celle des Français. Notre pays reflète aujourd'hui la diversité du monde.
Quatre thèmes dessinent les contours de cette nouvelle édition : La citoyenneté / La géopolitique des
migrations et l'accueil des migrants / Les discriminations / La diversité culturelle sur les écrans et sur
les scènes.
La formule est simple, lors d'une soirée, autour d'un sujet d'actualité, sont organisés un débat/
rencontre, une performance artistique et un apéro. Le mot d'ordre établi : l'échange !
Ouvertes à tous, les rencontres se déroulent dans de nombreux lieux de l'agglomération bordelaise
et au-delà car cette année, la manifestation commence à s'étendre sur la Nouvelle-Aquitaine. Rocher
de Palmer, CaféMusic, Cinéma Utopia, Marché des Douves, structures sociales et culturelles,
bibliothèques de quartier... L'édition 2016 se décline autour de 15 Apéros et Ateliers d'Origines
Contrôlées.
Mais, les AOC de l'égalité sont avant tout un collectif d'acteurs aquitains désireux de faire réfléchir,
avancer leur société en suscitant l'émergence de la parole et en valorisant des projets innovants. Un
laboratoire d'idées, pour interpeler les politiques publiques, qui se compose d'une soixantaine
d'acteurs associatifs, institutionnels, culturels .
Débats, rencontres, concerts, théâtres, expos, films... une quinzaine de rencontres qui sont l'occasion
de moments d'échange, de réflexion et de découvertes culturelles et artistiques.
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