À NANTES du 03 au 27 novembre
Toutes les infos sur mcm44.org
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Chaque année, le Festival des Solidarités ouvre
un espace à celles et ceux qui souhaitent montrer
les solidarités en action. Une invitation à réfléchir
ensemble et à devenir acteurs et actrices d’un
monde plus juste, solidaire et durable.
La thématique de cette année, « Mondes en
mouvements », sera l’occasion de mettre en avant
la diversité des mobilisations dans les domaines
de la solidarité, de la citoyenneté, et des transitions.
Coordonné par le collectif de la Maison
des Citoyens du Monde.
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Monde(s) en mouvement(s)
MCM - Hewel
Édito dessiné

Une vie en suspens, La crise
des réfugiés syriens au Liban
Photographies de Clotilde Bertet
Solidarités International
Reportage photo

Liberté – Égalité – Fraternité ?
Photographies de Stéphanie
Rabaud
Essentiel
Reportage photo

Mehdi Ben Barka, un autre
monde solidaire.
Photo-reportage de Pierre Boulat
Ligue des Droits de l’Homme
Reportage photo

Artistes autochtones

L’Afrique par écrits

dans le cadre du projet Futurismes
Autochtones
De la Plume à l’Écran
Œuvres diverses – Arts plastiques et
numériques

Calligraphies d’Aboubakar Fofana
Compagnie BaroDa Théâtre de
l’Arlequin
Bannières en bogolan

En ligne, du 3 au 14 novembre

Courts-métrages
sur le site www.delaplumealecran.org,
réalisés par des artistes autochtones de
renommée internationale.

La migration, un espoir pour
demain
Accordances, Claire Lamour
Création collective en mosaïque

LaBox – La nuit de Trop – film
interactif
Community videobox
Film interactif

La new wave de la littérature
africaine
Asprobir
Portraits photo

Les nuits des statues parlantes
Michele Dore
Exposition photo

Exposition ponctuelle le 11
novembre
Traite négrière transatlantique :
Bimbia, la porte oubliée
Maison de l’Afrique
Mémoires de l’esclavage

1

semaine

Soirée d'inauguration

Monde(s) en mouvement(s)

On bouge, on s’en va, on se
déplace, on se réfugie, on
voyage…

Spectacle théâtre et danse
« Je suis Frédérick Douglass »
Table ronde sur la perception
de la création contemporaine
africaine en France

Maison des Citoyens du
Monde - Compagnie BaroDA
Théâtre de l’Arlequin –
Hetsika

Café citoyen
Echanges et discussions pour
comprendre ce qui peut nous
entrainer vers un ailleurs.

Les Ponts

18h30 22h30

14h30 16h30

Espace
Cosmopolis

Espace
Cosmopolis

- ÉVÈNEMENTS SUR PLUSIEURS JOURS -

Futurismes
autochtones

Oeuvres autochtones
sous différents formats
(documentaire,
expérimental, fiction)

Projections en réalité virtuelle
De la Plume à l'Écran

14h - 18h
Espace Cosmopolis

Festival Pastille

Le festival Pastille propose
une sélection de films
pour dialoguer autour des
thématiques liées à la santé.

Festival de films

Festival littéraire

Voir horaires en ligne
Espace Cosmopolis
+ Maison de l'Afrique

Essentiel

Brunch littéraire
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Échanges et rencontres autour de la
littérature africaine avec un atelier
d’écriture, des dédicaces et des
conférences, marché du livre.

Asprobir

Voir horaires en ligne
Espace Cosmopolis
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Débat / atelier en
non-mixité partagée

Définir ensemble l'alliance
adelphe et solidaire

Présentation du livre de Roberte
Laporal suivie d’un débat en
non-mixité partagé

Coopération pour
l’Abolition du Patriarcat
(CAP) - Conseil Citoyen
de Nantes Nord

20h - 22h

Espace
Cosmopolis

The Beit Project

18h - 21h

Espace
Cosmopolis

Pays de la Loire
coopération
internationale

14h - 17h

Association France
Palestine Solidarité 44

19h - 20h30

Présentation
Présentation du projet qui vise
à faire dialoguer des jeunes de
différents milieux socio-culturels
via l’environnement urbain.

The Beit Project

Échange de pratiques autour
de l’Éducation à la citoyenneté et
à la Solidarité Internationale (ECSI)

Temps d’échanges et de
réflexions sur l’ECSI

Soirée débat

Israël-Palestine : un nouvel
Apartheid à faire tomber

Animation participative sur
l’impact de la politique d’apartheid
d’Israël sur le peuple palestinien.

Projet BIMBIA : Tour de
France : Caravane culturelle et
pédagogique pour la mémoire
de l’histoire de l’esclavage

Habiter le mouvement
de Basile Minster

Groupe de travail

Exposition temporaire et
échanges
Présentation du projet
accompagnée d’une exposition
photo temporaire.

Akibaweb - Maison de
l’Afrique internationale Valeurs d’Afrique

Espace
Cosmopolis

14h - 19h

Espace
Cosmopolis

20h - 23h

Espace
Cosmopolis

Projection-débat
Projection documentaire suivie
d’un débat sur le mal-logement

Collectif SAGA

JOURNÉE THÉMATIQUE SUR LE HANDICAP ET LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Sur le chemin du handicap
et de la Solidarité
Internationale :
Zoom sur nos différences

SIEN - Élèves de l'école
publique Freinet Ange
Présentation de la mallette
Guépin - Grandir d'un
pédagogique numérique, ateliers et
échanges.
Monde à l’Autre

L'Afrique et le handicap au
21ème siècle

Socle du 237 et Afrique Europe de Développement
de la Diaspora (ADEPT) Association des handicapés
de Goudin au Sénégal

Présentation et échanges

Conférence
Conférence et lecture de poèmes
sur le thème du handicap en
Afrique au 21ème siècle.

15h - 17h
Espace
Cosmopolis

17h30 - 20h30

3

semaine

Wardi de Mats Grorud : les
réfugiés Palestiniens en question

L'eau contre les épidémies.
Retours d'expériences de
combats contre la Covid-19, le
choléra et ebola

La Solidarité Internationale
en situation de crise

Projection débat
Projection documentaire sur l’exil
des palestiniens, réfugiés dans
les camps, notamment au Liban

19h - 21h15

CCFD Terre
solidaire

Solidarités International

18h - 20h

En ligne

17h30 - 21h

En ligne +
Hôtel du
Département

Association France
Palestine Solidarité 44

20h30 22h45

Cinema
Eden3
Ancenis

Symbioze - Alternatiba OpenLande

18h30 21h30

OpenLande

9h - 18h

Maison
des citoyens
du Monde

15h - 17h

Maison
de quartier
la Mano

14h - 22h

Caserne
Mellinet

14h - 18h30

Scopéli,
Rezé

Conférence en ligne
Conférence animée par
l’épidémiologiste Pr Renaud
Piarroux

Soirée Loire-Altantique
Solidarité Sans Frontières
Interventions, témoignages et
échanges

Projection - débat

200 mètres, d’Ameen Nayfe

Association France
Palestine Solidarité 44 CCFD Terre solidaire

Documentaire sur la situation d’une
famille palestinienne séparée par
le mur érigé par Israël.

Département
Loire-Atlantique

Jeu d'intelligence collective

Fresque du climat

Méthodologie de projet
en solidarité internationale

Définir ensemble l'alliance
adelphe et solidaire

Animation ludique et
collaborative sur les causes et les
conséquences du changement
climatique.

Formation
Apprendre à construire
son projet de solidarité
internationale

Maison des Citoyens du
Monde

Débat / atelier en nonmixité partagée

Coopération pour
l’Abolition du Patriarcat
Présentation du livre de Roberte (CAP) - Conseil Citoyen de
Laporal suivie d’un débat en non
Nantes Nord
mixité partagé

Rencontre autrement :
un après-midi dédié
à l’interculturalité

Journée thématique sur les
migrations

PACCO - Community
Echanges et partages sur le vivre Vidéobox - e-graine Pays
de la Loire
ensemble (ateliers, exposition,
installation interactive)

Festival

Fête des possibles
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Rencontre avec les alternatives
nantaises : ateliers, table-rondes
et discussions.

Alternatiba - Transiscope
en Pays Nantais e-Graine Pays de la Loire
- La Base Nantes - Nous
& co - Symbioze
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Réfugié.es palestiniens.nes
au Liban

Soirée-conférence
présentée par Claude Leostic,
Présidente d'honneur de la
Plateforme Palestine nationale

Association France
Palestine Solidarité 44 CCFD Terre solidaire

20h30 22h30

Salle
St Emilien,
Blain

Symbioze

18h30 21h30

Bar le Chat
Noir

20h30 22h30

Amphithéatre
Narcejac,
Pornic

19h - 21h15

Café La
Dérive

20h - 22h

Salle du
Radar

9h30 - 18h

Pôle
associatif
Désiré
Colombe

Jeu d'intelligence collective

Fresque du numérique

Un atelier pour comprendre en équipe
et de manière ludique les enjeux
environnementaux du numérique

Réfugié.es palestiniens.nes
au Liban

Soirée-conférence

5 caméras brisées, de Emad
Burnat, Guy Davidi

Meufs de (la) cité, de Bouchera
Azzouz

Voir lundi 22

Projection-débat

Association France
Palestine Solidarité 44 CCFD Terre solidaire

Association France
Palestine Solidarité 44

Documentaire

Coopération pour l’abolition
du patriarcat (CAP) - La
Projection suivie d’un débat, en
sagesse de l’Image
présence de la réalisatrice

Rencontres / Ateliers

Project Lab

Ateliers, rencontres, échanges tout
public, pour découvrir et acquérir de
nouvelles compétences.

Ville de Nantes
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