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Vendredi 23 novembre 
Projection du film « Home Squat, 
le wagon des punks » et débat.
14h-16h30
OMNIA • 28, rue de la République

PROgRAMMe :

14h Projection du film « Home Squat. Le wagon des 
punks ». Un film de Larbi BeNCHICHA.
Le Film « Home Squat, le wagon des punks » retrace 
une expérience menée à Saint Brieux. Il évoque la 
vie quotidienne dans le squat, les fêtes mais aussi les 
moments de découragement.
Ce film a pour objet d’introduire le débat sur les dif-
ficultés de logement et d’hébergement des jeunes en 
situation d’errance.

15h Débat sur l’accès aux droits des jeunes en er-
rance avec les participants, des squatters, des « gens de 
la rue », animé par Roberto Bianco-Lévrin, Responsable 
de la mission Squats de Médecins du Monde.

16h30 Fin des travaux avec un « intermède de l’Auto-
bus ».

Public convié : 
Les rouennais, les professionnels de l’action sociale lo-
cale, les personnes à la rue, les bénévoles, les étudiants.

Gratuit et ouvert à tous, renseignements auprès de la 
Direction de la Solidarité et de la Cohésion Sociale : 
Tél : 02 35 07 98 10

Samedi 24 novembre 
Informations, concerts, animations, expositions
14h-21h
Halle aux Toiles
Place de la Basse Vieille Tour

CONCeRTS, DANSe et DeAMBULATIONS 

• Agogo percussions (musiques et danses du monde)  
• Orphéon Piston (fanfare) 
• Presteej (acoustique, pop/soul)
• Les danses du Nils (danse orientale)
• les Compagnons musiciens d’Emmaüs Esteville 
• Nouvelle Nocturne (chanson française/rock/swing)
• JKD! Just kiff dancing (Danse Urbaine)
• THE BAD BALLS (rock/rockabilly)
• Intermède théâtrale de l’Autobus

eXPOSITIONS. ANIMATIONS. INFORMATIONS

• Réalisations artistiques créées par les gens de la rue : 
expositions de peintures, de meubles, de sculptures,…

• expositions photos 
• Diffusion d’un court métrage de fiction 
• espaces associatifs (information, adhésion,…)
• Vente et don de livres, de vêtements, …
• espace enfants (jeux de société autour de jeux anciens, 
maquillage, pêche ludique, …)   

• Restauration et buvette (vente de gâteaux, café, 
sodas,…)

• Tombola (divers lots à gagner dont des places pour 
assister à un match des Dragons du Hockey Club de 
Rouen,…)

• Petite foire à tout au profit des gens de la rue

Festival pour et avec les gens de la rue

Partenaires du festival « Macadam an Co » 2012 avec L’Autobus SamuSocial et les CEMEA,  
Le Département de la Seine-Maritime, La Gazette Santé Social, Le Ministère des Affaires Sociales, la GMF, 
Le Secours Populaire, EMERGENCE(S) : les Cèdres Féminins et l’URAS, Les Restos du Cœur, Médecins du 
Monde, Lycée Providence Miséricorde, la Croix Rouge, Emmaüs, Emmaüs Esteville, La Banque Alimentaire, 
Le Théâtre du Petit Matin, Le Centre Sociale de la Grand Mare, Les Aînés Ruraux, MarginalsProduction, Les 
Repas Chauds, l’UMAPPP.
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