
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le progr   mm   

 Finistérien 2015 



DU 01 AU 30 NOVEMBRE 

A CONTRE-COURANTS, UNE ENERGIE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 

L’énergie est présente dans chacun de 
nos gestes de notre quotidien. Mais la 
raréfaction des ressources et les 
conséquences de nos choix 
énergétiques actuels imposent de 
changer de modèle et d’engager une 
transition. 
Quelles sont les conséquences de nos 
choix énergétiques actuels ? 
Vers quelle transition voulons-nous 
engager ? 
A travers 10 panneaux, l’exposition 
vous incite à une réflexion sur les 
énergies actuelles. 
 
Exposition Espace associatif, 53 impasse de l’Odet - Quimper 
Organisé par l’Espace associatif et le CICODES  

 
 
CONTRE LA FAIM, SOYONS COHERENT 

 
8 panneaux pour comprendre les 

causes de la faim dans le monde et 

donner des pistes d’actions concrètes et 

durables pour l’éradiquer.  

Exposition CICODES, 4 bd de 
Créac'h Gwen à Quimper  
Organisé par le CICODES   

 
 
 
 

JEUDI 5 NOVEMBRE 

DES MOTS ET DES IMAGES SUR LES DESORDRES ALIMENTAIRES DU 
MONDE 

Dans le cadre des « jeudis solidaires du CICODES» et du festival 

ALIMENTERRE, diffusion du court-métrage « Marguerite, ou les 

impacts de la filière lait française ».  

Suivez la vache Marguerite pour 

découvrir une étude sérieuse mais pas 

ennuyeuse sur les enjeux 

environnementaux et sociaux de la filière 

du lait français, ainsi que ses 

répercussions ici et ailleurs dans le 

monde. 

 

Ciné-débat 18h30 au CICODES, 4 bd de Créac'h Gwen à Quimper 
Organisé par le CICODES  

 
 
 
 
SAMEDI 7 NOVEMBRE 

 

EMISSION DE RADIO « DIMENSION ADOS » 

Dans le cadre d’un partenariat entre le réseau des bibliothèques de 
Brest et la radio Fréquence mutine, des adolescents animent, le 
premier samedi de chaque mois, une émission pour vous faire part de 
leurs expériences et coups de cœur culturels. 
Les élèves du lycée de la Croix Rouge partageront leurs expériences 
sur le thème de la solidarité internationale 

A écouter sur Fréquence mutine -103.8 / de 14h à 15h30 
 



SAMEDI 7 NOVEMBRE (SUITE) 
 
FORUM-CONFERENCE « ENSEMBLE, CREONS UN CLIMAT CONTRE LA 
FAIM » 

Nos associations de SI  se battent pour l'accès à l'eau, pour améliorer 
la santé en Afrique ou ailleurs, l'accès à l'électricité, l'éducation, la 
souveraineté alimentaire, contre la faim, sur les problèmes 
d'immigration, pour l'agriculture paysanne et familiale, la pêche 
artisanale, le manger local, etc.  
Venez découvrir ce qui  se fait déjà, soit en Finistère,  soit  dans les 
pays du Sud ! 
Témoignages d'un agriculteur et d'un acteur de la pêche en Finistère. 
Guy AURENCHE est président du CCFD  terre solidaire depuis 2009 
et auteur de ‘’La solidarité, j’y crois’’  

Forum d’associations de solidarité internationale 16h-19h  
Conférence       20h  
Salle des Syndicats /  2 Place Edouard Maze - Brest 
Organisé par le CCFD-terre solidaire, Peuples Solidaires et Caritas 
France  

 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 

A L’AIDE ! OU COMMENT J’AI ARRETE DE VOULOIR AIDER L’AFRIQUE 

A travers son récit, Antoine Soueff, de la Coop 

du Vent Debout, nous promène dans les 

arnaques de l’aide au développement, 

questionne la solidarité internationale et les 

relations économiques et politiques 

internationales. 

Conférence gesticulée   20h 
Ti An Oll – Plourin-lès-Morlaix 
Ouvert à tous, participation libre 
Organisée par le Collectif La Maison du monde 
de Morlaix 

DU 14 AU 22 NOVEMBRE 

UNE AUTRE HISTOIRE DE LA PALESTINE 

A partir du 14 novembre, l’AFPS du pays de Morlaix donne à voir et à 

entendre le livre de Handala, le petit va-nu-pieds qui refuse de grandir 

et de se retourner tant que justice ne sera pas rendue à son peuples. 

Vernissage le lundi 16 novembre à 18h15, suivi d’un témoignage-

débat avec le Dr Samah Jaber, psychiatre, psychothérapeute, 

écrivaine de nationalité palestinienne. Mercredi 18 novembre : dès 

18h15, pot d’accueil, lectures autour de l’exposition et discussions 

avant la projection du film « L’escale », à 19h15. 

Exposition et dessins de résistance de Naji Al-Ali  
MJC – Morlaix, Entrée gratuite 
Organisée par l’AFPS du pays de Morlaix 
 

 

 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 

SOIREE SOLIDAIRE ET FESTIVE 

Organisée par les associations du 

collectif brestois de solidarité internationale, cette soirée de lancement 

de la quinzaine de la solidarité internationale brestoise vous propose 

un repas composé de mets d’ici et d’ailleurs, dans une ambiance 

agrémentée d’animations. 

Billets sur place ou en réservation au 02 98 46 51 52 / 

solinterbrest@gmail.com 

Repas       18h30 Lieu à préciser 10 € 
Organisé par les associations du collectif brestois de solidarité 
internationale  
 

mailto:solinterbrest@gmail.com


SAMEDI 14 NOVEMBRE (SUITE) 

MIGRANTS, REFUGIES, … FRONTIERES ??? 

Présentations puis échanges libres avec : Anne Cousin auteure de 

« Retour tragique des troupes coloniales. Morlaix-Dakar 1944 », 

Franck Pupunat porte parole de l’Organisation pour une Citoyenneté 

Universelle (Emmaüs International, France Liberté, Mouvement 

Utopia), le récent collectif pour les réfugiés en pays de Morlaix. En 

présence de Camel Zekri « musicien du monde » 

Carrefour des idées                   A partir de 16h (et jusqu’à 19h) 
Médiathèque du Roudour, St martin des Champs - Gratuit 
Organisée par la Ligue des Droits de l’Homme de Morlaix, en 
partenariat avec le pôle culturel et la médiathèque de Roudour 
 

CAMEL ZEKRI - DIWAN 

Accompagné de ses musiciens, Camel 

Zekri partage sans retenue les émotions 

fortes de la musique gnawa. Exigence, 

rigueur musicale mais aussi 

improvisation, le « Diwan blues » est un 

véritable tourbillon vibratoire ! A ne pas 

manquer ! 

Concert musique gnawa              20h30       
Le Roudour – St Martin des Champs  6€/13€/16€ 
Réservations au 02 98 15 20 90 ou sur www.espace-roudour.com 
Organisée par la Ligue des Droits de l’Homme de Morlaix 
 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

DEUX RANDONNEES SOLIDAIRES 

Au départ de la Maison pour tous de Penmarch (bourg), deux 

randonnées solidaires 

Randonnées 
A partir de 9h30, marche sportive de 10km environ entraînée par Jean-
Claude Sorédion 
A partir de 14h30, randonnée patrimoine commentée par Pierre Le 
Gars d'environ 6 km 
Participation libre 
Organisé par PASI (Pont l’Abbé Solidarité Internationale) en 
partenariat avec l’Amical des donneurs de sang du pays bigouden 
 

THEATRE DE L’OPPRIME 

Le théâtre de l’opprimé est un outil qui permet de réfléchir et de lutter 

contre différentes situations d’oppression en jouant… Pas besoin 

d’être un-e grand-e acteur/trice ni d’apprendre par cœur un texte ! Ils 

proposent un atelier pour réfléchir ensemble aux questions de 

migration, de racisme, de discours xénophobe ambiant, de 

néocolonialisme… 

Atelier    14h-18h Ti An Oll – Plourin-lès-Morlaix 
Infos & inscriptions : lereuz.morlaix@gmail.com 
Organisé par l’association Le Reuz 
 

LUNDI 16 NOVEMBRE 

SOIREE INAUGURALE 

A partir d’anecdotes vécues dans les pays d’intervention des 

associations de solidarité internationale, la troupe du PLPR (jeunes et 

adultes) vous présentera une séquence théâtrale interculturelle dans la 

bonne humeur. 

Mise en scène par Rosmarie Nouhaud-Heim 

Pot d’inauguration de la quinzaine de la solidarité internationale 19h 
Théâtre        20h 
Patronage Laïque du Pilier Rouge, 2 rue Fleurus - Brest 
Organisé par les associations du collectif brestois de solidarité 
internationale et la troupe de théâtre du PLPR  

http://www.espace-roudour.com/
mailto:lereuz.morlaix@gmail.com


MARDI 17 NOVEMBRE 

 « RESILIENCE ET RESISTANCE EN PALESTINE » 

Samah Jarb est l’une des premières femmes psychiatres en Palestine 

à témoigner et à  traiter les effets psychologiques de l'occupation 

israélienne sur la population. Militante engagée, médecin universitaire, 

elle se bat pour une approche plus globale des soins de santé mentale 

dans les territoires occupés. Absence de  liberté de mouvement, 

emprisonnement systématique déstructurent la famille et l'économie 

familiale. Parmi les remèdes, elle prône de sortir de l'isolement et de 

s'ancrer dans une mémoire collective. 

Conférence-Débat       20h  
Faculté Segalen, 20 rue Duquesne - Brest 
Organisé par l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) en 
partenariat avec le CCFD Terre Solidaire  
 

 

 

DU 16 AU 28 NOVEMBRE 

LES ASSOCIATIONS BRESTOISES DE 
SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Les projets et actions des associations sont d’une grande richesse. A 

travers des photos de plusieurs associations, cette diversité de 

domaines et moyens d’actions, de rencontres avec les habitants d’ici 

et d’ailleurs sera mise en évidence. Une vingtaine de photos sont 

exposées dans chaque structure. 

Expositions    
Patronage Laïque du Pilier Rouge, 2 rue Fleurus et Maison Pour Tous 
du Guelmeur, 34 rue Montcalm à Brest (Halls d’accueil)  

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les émissions de gaz à effet de serre, liées aux activités humaines, 

accentuent le réchauffement climatique et provoquent la hausse des 

températures. Au XXIe siècle, les changements climatiques vont 

toucher la France : érosion des côtes, fonte des glaces et des neiges, 

agriculture perturbée…Face aux changements climatiques, nous 

devons adapter nos modes de vie, avec des mesures comme le Plan 

national d’adaptation au changement climatique mis en place en 

France depuis 2011. 

Exposition    
Mairie de quartier de St marc 124 rue Verdun à Brest, Hall d’accueil 
Organisé par le collectif brestois des associations de solidarité 
internationale  
 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 

CEUX QUI SEMENT 

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, projection du film « Ceux 

qui sèment » 

Mais quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie à ce jour 

plus de 40% des actifs mondiaux et produit 80% de l’alimentation 

mondiale ? C’est la question à laquelle 40 étudiants en agronomie ont 

choisi de répondre en réalisant un film documentaire à travers le 

monde. Le jeune réalisateur Pierre Fromentin a mis en image cette 

agriculture familiale, en passant par l’Inde, la France, le Cameroun, 

l’Equateur et le Canada. Une invitation au voyage et à la réflexion, 

pour un public de tous âges et de tous horizons  

Ciné-débat       18h15  
Médiathèque d’Ergué Armel, 18 Rue Roger Salengro 
Organisé par le CICODES 
 

 



« LA SANTE : DE LA FORMATION A LA PREVENTION DES RISQUES » 

Le droit à la santé fait partie des droits de l’Homme. Trois associations 

brestoises de solidarité internationale, Association Support Santé 

International (ASSI), Diego Brest, Association Francophone d'Entraide 

et de Promotion des Sciences de la Vie (AFEPS Bretagne, Manche 

Atlantique), participent chacune dans leur domaine à l’amélioration de 

la santé en Afrique, à Madagascar et au Vietnam 

Causerie       20h  
Patronage Laïque du Pilier Rouge, 2 rue Fleurus - Brest 
Organisé par l’Association Support Santé International (ASSI), 
Diego Brest, Association Francophone d'Entraide et de 
Promotion des Sciences de la Vie (AFEPS Bretagne, Manche 
Atlantique) 
 
CAUSERIE SUR LA PAIX 

A partir du thème de l'exposition 2014 

Causerie        15h 
Maison de retraite Les Camélias, rue Arnoult - Pont l’Abbé 
Ouvert à tous et gratuit 
Organisé par PASI (Pont l’Abbé Solidarité Internationale) 
 

L’ESCALE (UN FILM DE KAVEH BAKHTIARI – 90 MN) 
Une immersion dans l’univers de la 

clandestinité où s’entremêlent l’espoir, la 

solidarité, la peur, les rires, le courage et la 

dure confrontation à la réalité d’un monde 

toujours plus hérissé de murs. 

Le film sera suivi d’un échange animé par 

Colette David, d’Amnesty International France 

Projection débat          19h, accueil dès18h15 
MJC de Morlaix, Gratuit  
Organisé par le PIJ et Amnesty International 

 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 

SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR « APERO DISCUSSION » 

Projection du film « L Ville » de Swann Dubus, suivi d’un débat sur la 

situation sociale et politique du pays. 

Ciné-débat          19h  
Centre des Abeilles, 4 Rue du Sergent le Flao - Quimper 
Organisé par le Centre des Abeilles, en partenariat avec le 
CICODES, Polykultur et Degemer Mada 
 

« CHRONIQUE DESSINEE POUR LE PETIT PEUPLE » 

Un film de Idi Nouhou. 2014 - France, Niger – 52 mn 

« Dans la plupart de nos pays règne un climat de crise de 

confiance à l'égard des dirigeants politiques. À leur égoïsme et 

lâcheté, certains de nos peuples opposent l'indifférence, la 

grogne sourde ou la révolte. Au Niger, c'est la dérision que proposent 

les humbles gens. Abdoul Karim Nabassoua égaie les Nigériens en 

dessinant les leaders politiques qu'il tourne en dérision. Les 

populations des villages et des diasporas en raffolent.  

À travers le portrait de ce jeune dessinateur, je tente une chronique 

distancée et amusée de la vie politique de mon pays… » Idi Nouhou 

Documentaire rencontre         20h  
Maison Pour Tous du Guelmeur, 34 rue Montcalm - Brest 
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
Organisé par la Maison Pour Tous du Guelmeur 

 
« DE PLEIN FOUET » 

Sur les conséquences humaines du changement climatique. Un débat 

suivra la projection. 

Projection        20h 
Patronage Laïque - Pont l’Abbé - Participation libre 
Organisé par PASI (Pont l’Abbé Solidarité Internationale) 



VENDREDI 20 NOVEMBRE (SUITE) 

LA HONGRIE ET LES MIGRANTS 

De Zsofia Pataki. 

Conférence        18h 
Maison du Peuple – Morlaix, Gratuit et ouvert à tous 
Organisé par Esperanto Solidarité 
 
LE VEGERARIANISME ET LE CLIMAT 

L’association végétarienne de France parle du climat et l’impact de 

notre consommation de viande sur la planète. 

Rencontre           9h-19h  
Biocoop de Morlaix 
 

 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 

SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR « REPAS 
MALGACHE » 

Vernissage de l’exposition d’Erwan Larzul. 

Repas malgache, présentation du pays et 

animation musicale avec DJ Cellin. 

Vernissage exposition repas      19h 
Centre des Abeilles, 4 Rue du Sergent le Flao - Quimper 
Organisé par le Centre des Abeilles, en partenariat avec le CICODES, 
Polykultur et Degemer Mada 

 
« LA CIVILISATION MA MERE » 

Une œuvre clé de la littérature marocaine, monologue adapté du 

roman de Driss Chraïbi 

"Après une vie passée à secouer les archaïsmes de la société 

marocaine, une femme vient de mourir. Au troisième jour de deuil, sa 

petite fille accueille les gens venus lui 

dire adieu et revient sur la vie peu 

banale de cette grand-mère. Elle 

évoquera la grand-mère d’avant, inculte 

et recluse et le parcours, pas à pas, qui 

l’a amenée à découvrir le monde, son 

mari, ses fils et surtout elle-même." 

Théâtre                         20h30  
Mac Orlan, 65 rue de la Porte - Brest10€/8€ 
Réservation : 02 98 85 33 82/02 98 47 73 41 ou par e-mail : 
lacivilisationchraibi@gmail.com  
Organisé par l’AFPS 
 

LE VOYAGE EST UN RETOUR VERS L’ESSENTIEL 

Dès 19h : repas aux milles saveurs (apéritif, plat, desserts et thé) 
20h30 : défilé Méli Mélo de couleurs et tissus 
21h30 : danse indienne partagée 

Soirée indienne   Auberge de jeunesse de Morlaix 
Enfants 5€/adultes 10€ 
Préventes : RESAM & Auberge de jeunesse (02 98 15 10 55) 
Organisée par Spirit of Infia et Aide aux enfants du Monde 
 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 

SPECTACLE 

Avec les chorales de l'amicale laïque et du collège Laënnec, Ecole de 

danse Sandie Trévien, Bagadig Cap Caval, groupe enfants du cercle 

cetique « Ar vro vigouden » 

Spectacle                      14h30 au Triskell 
Entrée : 3€, gratuit pour tous les enfants 
Organisé par PASI (Pont l’Abbé Solidarité Internationale) 
 

mailto:lacivilisationchraibi@gmail.com


LA CIVILISATION MA MERE 

Dans le Maroc des années 30, la demeure d’une famille aisée est une 

véritable prison pour la mère de famille, enfermée dans son rôle de 

mère et d’épouse. La modernité qui arrive lui ouvre les portes d’un 

monde extérieur aussi fascinant qu’effrayant. 

Théâtre                 17h30  
MJC de Morlaix - Ouvert à tous, participation libre 
Informations et réservations : 02 98 88 00 19  
Séances spéciales pour les collégiens le 23 novembre 
Organisé par le Collectif La Maison du monde de Morlaix 
 

DIMANCHE 22 ET LUNDI 23 NOVEMBRE 

CLIMAT : EXIGEONS LA JUSTICE POUR LES PAYS DU SUD 

Une paysanne Sénégalaise de la région de Tambacounda vient 

témoigner de l’impact des changements climatiques sur l’agriculture et 

la récolte dans sa communauté. Elle expliquera son choix de passer à 

l’agriculture biologique 

Campagne de Peuples solidaires Saint Pol de Léon 
Plus de détails sur www.resam.net  
Organisée par le Collectif La Maison du monde de Morlaix 

 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 

« VALORISER LES TRESORS DE L’ENVIRONNEMENT » 

Le karité, la jacinthe d’eau, le sel marin, la forêt,…Au Bénin, au 

Burkina Faso, à Madagascar, les populations locales s’organisent, 

leurs revenus s’améliorent. 

Retour d’expérience et débat avec : Solidarité Santé, GRoupement 

des Educateurs sans Frontières (GREF), Appui du Réseau Brestois à 

l’Education et au Développement (ARBED), Conservatoire botanique 

national de Brest. 

Causerie-visite                de 18h à 20h 
Pavillon d’accueil du Conservatoire botanique national de Brest, 
Rampe du Stangalard - Brest 
En préambule, possibilité de visiter les serres  de 16h30 à 18h. 
Entrée libre sur inscription auprès de Commission Brestoise de 
Solidarité Internationale : solinterbrest@gmail.com ou 02 98 46 51 52  
 

JEUDI 26 NOVEMBRE 

« L’EAU, ENJEU MAJEUR DU DEVELOPPEMENT » 

L’eau est un enjeu majeur dans les pays du Sud en raison de la 

pression démographique et des évolutions climatiques. L’alimentation 

en eau potable, la qualité de l’eau, l’assainissement, la prévention des 

maladies par une meilleure hygiène et l’irrigation seront  abordés lors 

de cette soirée. L’association Solidarité santé Brest, l’Association Faso 

Action Parrainage (AFAP) et l’Association Francophone d'Entraide et 

de Promotion des Sciences de la Vie (AFEPS Bretagne, Manche 

Atlantique) partageront leur implication sur ce sujet. 

Causerie                 18h30  
MPT du Guelmeur, 34 rue Montcalm - Brest 
 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29  

MARCHE DU MONDE 

Les associations de solidarité internationale et de jumelage vous 

proposent de l’artisanat et objets des quatre coins du monde dont la 

vente contribue au financement de projets de développement et 

d’échanges culturels à travers le monde. 

Des animations sont également proposées sur ce temps. 

Marché Samedi de 11h à 18h30 et dimanche de 10h à 18h 
Plus d’informations sur : Solinter-brest.net et brest.fr - 02 98 46 51 
52/02 98 33 55 35

http://www.resam.net/
mailto:solinterbrest@gmail.com


Et aussi : 

 

 

De nombreuses animations, projections au sein d’établissements 

scolaires (écoles primaires, collèges, lycées) et centres socioculturels 

 

 

En savoir plus : 

 

 

 
 
 

EVENEMENTS PROPOSES EN PAYS DE MORLAIX : 

RESAM  / COLLECTIF MAISON DU MONDE - 02 98 88 00 19 – 

WWW.RESAM.NET 

 
EVENEMENTS PROPOSES EN PAYS DE BREST : 

SOLINTER-BREST.NET / BREST.FR 

02 98 46 51 52 / 02 98 33 55 35 

 
EVENEMENTS PROPOSES EN PAYS DE QUIMPER : 

CICODES – 02 98 95 87 40 – WWW.CICODES.ORG 

 
EVENEMENTS PROPOSES EN PAYS DE PONT L’ABBE : 

PASI : ASSOCIATION.PASI@YAHOO.FR 

 

mailto:association.pasi@yahoo.fr

