
Le centre social l’Agora est en fête

de l’AASCQB à l’AGORA
50 ans d’histoire et d’engagement

Concerts / Expositions / Débats & tables rondes
Projection de film / Kermesse / Assemblée générale

du 21 Juin au 2 Juillet 2022



Mardi 21 juin // 18h30
Vernissage des expositions créées sur l’histoire du Grand Saint
Barthélémy

La saga de la Zup N° 1
L’histoire du hip hop – du Bronx à la Busserine
Territoire, identité et mémoire

Visite guidée des expositions
Vendredi 24 juin // 9h et 10h30
Mardi 28 juin// 14h et 15h30
Vendredi 1e juillet // 15h30 et 17h

Ouvert aux associations et aux écoles sur réservation, au 04.91.02.37.31
Visites animées avec l’association Alafou et la Comité Mam Ega

Jeudi 23 juin // 17h30
Soirée au domaine de l’Agora

Concert des enfants de l’école de la Busserine et de l’ensemble
C Barré

La soirée se poursuivra avec le groupe Le parfum Del Andalus

En partenariat avec les enseignants de l’école élémentaire de la Busserine

Entrée libre, mais tenue de soirée exigée !

Vendredi 24 juin// 20h
De Marseille à la Busserine

Projection du film « il était une fois Marseille », suivi d’un débat avec
l’association Aflam

Mardi 28 juin // 18h30
L’Agora dans tous ses débats

Une soirée pour débattre de l’engagement, de la culture et de
l’éducation dans les quartiers populaires

Mercredi 28 juin // 18h30
Assemblée générale annuelle du centre social l’Agora

Pour les adhérents du centre social

Samedi 2 juillet // de 10h à Minuit …
Grande journée festive

Kermesse, thé dansant, atelier hip hop, pétanque, jeux pour tous,
château gonflable, soirée concert …

Merci aux associations qui nous ont aidés dans les préparatifs de ces évènements : APECB,
Main dans la main, Art qu’en ciel, comité Mam Ega, Schebba, Alafou, Régie service 13,
groupe Addap, Collectif Jeune/passerelle, ALCV St Barthélémy, MNHB, Amicale des locataires
Busserine.


