Edito

DU

7
RE 201
B
M
E
C
DE
E AU 3
R
B
M
E
3 NOV

En partenariat avec

A l’occasion de ses 20 ans, le Festival des Solidarités (1) s’associe aux European Days
of Local Solidarity (2) (Journées européennes des solidarités).

RENCONTRES

En Loire-Atlantique, le Festival des Solidarités est coordonné par la Maison des Citoyens
du Monde, collectif d’associations de solidarité internationale et de défense des Droits
Humains. Ce grand temps de mobilisation national permet d’aller à la rencontre des
citoyen-ne-s, pour réfléchir ensemble et les inviter à devenir acteurs d’un monde
plus juste, solidaire et durable.

Lundi 13 novembre

Pour la première fois en 2017, Nantes Métropole s’engage au sein des European
Days of Local Solidarity afin de promouvoir le rôle des gouvernements locaux dans
la coopération internationale et défendre une Europe plus juste qui contribue à la
réduction de la pauvreté et des inégalités dans le monde.
La Maison des Citoyens du Monde et Nantes Métropole ont souhaité proposer une
programmation commune à ces deux évènements d’envergure afin de défendre la
même idée que les solidarités sont multiples. En effet, elles sont portées par une
diversité de personnes qui s’impliquent ici et dans le monde, à travers leur travail, leur
engagement politique et militant ou encore par des actions de bénévolat.
Être solidaire, c’est choisir de défendre les Droits Humains et de porter des valeurs
d’ouverture, d’entraide et de paix, partout où cela est nécessaire.
Les migrations, les délocalisations, les crises agricoles ou même le terrorisme nous
rappellent chaque jour l’interdépendance entre les échelles locale et internationale,
entre les champs social et solidaire. Les solutions aux problèmes des citoyen-ne-s
en France et à travers le monde ne se trouveront pas dans le repli sur soi. Au contraire,
la défense des droits fondamentaux, de l’environnement, des spécificités culturelles,…
doit être envisagée par une approche globale et en lien avec les citoyens du monde
entier.
Cette nouvelle édition du Festival est un formidable espace d’échanges cosmopolites
où il est possible de rencontrer les partenaires internationaux des communes de la
métropole nantaise.
Mais c’est aussi le lieu idéal pour s’informer, décrypter, comprendre et agir en acteurtrice des solidarités, en citoyen-ne du monde !

Le Conseil d’Administration
de la MAISON DES CITOYENS DU MONDE
(1) - En 2017, la Semaine de la Solidarité Internationale devient Festival des Solidarités
Site officiel : www.festivaldessolidarites.org
(2) - Site officiel : www.localsolidaritydays.eu

Infos : www.mcm44.org et 02 40 69 40 17

www.localsolidaritydays.eu • #localsolidaritydays • #festisol

Guillaume Mailles,
porteur du projet Ô monde citoyen
19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Guillaume Mailles est parti en Nouvelle
Calédonie, en Haïti et au Québec recueillir la
parole des citoyens de ces territoires. Il nous
propose de partager sa récolte !
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Gabriel et la montagne
20h, Cinéma le Beaulieu,
26 rue de Beaulieu, Bouguenais
Avant d’intégrer une prestigieuse université
américaine, Gabriel Buchmann décide de
partir un an faire le tour du monde. Après
dix mois d’immersion au cœur de nombreux
pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint
le Kenya, bien décidé à découvrir le continent
africain.

Jeunes mineurs isolés étrangers :
quelles solidarités ?
20h, Maison des Syndicats,
1 place de la Gare de l’État, Nantes
Etat des lieux nantais, français et européen
de la situation des jeunes étrangers et des
mobilisations qui se développent pour résister
à l’abandon et à l’exclusion de ces jeunes.

Par l’Association France Palestine Solidarité
Sur inscription au 02 40 69 40 17

Jeudi 9 novembre
L’action non-violente :
tour du monde de la question
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Tour d’horizon ludique de l’action non-violente
et de la désobéissance civile afin de penser
de nouveaux modes d’actions militants pour
plus de justice sociale et climatique.

Samedi 18 novembre
François Dubet, sociologue
15h, amphithéâtre 8, Facultés de Médecine,
1 rue Gaston Veil, Nantes
Auteur de plusieurs ouvrages sur les
mouvements sociaux, les problèmes urbains,
la marginalité juvénile, l’école, il interviendra
sur son dernier ouvrage Ce qui nous unit.
Discriminations, égalité et reconnaissance.
En partenariat avec l’Université Permanente de Nantes

Autour du mot « partir »
10h à 18h, Pôle étudiant,
chemin de la Censive du Tertre, Nantes
Partir : pour voyager et aller à la rencontre de
l’autre. Partir : de son pays d’origine et migrer…
Autant de manières d’appréhender ce mot.
Ateliers, rencontres et réflexions en présence
de nombreuses associations et témoins.
En partenariat avec les étudiants du Master Ingénierie
de projets européens et internationaux de Nantes

ATELIERS
Lundi 6 novembre
Dessins sans papiers
15h, Maison des Citoyens du Monde,
8 rue Lekain, Nantes
Un moment de rencontres et d’échanges
pour créer et partager un autre regard sur la
migration par la pratique du dessin.
Par le collectif Dessins sans Papiers

agir

Vivre la Palestine
19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Si vous étiez nés dans cette région du ProcheOrient, quelle serait votre vie quotidienne ? A
quoi seriez-vous confrontés. Mise en situation
afin de comprendre les enjeux liés à la
question palestinienne.

Café nomade : parcours de migration
19h, Médiathèque Luce Courville,
1 rue Eugène Thomas, Nantes
Venez échanger de manière conviviale autour
de parcours individuels de migrations et des
rencontres jalonnant ce parcours.
En présence du poète Patricio Rojas.
Dans le cadre de Regards de migrants

comprendre

Mercredi 8 novembre

Vendredi 17 novembre

Mardi 28 novembre

Le monde bouge et nous ?

EXPOS, DÉBATS, CONCERTS, FILMS,
ATELIERS, SPECTACLES…

s’informer

Par le Groupe d’Intervention des Grenouilles Non Violentes

PROJECTIONS
Dimanche 5 novembre
Les Fleurs du bitume
18h, Cinéma le Beaulieu,
26 rue de Beaulieu, Bouguenais
Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima
danse, Ouméma graffe, Shams slame. Un
combat pacifique qu’elles mènent dans la
rue, espace qu’elles ont choisi de reconquérir
par la pratique du Street Art.
En présence des réalisatrices Karine Morales et
Caroline Péricard
Tarifs : 6€ / réduit 5€ / -14 ans 4€

Mardi 14 novembre
Vivre dignement de sa terre
19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Ce film nous emmène à la rencontre de producteurs-trices engagé-e-s. Vivre dignement
de sa terre redevient possible par la naissance
d’une filière saine et durable au Sénégal.
Réalisé par Christophe Leroix et Karfa Diallo.
Par Guinée 44 dans le cadre du Festival AlimenTerre
Restauration sur place – Entrée prix libre

Tarifs : 6€ / réduit 5€ / -14 ans 4€

Samedi 18 novembre
Festival Pastille
10h-21h, Maison de Quartier des Haubans,
1 bis Bd de Berlin, Nantes
1re édition de ce festival de films consacré
à la santé. Ce sujet de société impacte de
nombreux domaines : démocratie, bienêtre, inclusion sociale, éthique, écologie,
innovation. Parce que le manque de solidarité
nuit gravement à la santé, le festival Pastille
se propose d’en être un antidote.
Par l’association Essentiel

Dimanche 19 novembre
RISE :
contre l’exploitation effrénée de la nature
18h, Cinéma le Beaulieu,
26 rue de Beaulieu, Bouguenais
Ce documentaire retrace l’histoire de l’un des
plus grands mouvements de protestation
autochtones : le combat contre la construction
de l’oléoduc sur la réserve de Standing Rock
aux Etats-Unis.
En présence de la réalisatrice autochtone Michelle
Latimer de Toronto.
Par l’Association De la Plume à l’Ecran
Tarifs : 6€ / réduit 5€ / -14 ans 4€

DEBATS
Mardi 7 novembre
Salaire à vie, revenu de base :
un moyen d’organiser la solidarité ?
19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
La solidarité peut-elle s’organiser via un
salaire à vie ou un revenu de base ? Quelles
différences entre ces 2 propositions ? Quelles
limites ces propositions apportent à l’objectif
de solidarité ?
Dans le cadre des mardis d’ATTAC 44

En présence de Françoise Dumont, présidente
d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme.
Par la Ligue des Droits de l’Homme de Nantes

SPECTACLES
Vendredi 10 novembre
Roukiata tombe le masque
20h30, Salle festive Nantes Nord,
73 avenue du Bout des Landes, Nantes
Truculente, loufoque, dynamitée à l’autodérision, mélangeant stand up, sketchs, théâtre
et mime, Roukiata Ouedraogo nous embarque pour un voyage extraordinaire, depuis
la terre de ses ancêtres jusqu’à son amour
sincère pour la Bretagne.
Tarif : 16€, billetterie sur helloasso.com
Par Casa Africa dans le cadre de Casa Palabres

Mercredi 29 novembre
Lecture et concert
autour de l’Encyclopédie des migrants
19h, Le café Rouge mécanique,
10 rue Bon Secours, Nantes
Lecture de lettres issues de l’Encyclopédie
des migrants, ouvrage rassemblant 400
témoignages de migration par des personnes
vivant à Nantes ou dans l’une des 8 autres
villes de la façade Atlantique de l’Europe
ciblées par le projet. Suivie d’un concert.

CALENDRIER

LES TEMPS FORTS
EXPOSITIONS
Du 4 au 14 novembre
Tous les jours de 14h à 18h, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes
Retour vers le futur :
petite histoire de la Solidarité Internationale
Sélection d’affiches des années 50 à aujourd’hui retraçant les
différents mouvements de Solidarité Internationale.
Par le CCFD Terre Solidaire et la MCM44

Ici et ailleurs :
la métropole s’engage pour le développement
Tour d’horizon des actions de coopérations internationales de
la métropole nantaise.
Par Nantes Métropole

Dessins sans papiers
Dans le cadre d’ateliers auprès des jeunes mineurs étrangers
isolés à Nantes, une centaine de dessins ont été collectés
pour raconter autrement la migration et sortir de l’anonymat.
Par le collectif Dessins sans Papiers

Citoyens nantais
Pas reconnaissables mais reconnus ! Des jeunes venus
d’ailleurs mais vivant à Nantes ont joué le jeu de choisir un
personnage et un lieu à Nantes qui fait sens pour eux. Ils nous
offrent de manière détournée, un témoignage de leur vie, ici.
Par l’association Traits-Portraits

Hôtel 115 : portraits de migrants
Photos grands formats qui donnent à voir les différentes
facettes de la migration dans notre société aujourd’hui.
Par Artandsocialwork

Solidarités :
intention commune, expériences multiples
Défendre la solidarité est l’essence même des actions des
membres du collectif de la MCM : par cette exposition, ils nous
livrent leur vision de la solidarité et comment ils la mettent en
œuvre au quotidien du local à l’international.
Par les membres du collectif de la MCM

Nouveau
JEU ESCAPE GAME
« CHANGEONS LE FUTUR »

Du 20 au 26 novembre
18h30, Maison des Citoyens du Monde,
8 rue Lekain, Nantes
1h pour trouver les indices et résoudre les
énigmes afin de changer le monde pour qu’il
soit plus juste et solidaire !
Prix libre, sur réservation au 02 40 69 40 17

RENCONTRES
INTERNATIONALES
DE LA SOLIDARITE :

12H POUR S’INSPIRER ET AGIR !
Samedi 11 novembre
Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
CONVIVIALITE

10h
Petit-déjeuner équitable avec Artisans du Monde
12h30
Déjeuner offert sur inscription à info@casaafricanantes.org
ou 02 53 55 54 73 (places limitées)
Bar et restauration sur place jusqu’à 22h30

CONFERENCES

10h30 à 12h30
Femmes en action
Avec Pierre-Yves Ginet, photojournaliste, membre du haut
conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes.
14h à 16h30
L’entrepreneuriat en Afrique et dans le monde francophone

VILLAGE ASSOCIATIF

12h à 18h
A la rencontre des associations de solidarité internationale

ATELIERS

11h à 12h
Petite histoire interactive de la Solidarité Internationale
14h à 14h45
Cap de bouger à l’international ?
15h à 15h45
Débat mouvant sur une question d’actualité
16h à 16h45
Pas en avant sur la question de l’accès aux droits pour
toutes et tous

RENCONTRES

17h à 18h15
S’inspirer pour agir
Témoignages et échanges avec des acteurs du changement :
élus, jeunes porteurs d’initiatives, partenaires venus d’ailleurs,
associations de solidarité internationale…

CONTE MUSICAL

18h15 à 19h
La peur du roi
De Jacques Yawo Adédzé, prix libre

BAL DU MONDE

20h30 à 22h30
Voyage aux 4 coins de la planète avec le Bal de Bellevue et
ses danses énergiques et variées.
En partenariat avec Nantes Métropole dans le cadre des
European Days of Local Solidarity et Casa Africa dans le
cadre de Casa Palabres.

DANS LE DePARTEMENT
CHATEAUBRIANT

Du 4 au 14 novembre

Mardi 14 novembre

Expositions
14h à 18h, Cosmopolis

Vivre dignement de sa terre
19h, Cosmopolis

Dimanche 5 novembre

Jeudi 16 novembre

Les Fleurs du bitume
18h, Cinéma le Beaulieu (Bouguenais)

Gabriel et la montagne
20h, Cinéma le Beaulieu

Lundi 6 novembre

Vendredi 17 novembre

Mardi 7 novembre

Samedi 18 novembre

Inauguration du festival
18h30, Cosmopolis

Café nomade : parcours de migration
19h, médiathèque Luce Courville

Salaire à vie, revenu de base :
un moyen d’organiser la solidarité ?
19h, Cosmopolis

Festival Pastille
10h-21h, Maison de Quartier des Haubans
Rencontre avec François Dubet, sociologue
15h, Facultés de Médecine

Lundi 6 novembre

Dessins sans papiers
15h, MCM44
Vivre la Palestine
19h, Cosmopolis

Jeudi 9 novembre

Samedi 11 novembre

Mardi 28 novembre

Rencontres internationales de la solidarité :
12h pour s’inspirer et agir !
10h à minuit, Cosmopolis

Lundi 13 novembre

Guillaume Mailles,
porteur du projet Ô monde citoyen
19h, Cosmopolis

Par l’AFPS44, le CCFD-TS44 et le Secours Catholique
44, membres de la Plateforme des ONG françaises
pour la Palestine
Infos : https://plateforme-palestine.org

Du 20 au 26 novembre

Jeunes mineurs isolés étrangers :
quelles solidarités ?
20h, Maison des Syndicats

Roukiata tombe le masque
20h30, salle festive Nantes Nord

Mercredi 22 novembre : Le défi de la paix
20h30, Amphithéâtre Narcejac, rue Loukianoff
De retour de Palestine, 2 membres du Secours
Catholique 85 témoignent. Présentation de
leur carnet de voyage.

Vendredi 24 novembre : Tibet - Palestine,
paroles d’enfants en pays occupés
20h30 Cinéma le Beaulieu, 26 rue de Beaulieu
Comment (sur) vivre dans un pays occupé
lorsqu’on est enfant ?
Projection de deux courts métrages qui sera
suivie d’un temps d’échange avant de clôturer
la soirée avec thé, café et gâteaux.

Jeudi 23 novembre

Vendredi 10 novembre

PORNIC

BOUGUENAIS

Escape Game « Changeons le futur »
18h30, MCM44

L’action non-violente :
tour du monde de la question
20h, Cosmopolis

Par l’association MISAS
Infos : 06 18 38 16 40

Dimanche 19 novembre

RISE :
Contre l’exploitation effrénée de la nature
18h, Cinéma le Beaulieu

Mercredi 8 novembre

Samedi 25 novembre : Concert de solidarité
20h45, Eglise St Nicolas, place St Nicolas
Avec le groupe Amazin’ Gospel.

Rencontres autour du mot « partir »
9h30 à 17h, Pôle étudiant

Mercredi 29 novembre

Lecture et concert autour de
l’Encyclopédie des migrants
19h, Café le Rouge mécanique

Par Tibet-Les enfants de l’Espoir et l’ABJC Bouguenais
Tarif : 4 €

REZE
Samedi 25 novembre : Repas partagé et
animé - l’esclavage moderne c’est quoi ?
18h, CSC Jaunais-Blordière, 31 chemin Bleu
Autour d’un repas convivial et animé par une
compagnie de théâtre forum, venez échanger
entre habitants et rencontrer des associations
engagées dans la région nantaise.
Chacun apporte un plat à partager.
Par le Centre Socioculturel Jaunais Blordière. Infos :
www-jaunaisblordiere.org

MCM 44

Maison des Citoyens du Monde
8 rue Lekain - Nantes
02 40 69 40 17
mcminfos@mcm44.org
www.mcm44.org

Cosmopolis
18 rue Scribe - Nantes

ANIMATIONS
PEDAGOGIQUES
Dans le cadre du Festival des Solidarités, des
animations pédagogiques sont possibles vers
les lycées et les collèges sur les thématiques
suivantes
:
migrations,
cultures
et
interculturalité, environnement et commerce
équitable, droits et discriminations.
Infos : 02 40 69 40 17 ou mcminfos@mcm44.org

ORGANISATEURS

AUTRES FESTIVALS
SOLIDAIRES
Avril 2017 à février 2018
Regards de migrants
Programmation basée sur le projet de
L’Encyclopédie des migrants, un projet
d’expérimentation artistique dépassant les
frontières.
Par la Bibliothèque Municipale de Nantes.
Infos : bm.nantes.fr

15 octobre au 30 novembre
Festival de Films AlimenTERRE
Pour comprendre les causes de la faim et se
mobiliser pour le droit à l’alimentation.
En Pays de la Loire, l’association Guinée 44
coordonne cet événement.
Infos : www.festival-alimenterre.org

6 au 12 novembre
Festival Casa Palabres
Organisé par l’association Casa Africa Nantes,
autour de la culture africaine.
Infos : www.casaafricanantes.org

ABJC Bouguenais
AFPS 44
Artisans du Monde
ATTAC 44
Alternatiba Nantes
Bolivia Inti Sud Soleil
Casa Africa Nantes
CCFD Terre Solidaire 44
Cinéma Le Beaulieu
Commission Actualité de la MCM44
CSC Jaunais Blordière
Cultivons l’Ethique
De la Plume À l’Écran
Dessins sans Papiers
Essentiel
Groupe d’Intervention des Grenouilles
Non Violentes
Guinée 44

L’Age de la tortue
Ligue des Droits de l’Homme
Café le Rouge mécanique
Librairie Coiffard
Le Pôle étudiant
Misas Sénégal
Nantes Métropole
NAPCE
Ô monde citoyen
Oxfam
RITIMO
Solidarité Internationale
Secours Catholique Caritas France
Survie 44
Tibet - Les enfants de l’Espoir
Traits-Portraits
Université de Nantes Master IPEI
Université Permanente de Nantes

Merci à tous les bénévoles qui participent à l’évènement

10 au 28 novembre
Festival Terres d’Ailleurs
Infos : Cinéma de Machecoul 02 51 70 64 28
Cinéma de Legé : 02 40 26 31 63

Novembre
Cycles cinéma « Rencontres avec l’Afrique »
et « Engagez-vous qu’ils disaient ! »
Cinéma Le Beaulieu,
26 rue de Beaulieu, Bouguenais
Infos : 02 40 26 96 66 - www.cinemalebeaulieu.com

PARTENAIRES

