
Du vendredi 9 au jeudi 15 novembre - chapelle du bourg d’Arradon 

Exposition Mille visages d’Afrique 
 
Avec des œuvres de Djibril Goudiaby  sculpteur casamançais, des peintures 
de Pierre-Yves Touzé, des photos de Jean Paul Le Bacon et des affiches du 
lycée Kerplouz- Lasalle d’Auray : projet solidaire franco-burkinabé du 
SEMIL (Service Educatif Lasallien)  
10h00-12h30 et 15h00-19h00 
Entrée libre 
 

 
Vendredi 9 novembre 19h00 – chapelle du bourg d'Arradon 
Contes africains de Djibril et Boubou  
Associations : ATM  -Peuples solidaires, Mouvement de la paix (entrée libre) 
 
Mardi 13 novembre : 20h00 - Médiathèque d'Arradon 
Projection du film documentaire La lutte n'est pas pour tous en présence du réalisateur 
Guillaume Kozakiewiez et dans le cadre du mois du film documentaire 
Naiara, une adolescente de 16 ans, contemple un champ de ruines qui fut un campement rempli 
d'espoir, et qui a été détruit par le gouvernement. Ce lieu était le symbole d'une lutte pour 
l'émancipation des paysans sans terre du Brésil. Il fut aussi l'école où Naiara comprit qu'une 
autre voie était possible. C'est ici qu'elle est tombé amoureuse d'une cause révolutionnaire 
promettant la possibilité d'une vie digne. Armée de sa volonté et de son innocence, Naiara entre 
en lutte. Le film accompagne cette jeune militante jusqu'à ses 18 ans... Entrée libre 
 
Samedi 17 novembre 15h00 -18h00 - Haut de la place des Lices, Vannes 
Les Migrants et la mer 

 
Animation de rue avec des musiciens et des clowns 
Mur d’expression, atelier artistique 
 
 
Association : CIMADE 
 

Samedi 17 novembre à partir de 19h00 - restaurant municipal d’Arradon  
Repas festif proposé par Arradon Terre du Monde. Cette année 
l’Inde sera au rendez-vous en soutien à la marche des sans 
terres.  
Tarif : 12€ adultes, 6€ enfants. 
Réservation : Jacqueline Le Port 
Tél : 02 97 44 03 36 
 
 

Lundi 19 novembre 20h00 - Théâtre Anne de Bretagne Vannes 
Projection du film : Solutions locales pour un désordre global de 

Coline Serreau. 
Association CCFD. 
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant 
près de trois ans à la rencontre de femmes et d'hommes de terrain 
qui expérimentent un peu partout avec succès ,de nouveaux 

systèmes  de production agricole, réparent les dégâts environnementaux, proposent une vie 
et une santé améliorées en garantissant une sécurité alimentaire pour tous... C'est un film 
qui donne de l'espoir ! Il permet l'expression de différents responsables d'associations 
agricoles de par le monde : Pierre Rabhi en France, Vandana Shiva en Inde, Joao Pedro 
Stedile au Brésil, Antoniets Semens Sviridonovitch en Ukraine etc. 
Entrée libre 
 
Mardi 20 Novembre 20h  - Cinéma La Garenne à Vannes   
Projection du film : Terra Ferma 

Projection suivie d’un débat sur la situation des migrants qui 
arrivent à nos côtes avec Mickael Garreau, Cimade 
Prix d’une place de cinéma 
 
 
 
Mercredi 21 novembre 19h - Le grain de Sel à Séné 
Projection du film : Tiers paysage 

Film documentaire réalisé par Naïs Van Laer et Yasmine 
Bouagga. En présence de la réalisatrice. En immersion dans le 
quotidien d'une famille tsigane vivant dans un bidonville à 
Montpellier, Tiers-Paysage interroge le lieu des marges et ses 

habitants. Trois générations de femmes qui cohabitent dans 
ces cabanes précaires tissent le fil de leurs histoires alors que, 

derrière elles, les grues étendent l'emprise de la ville. Association CCFD. Entrée libre 
 
Mercredi 21 novembre 20h30 - Palais des arts de Vannes 
Conférence : "Les prisonniers palestiniens", avec comme intervenants Chahed Moncef et 

Yves Goaer, spécialistes au niveau de l'AFPS dans ce domaine. Ils sont en relation 
permanente avec Salah Hamouri et les autorités palestiniennes. Association AFPS 
 
Jeudi 22 novembre 14h00 
Marche solidaire du lycée Notre-Dame de Ménimur à Vannes 

Parrainés par leurs proches, les lycéens et étudiants marcheront du lycée jusqu’à 
l’esplanade du port en faveur de l’association St Cado d’Haïti. 
 
Jeudi 22 novembre 20h30 - IUT amphithéâtre B, 8 rue Montaigne à Vannes 
Conférence avecMichel Faucon et de monsieur Zaynal : « Quelles solidarités entre les    

Nords et les Suds à l’heure de la mondialisation ? » 
Michel Faucon a fait toute sa carrière professionnelle dans des 

organisations de Solidarité Internationale. Son analyse de l’histoire 
de cette solidarité est importante pour mieux comprendre en quoi 
les enjeux sont différents aujourd’hui, à l’heure de la 
mondialisation.  
Monsieur Zaynal est secrétaire général du syndicat des paysans 

indonésiens. Il témoignera de l'action de son syndicat pour former 
les paysans et les aider à obtenir des terres. C'est un des partenaires du CCFD-Terre 
solidaire. 
Entrée libre 
 



Vendredi 23 novembre à 20h00 - Maison de quartier Kercado Vannes 
Projection et débat autour du film : Pains de tous les pays 

Le pain, aliment hautement symbolique, est synonyme de 
partage et de solidarité partout dans le monde. 
Projection du film réalisé le jour de la fête (??) suivie d’une 
intervention et d’un débat animé par : Dominique Crestin, 
sociologue, diplômée de 3

ème
 cycle en Etudes Politiques et en 

Aménagement, Animation et Développement Local. La soirée se 
terminera par un moment de convivialité autour d’un pot et des pains du monde avec la 
présence des personnes qui ont mis la main à la pâte (lors de la fête). Soirée gratuite  
Associations : ASCEAP, Mine de rien, Les Passeurs d'images et de sons. 
 
Vendredi 23 AM et samedi 24 novembre - Le dôme de Saint-Avé 
Les 24 heures Avéennes de la solidarité internationale et des cultures d’içi et 
d’ailleurs 

Stands et expositions sur le thème des conditions de production et de travail dans les pays 
émergents, films et documentaires, témoignages, animations musicales, danses orientales, 
dégustations… 
Le 24 à 17h30 : retours d’expérience et table ronde sur les jumelages solidaires et la 
coopération décentralisée. 
 
Jeudi 29 novembre à 10h00 et 14h30 - Théâtre Anne de Bretagne Vannes 
Séances réservées aux élèves des lycées vannetais 
Spectacle théâtral : Le grand jeu de la faim, proposé par la compagnie Zigomatic. 

Une indignation burlesque des absurdités économiques, écologiques et alimentaires du 
monde. 
 

Partenaires 
A.B.A.D.A.S. (Association bretonne d’aide directe à l’Afrique subsaharienne) 
A.S.C.E.A.P. (Accompagnement social pour l’échange et l’amitié entre les 
peuples) 
AFPS (Association France Palestine Solidarité) 
A.T.M.- Peuples Solidaires (Arradon terre du monde, Peuples Solidaires) 
C.C.F.D.-Terre Solidaire (Comité catholique faim et développement) 
C.I.M.A.D.E.(Comité inter mouvements auprès des évacués) 
Emmaüs  
Fanilo (Association de l’enfance malgache) 
Les passeurs d’images et de sons 
Ligue des Droits de l’Homme 
Lycée Kerplouz-Lasalle d’Auray 
Lycée Notre Dame de Ménimur de Vannes 
Mine de rien 
Mouvement de la paix 
RESF (Réseau éducation sans frontières 
 
Avec le soutien du 
Conseil général du Morbihan, Vannes Agglo et des villes de : Arradon, Saint-
Avé, Saint-Nolff, Séné, Vannes. 

 
 
 
 
 

Un slogan pour faire écho à ces 

millions d’hommes et de femmes qui 

chaque jour partout dans le monde, 

parfois au péril de leur vie, 

s’engagent pour faire vivre ces droits. 
 
 
 
 
 

La Semaine de la solidarité internationale est un 

temps fort de sensibilisation, de réflexion, de 

créativité et de convivialité autour des questions de 

solidarité internationale.  

De nombreuses manifestations sont organisées 

partout en France. Elles permettent d’aller à la 

rencontre des publics et ainsi d’échanger, de 

débattre, d’insuffler plus de solidarité dans notre 

quotidien.  


