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Retrouvez le temps fort collectif
au cœur du Festisol !
Venez échanger avec les associations
de solidarité internationale,
découvrez le petit artisanat et
les spécialités des quatre coins
du monde, et profitez d’un riche
programme d’animations.
Parce que le dérèglement
climatique n’a pas de frontières,
Climat Déclic, le village des solutions
locales pour le climat se déroulera
aux côtés du Marché du monde.
Il propose également des animations
variées qui vous aideront à vous
impliquer dans la lutte contre
le changement climatique.
Avec :
ADJIM, Agir ABCD, Amitiés Kurdes
de Bretagne, Amnesty International,
Association Brest Jumelages (ABJ),
Association Faso Action Parrainage (AFAP),
Association France Palestine Solidarité
(AFPS), CCFD-Terre solidaire, Dialdialy,
Diego-Brest, Emmaüs Brest, Eurasie 29,
Groupement des Educateurs sans Frontières
(GREF), Institut Confucius de
Bretagne-Finistère, Iroise Ukraine, La Cimade,
La Liane, Liberté Syrie 29, Maison de
l’Allemagne, Maison de l’International,
Mignouned Solidarité Rwanda, Solidarité
Santé Brest (SSB), Song Taaba – les amis
du musée et du conservatoire botanique
de Saponé (AMCBS), Ti ar Bed, Université
Européenne de la Paix (UEP).

PLACE DES
MACHINES

LA PAUSE GUSTATIVE
• Produits issus du commerce équitable
• Crêpes bretonnes
• Boissons fraîches et chaudes
du monde

DS

SUR LES STAN

INFORMATIONS
ET ÉCHANGES
VENTE D’ARTISANAT
DES PAYS D’INTERVENTION
DES ASSOCIATIONS
ANIMATIONS
• Jeu « Twisterre », mondialisation des
objets du quotidien
CCFD Terre solidaire

• Calligraphie et peinture chinoises,
atelier de papier découpé et origami Institut Confucius de Bretagne-Finistère

• Coloriage
ABJ

• Découverte des produits du Sud
Ti ar Bed

DANS LA CAPUCINE
Le samedi et le dimanche, à 15h et 17h
(Durée 30min)

CONTES
Accès gratuit, dans la limite des places
disponibles
Organisé par l’Université européenne de la paix

SUR SCèNE
Le samedi 20 novembre à 15h30

CONCERT DE DIAMINE HIRA TERRA
Un spectacle, une rencontre entre deux
univers sonores et culturels ancestraux
(tarentelle et musique malgache).

DANS LES
ATELIERS
Dimanche 21 novembre de 10h à 13h

ATELIER DE DANSE
CONTEMPORAINE
Strollad La Obra vous invite à participer à
la création d’une œuvre chorégraphique
centrée sur les valeurs de solidarité
et de partage. Deux danseuses
professionnelles animeront cet atelier
ouvert à tous à partir de 10 ans.
Une restitution publique aura lieu à 14h
au cœur du Marché du Monde et
du Village Climat-Déclic.
Participation gratuite à l’atelier sur inscription :
interculturel@laobra.bzh ou 09 52 56 31 25

DANS L’AUDITORIUM
Accès gratuit, dans la limite des places disponibles

Dimanche 21 novembre à 16h00

CONTES TRADITIONNELS
(DUREE 1H)
SPECTACLE FAMILIAL À PARTIR DE 6 ANS
Les contes traversent le temps, les pays
et les croyances. Découvrons comment
chaque tradition réinvente et illustre
la générosité, la tolérance ou l’amitié,
et combien, au-delà des différences,
tous les humains partagent des histoires
et des valeurs proches, si proches...
Organisé par l’association Mille et 29 contes.

Dimanche 21 novembre à 17h15

KURDISTAN, RÊVE
DE PRINTEMPS (52 MIN),
Projection suivie d’une discussion
en présence du réalisateur Mikael Baudu.
Un road movie qui nous conduit sur
les traces de Gael le Ny, photographe.
Découverte du combat mené par les
Kurdes pour imaginer la démocratie
dans leur pays. C’est ce qu’ils appellent
le Printemps Kurde.
Organisé par l’association Amitiés Kurdes
de Bretagne

LES LIEUX
Maison de l’international,
50 esplanade de la Fraternité,
Plateau des Capucins
Centre social & culturel Les Amarres
4 rue André Messager

MARCHÉ

Cinéma Les Studios
136 rue Jean Jaurès

20-21 NOVEMBRE

Salle des Machines – Ateliers des Capucins
Rue de Pontaniou

RETROUVEZ LES DÉTAILS
DE L’ÉVÉNEMENT SUR BREST.FR
ET SUR LE FACEBOOK
@MAISONINTERNATIONALBREST

Centre social & culturel
Les Horizons Léo Lagrange
5 rue Sisley
Patronage laïque Guérin
1 Rue Alexandre Ribot

DU MONDE
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AT E L I E R S D E S CA P U C I N S

Pass sanitaire obligatoire
pour les + 12 ans et 2 mois.

RENCONTRE/DÉBAT

AVEC RENAUD PIARROUX,
CHEF DU SERVICE DE
PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE
À L’HOPITAL DE LA
PITIÉ-SALPÉTRIÈRE À PARIS

FORUM DE LA PAIX

CRÉONS DES LIENS,
HOMMAGE À IDIR

DE EMANUELE GEROSA
Cinéma Les Studios
Ce long-métrage se focalise sur deux
athlètes. L’un vit à Gaza où il entraîne
des jeunes à sa discipline. L’autre a fui
son pays pour l’Europe et rêve de devenir
champion du monde de Parkour. Le premier
est confronté au manque de perspectives
d’avenir, au sentiment d’être emprisonné
et au désir de connaître le monde. Le second
doit faire face aux difficultés d’intégration,
à la nostalgie de son pays en ayant
conscience de ne jamais pouvoir y retourner.

Centre social & culturel Les Horizons
Chansons et lectures «babeliques»
(multilingue) des textes d’Idir présentées
par de nombreux artistes kabyles,
bretons etc. Textes traduits et lus en breton
par Goul’han Loaec.
Accès gratuit, dans la limite des places disponibles
Organisé par Les Labos de Babel Monde Bretagne,
en partenariat avec la Fondation Anna Lindh

Jeudi 18 novembre à 18h
à la Maison de l’international
© Audencia

au Cinéma Les Studios
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC
LES RÉALISATEURS

VOLONTAIRE
DE MORGANE QUIGUER
ET LOUIE TALENTS
Le documentaire retrace l’expérience
de deux artistes engagés durant cinq années
pour préserver la culture des Manobo-Tigwahanon en favorisant les échanges
intergénérationnels. Les Manobo constituent
la plus grande population indigène de l’île
de Mindanao au sud des Philippines.
Accès gratuit, dans la limite des places disponibles
Organisé par la Compagnie Acte II

Mercredi 24 novembre à 18h
ATELIER COLLABORATIF

LA FRESQUE DU CLIMAT
Maison de l’international
Cet atelier ludique, participatif et créatif
est basé sur les connaissances scientifiques
les plus rigoureuses (rapports du GIEC),
et permet d’expliquer le changement
climatique et ses enjeux en seulement trois
heures, et en s’amusant. L’Institut Confucius
vous propose d’organiser une Fresque
du Climat classique et/ou une version
bilingue franco-chinoise.
Accès gratuit, sur inscription :
confucius.brest@gmail.com ou 02 29 00 62 15
Organisé par l’Institut Confucius
de Bretagne-Finistère

PROJECTION DU FILM SUIVIE D’UN ÉCHANGE
AVEC LE RÉALISATEUR

ONE MORE JUMP

SOIRÉE SCÈNE OUVERTE

et Samedi 27 novembre à 11h

Maison de l’international

Jeudi 25 novembre à 20h

Tarif unique 5 euros,
dans la limite des places disponibles
Organisé par l’Association France-Palestine
solidarité du Nord-Finistère/Brest
en partenariat avec Cinéma Les Studios

Mercredi 24 novembre à 20h
PROJECTION D’UN FILM DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE DU FILM BRITANNIQUE

DREAM HORSE
DE NEIL MC KAY ET JANET VOKES
Cinéma Les Studios
L’histoire vraie de Jon Vokes, une Galloise
qui pour s’affranchir de son quotidien morose
fonde un syndicat ouvrier pour entraîner
un cheval de course. Avec peu d’expérience
mais beaucoup de passion, Jan redonne
la flamme à sa communauté.
Tarif unique 5 euros,
dans la limite des places disponibles
Organisé par l’Association Brest Jumelages
en partenariat avec Cinéma Les Studios

L’Université européenne de la paix vous invite
à prendre part au débat sur les diverses
façons dont les uns et les autres œuvrent
pour la paix. A 16h, rencontre avec
les associations de la Maison de l’International.
18h, débat sur le commerce international
des armes.
Accès gratuit, dans la limite des places disponibles
Organisé par l’Université européenne de la paix.
Avec : Amnesty International, Association France
Palestine Solidarité- Finistère/Brest, Ti-ar bed,
et l’Association Brest Jumelages

© Les Amarres

Mardi 23 novembre à 18h

LE COMMERCE INTERNATIONAL
DES ARMES

Dimanche 28 novembre
10h-12h30 et 13h30-17h
MARCHÉ DE PRODUCTEURS, ANIMATIONS,
CONCOURS DE DÉGUISEMENTS

LA FÊTE AU CABAS
Centre social & culturel Les Amarres

Vendredi 26 novembre à 20h
CONFÉRENCE DÉBAT

AMPLIFIER LA SOLIDARITÉ
AVEC LES PALESTINIENS : BDS
Patronage laïque Guérin
Avec la participation d’Imen Habib,
coordinatrice de la campagne BDS en France
Accès gratuit, dans la limite des places disponibles
Organisé par l’Association France-Palestine
solidarité du Nord-Finistère/Brest

Coup de projecteur festif sur le groupement
d’achat des habitants de Keredern !
Les bénévoles du Cabas des champs de
Keredern organisent «la fête au cabas» :
- Marché de producteurs pour rencontrer
les agriculteurs partenaires, déguster leurs
produits.

Du 2 au 30 novembre

HOMMAGE À IDIR,
MOUALAQATS
Centre social & culturel Les Horizons
Une vingtaine de bannières, illustre des
chansons de IDIR, chanteur,
auteur-compositeur-interprète, et musicien
algérien, et les valeurs de l’éducation
à la citoyenneté interculturelle.
Accès gratuit
Organisé par Les Labos de Babel Monde Bretagne,
en partenariat avec la Fondation Anna Lindh
© Morgan Chartier

Organisé par Solidarités International et l’Association
d’Échanges Solidaires Cesson Dankassari

© Nazeem Mouinoudine

CONFÉRENCE DÉBAT EN LIGNE

Lien de la conférence à retrouver sur
les pages Facebook @SOLIDARITES.
INTERNATIONAL et @MaisonInternationalBrest
Conférence sur la lutte contre les épidémies
et les inégalités d’accès à l’eau et la santé
sous l’angle des expériences du terrain,
en France et à l’international. Des témoignages
opérationnels de Solidarités International
viendront éclairer la situation des populations
les plus vulnérables, sur l’importance
d’un accès universel à l’eau, à l’assainissement,
à l’hygiène, et sur la lutte contre les épidémies.

EXPOSITIONS

Vendredi 26 novembre
à partir de 16h

Bannière «avava inouva» créée par Amine
Boulghachiche à Constantine en Algérie.

Mercredi 17 novembre à 18h,
en ligne

- Des animations pour petits et grands seront
proposées, l’occasion de cuisiner et s’amuser
autour des courges récoltées dans le cadre
du projet de maraîchage solidaire.
La journée se clôturera en fanfare avec un
concours de déguisements sur le thème des
fruits et légumes !
Accès gratuit, dans la limite des places disponibles
Organisé par le Centre social & culturel Les
Amarres et le Cabas des champs avec le Civam 29,
la CLCV, Vert le jardin et Vrac29

Du 2 au 28 novembre
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

20 ANS DE L’ABAAFE
ET TITRE DE SÉJOUR
Passage des Arpètes,
Ateliers des Capucins
L’ABAAFE présente l’engagement et
la solidarité à l’œuvre des brestois dans
l’accompagnement des personnes étrangères
souhaitant apprendre le français.
L’exposition est enrichie de témoignages
sur les actions des bénévoles de l’ABAAFE.
Accès gratuit
Organisée par l’Association Brestoise pour
l’Alphabétisation et l’Apprentissage du Français
pour les Etrangers

