Programme de la Semaine de Solidarité Internationale
Du 7 novembre au 6 décembre 2014 en Côtes d'Armor
Plus d'informations sur : www.resia.asso.fr

Pays de Saint-Brieuc
Saint-Brieuc :
Café-égalité « Femmes d'ici et de là-bas, même combat ? » En marche pour 2015
Jeudi 13 novembre, 18h
Fût Chantant – 2 bis place haute du chai
Organisateur : Marche Mondiale des Femmes.22
Témoignage – débat
« Gaza, la vie, passionnément ! »
Vendredi 14 novembre, 20h30
Amphi du lycée Jean Moulin – 3 rue du Vau Gicquel
Organisateur : AFPS St Brieuc
Avec Marie-Jo Parbot, militante des Droits de l'Homme et auteure du livre Gaza, la vie,
passionnément !.(cf p. )
Journée « l’engagement en solidarité internationale »
Samedi 15 novembre, 15h-18h
Centre social du Plateau – 1 rue Mathurin Méheut
Organisateurs : Ville de Saint-Brieuc, le centre social, les associations briochines et le RESIA
Journée d’information et de sensibilisation, avec expositions, stands associatifs, coin lecture,
espace ludique, témoignages de jeunes engagés…
Soirée festive et interculturelle
Samedi 15 novembre, 19h-22h
La Citrouille – Place Nina Simone
Organisateurs : Ville de Saint-Brieuc, centre social du Point du Jour et la Citrouille
Les habitants du quartier Ouest de Saint-Brieuc, vous invite à venir déguster leurs spécialités
culinaires à la Citrouille. Cette soirée sera ponctuée de musique du monde en compagnie d'Ajax
Tow et de performances des enfants du quartier. C'est l'occasion pour les habitants du Point du
Jour de s'approprier la Semaine de la Solidarité Internationale.
Les retraités solidaires
Mardi 18 novembre, 10h – 11h30
Espace de proximité – rue de Genève
Ciné-débat africain
Mardi 18 novembre, 20h15
Club 6 – 40 boulevard Clémenceau
Organisateurs : Fandiyéma, l'Association Saint-Brieuc Agadez et Marche Mondiale des femmes.22
Projection du film Koukan Kourcia 2 - les médiatrices (2013), en présence du réalisateur, le cinéaste nigérien Sani Elhadj Magori. (cf p. )
Tarif : 5€

Conférence
« Le Sahel dans tous ses états : djihadisme, rébellions armées, militarisation »
Jeudi 20 novembre, 20h30
Bibliothèque municipale André Malraux – 44 rue du 71e RI
Organisateur : Ville de Saint-Brieuc
En collaboration avec le service Relations internationales et dans le cadre de la Semaine de Solidarité
internationale, les bibliothèques de Saint-Brieuc accueilleront André Bourgeot, anthropologue, directeur de
recherche émérite au CNRS, il analysera l'actualité géopolitique du Sahel . (cf p. )

Cinéma indien
Samedi 22 novembre, 14h30
Club 6 – 40 boulevard Clémenceau
Organisateur : Conseil général des Côtes d'Armor
Projection du film d'animation Sous d'autres étoiles, réalisé par Samuel JARRY (cf p. ), sur une
musique d'Olli and the Bollywood Orchestra.
Foire aux livres d’Amnesty International
Samedi 22 et dimanche 23 novembre
Salle de Robien – Place Octabe Brilleaud
Organisateur : Amnesty International
Cérémonie d'ouverture de « Ville pour la vie »
Vendredi 28 novembre, 19h30
Place des Droits de l'Homme
Les villes adhérentes à cette action s’engagent à illuminer un monument pour manifester leur
opposition à la peine de mort.
Soirée togolaise
Samedi 6 décembre, à partir de 19h30
Salle Courteline – 16 rue Courteline
Organisateur : association Amitiés Saint-Brieuc Togo
Réservation : 06 22 84 62 89 - amitiesbt@yahoo.f

Ploufragan
Soirée d’information sur les métiers de l'humanitaire et de la solidarité internationale
Jeudi 13 novembre, 18h
Cité des métiers des Côtes d'Armor – 6 rue Camille Guérin
Renseignements : 02.96.76.51.51 ou contact@citedesmetiers22.fr
Repas palestinien
Samedi 22 novembre, à partir de 19h30
Salle des Villes Moisan – 2 bis Place Alsace
Organisateur : AFPS 22
L'association France Palestine Saint-Brieuc invite à une soirée amicale en solidarité avec le peuple
palestinien.
Tarifs : adulte – 14€ ; enfant – 10€
Réservation indispensable auprès de Gérard Masure : og-masure@wanadoo.fr ou 02.96.32.09.45

Trégueux
Fest-deiz
Dimanche 23 novembre, à partir de 14h
Salle « La Clef des Arts » – 29 rue Pasteur
Organisateur : Trégueux Solidarité

Fest-deiz pour le Sri-Lanka avec un coin salon de thé (cidre bio, gâteaux...).
Tarif : 5€

Plérin
Soirée au profit de Trégo-Togo
Samedi 29 novembre, 19h
Collège St-Pierre – rue de la Prunelle
Organisateur : Trégo-Togo
Un apéritif dînatoire est organisé au profit l'association Trégo-Togo.
Tarifs : 10€ et 5€ pour les – de 12 ans.
Renseignements au 02.96.74.47.34

Étables-sur-mer
Rassemblement « Toutes les couleurs du monde »
Dimanche 16 novembre, de 11h à 12h
Plage du Moulin
Organisateur : Association Breizh Manos Amigas France Colombie
L'association invite tous les habitant-e-s (adultes et enfants), touristes présents dans le canton
d'Étables-sur-mer, à se rendre sur la plage du Moulin pour faire une chaîne humaine et former un
colimaçon. Chaque personne devra porter un vêtement (T-shirt, manteau, Coupe-vent ) de couleur
vive et agiter le drapeau d'un pays symbolisant les différences de tous les pays du monde, dans
un grand élan de Solidarité Internationale.

Yffiniac
Randonnée solidaire
« Je marche, tu marches, nous marchons contre les violences faites aux femmes »
Dimanche 30 novembre
Hippodrome de la Baie

Quessoy
Ciné-débat AlimenTerre
Mardi 25 novembre, 20h
Auditorium du lycée la Ville Davy – 51 rue de la Corderie
Organisateurs : lycée la Ville Davy et l'association GREF
Projection du film Sans terre, c'est la faim, de Amy Miller (2013) (cf p. )et inauguration de
l'expostion Les salicultrices de Gbenonkpo.(cf p. )

Erquy
Soirée africaine
Vendredi 7 novembre, à partir de 17h
Salle des fêtes
Organisateur : Espoir Burkina
À 17h : découverte des activités de l'association (soutien à l'orphelinat, appui au centre de
formation agro-pastoral...).
À 19h : repas africain : apéritif, aloko, poulet yassa, riz, désert...
Tarifs : adulte – 12€ ; enfant – 6€
Inscription : www.erquy-espoir-burkina.fr ou 06.86.97.39.45

Lamballe

Cinéma
Jeudi 13 novembre, 20h30
Cinéma Le Penthièvre – 16 rue de Bouin
Organisateurs : FDMJC 22 et la MJC de Lamballe
Projection du film Depuis que je suis né de Laura Delle Piane (2013)(cf p. ). Elle sera suivie d'un
échange avec la réalisatrice et un jeune palestinien habitant du camp.
Tarif : 5€
L'Algérie à l'honneur – Lamballe accueillera Rima Chelbi, jeune femme algérienne membre de
l'association Partenariat Algérie, association particulièrement engagée dans la lutte pour les droits
des femmes en Algérie. Rima viendra témoigner de la vie quotidienne des jeunes algériens.
Théâtre « Ras d’eau »
Samedi 22 novembre, 20h30
Quai des rêves – 1 rue des Olympiades
Spectacle de la compagnie Les Charmilles
Ile de Lampedusa. La rencontre d'une journaliste et d'un jeune homme
à la recherche de son frère, qui s'est embarqué clandestinement, est le
point de départ d'une belle aventure humaine.
Tarif : de 6 à 14,50 €
Conférence « 1er novembre 1954 : guerre d'Algérie »
Mardi 25 novembre, 20h30
Cinéma le Penthièvre – 16 rue de Bouin
Olivier Le Cour Grandmaison (universitaire français, spécialiste des questions ayant trait à
l'histoire coloniale).
Entrée libre et gratuite
Théâtre « Illuminations »
Vendredi 5 décembre, 20h30
Quai des Rêves – 1 rue des Olympiades
Spectacle de Madani Compagnie
Ce coup de cœur du public et de la presse au Festival d'Avignon nous fait plonger dans la vie de trois
générations de jeunes algériens qui nous dévoilent ce qui les lie à la France.
Tarif : de 6 à 14,50 €
Contact : service vie associative et citoyenneté : 02.96.50.13.70
Tout le programme sur www.mairie-lamballe.fr

Pays du Trégor-Goëlo
Lannion
Conférence « Le monde arabe entre révolution et contre-révolution »
de Jean-Pierre Filiu, universitaire, historien spécialiste de l’Islam contemporain
Jeudi 13 novembre, 20h30
Carré magique – place des Ursulines
Proposé dans le cadre de la programmation du Groupe Rencontres
« Le monde arabe est entré depuis l’hiver 2011 dans un cycle révolutionnaire de longue durée, du
fait de la crise violente des différents régimes autoritaires de la région. La contre-révolution a
atteint des sommets d’horreur en Syrie, mais elle est aussi à l’oeuvre en Égypte et au-delà. Rien
n’est pourtant joué de la Tunisie au Yémen, en passant par la Libye. »
Tarif unique 6 €
Témoignage – débat
« Gaza, la vie, passionnément ! »
Lundi 17 novembre, 20h30
Salle de l'ancienne bibliothèque – place des Ursulines
Organisateur : Collectif SSI Lannion
Avec Marie-Jo Parbot, militante des Droits de l'Homme et auteure du livre Gaza, la vie,
passionnément ! (cf page )
Journée Solidarité internationale
Samedi 22 novembre, de 15h à 22h
Salle des Ursulines
Organisateur : collectif SSI Lannion
15h : Mezzanine des Ursulines : Conte « le semeur d'eau » avec Clovis Fontano
Le semeur d’eau est un personnage raconteur d’histoires inspirées de l’imaginaire africain. Cette
invitation au voyage vers des pays imaginaires caractérisés par des traditions ancestrales est une
ode à la tolérance.
16h : Salle des ursulines : Concert chorale de Sabor Hispano Americano
17h : Mezzanine des Ursulines :
demain, de Irja Martens (2013).(cf p. )

Projection du film Nourrir les villes : un enjeu pour

18h : Mezzanine des Ursulines : Débat avec Jean-Claude Pierre, conférencier, Président de
l'association « Nature & Culture » et Isabelle ALLAIN, productrice de lait à Ploubezre, faisant
partie du groupe de producteurs "Les Paniers du Bocage" et membre du bureau départemental de
la Confédération Paysanne.
19h : Salle des Ursulines : Concert avec « Les garagistes de Tréméven »
20h : Salle des Ursulines : repas franco-palestinien. 5€ l'assiette
21h : Salle des Ursulines : Concert avec « Les garagistes de Tréméven »
Plus d'infos au service culturel de la Ville de Lannion : 02.96.37.99.10

Paimpol
Ciné-débat AlimenTerre
Mardi 25 novembre, 20h
Cinéma CinéBreizh – 1 rue Henri Dunant
Organisateurs : CCFD-Terre Solidaire et Echobio/Biocoop de Paimpol
Projection du film Sans terre, c'est la faim, de Amy Miller (2013).(cf p. )
Tarif : 3€

Pays de Guingamp
Saint-Laurent
Exposition « Rendez-vous en terre mossi »
Du 17 octobre au 28 novembre
Mardi, jeudi et vendredi : 9h – 12h ; mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Centre de ressources du Palacret (Saint-Laurent, près de Bégard)
Organisateur : Le Palacret
Une exposition pour se plonger au cœur d’un village mossi, au Burkina Faso accompagnée
d’animations pour découvrir ce pays et la culture africaines (contes, visites guidées, rencontres
avec des associations, ateliers de sensibilisation…)

Guingamp
Conférence sur la solidarité internationale
Mardi 4 novembre, de 10h30 à 12h30
Amphithéâtre de l'UCO
Organisateur : l’UCO et le RESIA
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, l'UCO et le RESIA (réseau solidarité
internationale Armor) proposent une conférence sur la solidarité et l'aide internationale.
Quels en sont les enjeux ? Quelles sont les démarches et les modes d'action des ONG ? Les
témoignages de deux associations, Artisans du monde et le GREF (Groupement des retraités
éducateurs sans frontières) permettront d'illustrer différentes formes d'engagements solidaires et
d'aborder le rapport à l'aide et l'importance de la réciprocité et de l'équité dans les projets.
Conférence
« Gestion des ressources foncières en pays développés et en pays en voie de
développement en partant de l'exemple de la Bretagne et de la RDC »
Vendredi 21 novembre, de 20h à 22h
Centre social – rueHyacinthe Cheval
Organisateur : CCFD de Guingamp
Conférence sur les problèmes de ressources foncières en partant de l'exemple de la Bretagne et
de la République Démocratique du Congo. Un représentant de la SAFER présentera les
problèmes fonciers en Côtes d'Armor et un représentant du CCFD, Marc Boulbin présentera
l'accaparement des terres en RDC.
Chaque intervention sera suivie d'un dialogue avec la salle.

Bégard
Cinéma
Vendredi 14 novembre, 20h30
MJC du Pays de Bégard
Organisateurs : FDMJC 22 et la MJC de Bégard
Projection du film Depuis que je suis né de Laura Delle Plane (2013)(cf p. ). Elle sera suivie d'un
échange avec la réalisatrice et Aysar Al Saifi, volontaire à la FDMJC22 et habitant du camp de
réfugié de Deisheh en Cisjordanie.
Tarif : 5€ - adhérent 3€

Pays de Dinan
Dinan
Formation « Comprendre l'environnement des dispositifs européens »
Samedi 15 Novembre, de 9h30 à 16h30
Organisateurs : Intercultura / Volatin / CRI / FJT
FJT Dinan – 1 chemin pont Pinet
Les associations locales se doivent aujourd’hui de concevoir leur action dans un environnement
plus global notamment en matière d’ouverture, d’échanges d’expériences, d’accompagnement du
public jeune ainsi que de recherche de financement. La mise en place par l’Europe du dispositif
ERASMUS + et ses sous programmes peut être un outil pertinent mais reste parfois difficile à
intégrer. Cette formation a pour vocation de mieux comprendre l’origine et le contexte de ce
dispositif et d’envisager une action à l’international pour les associations.
Soirée « À l’Ombre de mes Droits » & Conférence/débat/ Intervention Interactive « L’Europe
Nous Regarde »
Mardi 18 novembre, 20 h
CRI de Dinan – 3 Route de Dinard
Organisateurs : Intercultura / Volatin / CRI / FJT/LINK/ATDR/Vibria/Intercultura
Projections de théâtre d’ombre, Expérimentation, promotion et diffusion de différents jeux et outils
éducatif créés par Intercultura
Rencontre/confrontation avec la présence de 20 jeunes européens sur nos visions, nos réalités au
regard des DH
Les p'tits papiers « DroitS à l’essentiel » dans ton jardin
Samedi 22 novembre, de 15h à 18h
Place Duguesclin
Organisateurs :Intercultura / La Ruche / Dynamo / CRI
Atelier d’écriture publique : Essayer de dire « d'écrire » en quelques mots, sincères, poétiques,
sérieux, décalés, fous, provocateur, dépassés, visionnaires, etc... Ce que représente « DroitS à
l’essentiel » 'pour nous aujourd'hui et imaginer son devenir !? À VOS CRAYONS !
Cinéma
Samedi 22 novembre, ?h
Cinéma de Dinan – 4 route de Dinard
Projection du film L'âme maternelle (2011) de Nhuệ Giang Pham.
Organisateur : association Côtes d'Armor Vietnam

Pays Centre Bretagne
Trémargat
Rendez-vous du vaste monde
« Brésil-Bretagne : une autre agriculture est possible »
Vendredi 14 novembre, 20h30
Au Trémargad Kafe
Organisateur : AMAR
Quatre Brésiliens de l'état de Rio de Janeiro viennent à la rencontre des habitants du centre
Bretagne, à Trémargat. Dans un lieu marqué par les pratiques agricoles respectueuses de
l'homme et de la nature, ils viennent échanger sur les alternatives qui se développent des deux
côtés de l'Atlantique.

Saint-Vran
Cinéma
Dimanche 23 novembre, 20h
Salle des associations
Organisateur : L'office de Développement Culturel du Mené
Projection du film Sur le chemin de l'école (2013) de Pascal Plisson.

Des expositions à découvrir
Exposition photographique « Droits à l’essentiel »
Du 19 au 1er décembre
Jardin d'hiver - Hôtel de Ville - Saint-Brieuc
Exposition d’art contemporain pour le Sénégal
Du mercredi 18 au dimanche 23 novembre
10h – 12h / 14h – 18h
Salle Kanéo – Carré Rosengart – Port du Légué
Organisateur : Tché Kanam
À l'occasion de la semaine de solidarité internationale et afin de sensibiliser le public à l'éducation
pour tous et pour toutes, l'association Tché Kanam a reçu le soutien d'artistes français et anglais.
En vous rendant au carré Rosengart, vous pourrez découvrir les projets menés par l'association au
Sénégal tout en savourant peintures, photographies et sculptures.
Vernissage le mardi 18 sur invitation.
Exposition « Pourquoi faut-il abolir la peine de mort ? »
Du 15 au 30 novembre
Organisateur : Amnesty International
Bibliothèque André Malraux
Exposition sur l'alimentation et l'habitat dans le monde
Du 15 au 23 novembre
La Citrouille
Organisateur : Ville de Saint-Brieuc, centre social du Point du jour et la Citrouille
Exposition « Les salicultrices de Gbenonkpo »
Du 26 novembre au 5 décembre
Hall du lycée La Ville Davy - Quessoy
Organisateurs : lycée la Ville Davy et l'association GREF
Exposition du GREF composée de 7 panneaux photos accompagnées de textes, et d'un montage
vidéo de 12'. Elle présente le projet GBENONKPO : “Favoriser l’organisation des groupes de villageois par la formation professionnelle, en particulier des femmes et des jeunes,dans le secteur de
l’agriculture familiale, en prenant en compte la gestion durable de l’environnement.” Les femmes
du groupement GBENONKPO à Sémé-Podji au Bénin ont suivi une formation à la récolte du sel
marin par l’énergie solaire.
Exposition « Les palestiniens face à la colonisation »
Du lundi 17 au 29 novembre 2014
Hall de l'hôtel de Ville - Lamballe
Cette exposition a été réalisée par l'Association France Palestine Solidarité de Saint-Brieuc à partir de
photos prises en Palestine en novembre 2013.
Deux membres de l’association sont partis à la rencontre des habitants de deux villages palestiniens :
Battir et Kufur Tilith avec lesquels une coopération décentralisées avec Saint-Brieuc et Lamballe est
engagée depuis 2009. Les photos de l’exposition présentent les villages de Battir et Kufur Tilith, mais
également la ville d’Hébron et le village de Nabi Saleh.
Entrée libre et gratuite (horaires d'ouverture)
Exposition « Terra »
Du 17 au 21 novembre de 13h30 à 17h, salle de l'ancienne bibliothèque, puis le 22 novembre
dans la salle des Ursulines - Lannion
Organisateur : Collectif SSI Lannion
Sebastiao SALGADO, photographe brésilien établi en France depuis une trentaine d'années, est
reconnu dans le monde entier comme l'un des grands représentants de la photographie

humaniste.
Ses 45 photos en noir et blanc tracent un cheminement pour découvrir le destin des paysans du
Brésil : portraits saisissants, scènes de la vie quotidienne, mouvements de foules partisanes... On
découvre la situation dramatique des paysans « Sans Terre », l'histoire de ceux qui ayant tout
perdu migrent vers les villes, où ils deviennent des marginaux.
Les panneaux introductifs avec le texte de José Saramago sur le massacre du 17 avril 1996 et un
poème de Chico Buarque rappellent à quel point ce combat est un enjeu politique pour les
Brésiliens.
Exposition « Autres échanges, autres mondes : pour un commerce équitable »
Exposition d'Artisans du Monde
Du 3 au 14 novembre
Espace international de l'UCO
Exposition Rendez-vous en Terre Mossi
Du 17 octobre au 28 novembre
Mardi, jeudi et vendredi : 9h – 12h ; mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Centre de ressources du Palacret (Saint-Laurent)
Conçue à partir d'un échange entre des enfants de Langueux et de Rambo au Burkina Faso, cette exposition,
illustrée de photos et de texte d'enfants, est accompagnées de vidéos ainsi que d'objets traditionnels. Elle
est une invitation au voyage et à la découverte d'une autre culture.
Se Burla Del …
Du 10 au 23/11
Mission locale de Dinan
Organisateurs Auryn / CRI / Intercultura / FJT
Si vous aimez des dessins humoristiques….vous allez adorer !(+de 100 Dessin de Presse sur le
racisme)
Exposition « Dinan, ville d'accueil des espérantistes »
FJT
Du lundi au vendredi : 10h - 18h
Organisateurs : FJT, association Armor Esperanto
L'association d'Esperanto des Côtes d'Armor a organisé en août 2014 un séminaire international
d'esperantistes à Dinan. L'exposition souligne les valeurs de l'association ancrées dans la
solidarité et l'échange ; retrace le déroulement de cet événement, témoigne de la convivialité et de
la dynamique du groupe ainsi que de l'interaction avec les habitants de Dinan.
Exposition sur le Vietnam
Dinan et ses environs
Toutes ces manifestations sont ouvertes au public et sont gratuites, sauf indication
contraire.
Sous réserve de modification ou d'annulation de dernière minute.

Plus d'information :
RESIA / Lucie Norroy
0296612233
resia@ritimo.org

