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Le Festival des solidarités, rendez-vous pour promouvoir et célébrer une solidarité 
ouverte au monde et aux autres, s’invente, se vit et s’exprime chaque année en 
novembre en France et ailleurs. 

Depuis six ans, à travers le théâtre, expos photographiques, cinéma, conférences…  
un collectif d’associations du Pays de Pouzauges fait vivre sur le territoire une 
dynamique solidaire et engagée pour donner l’envie d’agir pour un monde juste, 
solidaire et durable. Car « Être solidaire, c’est choisir de défendre les droits 
humains et de porter partout des valeurs d’ouverture, d’entraide, de justice et de 
paix. »

Dans un monde sans cesse en mouvement où nos repères sont bousculés, où l’on 
cherche à diviser, à opposer, les solidarités sont, plus que jamais, des ponts à 
inventer, à créer, à faire vivre… Nos regards sur le monde d’aujourd’hui et de 
demain ne changeront que si l’on construit ensemble, chacun avec nos sensibilités, 
dans une démarche commune fraternelle de Vivre ensemble.

Le Festival des solidarités, un regard pluriel ludique, convivial, fraternel pour 
éveiller les consciences…

Bon festival à toutes et à tous.

L’équipe CCFD Terre solidaire,
pour le collectif d’associations

Édito
Pour un climat de solidarités

Selon les règles sanitaires en vigueur, le masque est indispensable pour les événements 
en intérieur. Un gel hydro-alcoolique sera à disposition et la distanciation sera respectée.

Festival proposé par le collectif d’associations en partenariat avec 

Le collectif d’associations
AMI (Accueil des migrants au Pays de Pouzauges), Arts 
Métiss’, APABHB (association pour la promotion de l’agriculture 
biologique du Haut-Bocage), Maison de la vie rurale CPIE, 
Festimaj, Vis le Monde, L’Œuf au riz, Solenne et le 
goût de l’autre, la pastorale des migrants, Femmes et 
développement, CCFD Terre solidaire (Contre la Faim 
et pour le développement), Layidou.
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Exposition
La solidarité au travail
regards croisés de deux photographes

Camille MORELLE et Frédérique AGUILLON 

Film documentaire (50 min)

Mémoire ouvrière,
mémoire oubliée

À la demande de l’association Objectif 
Emploi Solidarité du sud de la Cornouaille, 
Frédérique AGUILLON, photographe, a 
posé son regard le temps d’une année pour 
mettre en lumière la qualité de leurs activités 
d’insertion. M’inscrire dans ce temps long 
me paraissait essentiel pour créer une vraie 
relation avec ces salariés.
Cette exposition montre, au plus près des 
salariés, le travail qu’ils réalisent pour diffé-
rentes municipalités et organismes.
Camille MORELLE a suivi pendant un an 
et demi la vie d’un service à la clinique 
Saint-Martin de Caen en photographiant 
cette relation toute privilégiée entre person-
nel et patients dans cette petite clinique à 
taille humaine.
Je voulais montrer le caractère humain et 
bienveillant de ce monde médical qui est 
en général souvent perçu comme un univers 
froid et mortifère.

L’Échiquier lycée Notre-Dame collège Gaston-Chaissac

L’Échiquier – PouzaugesDu 2 au 21
novembre

Du 22 novembre
au 4 décembre

Du 6 au 17
décembre

jeudi 4 novembre – 20 h 30

Vernissage le mardi 2 novembre, 18 h 30 – L’Échiquier

Exposition organisée par l’équipe locale CCFD Terre solidaire
Film proposé par Arts Métiss’

TÉMOIGNAGES sur la vie ouvrière de salarié.e.s dans 
les principales industries du Pays de Pouzauges et du 
Haut- Bocage vendéen au xxe siècle.

FILM CONÇU par Laurent Pacheteau
PRISE DE VUE ET MONTAGE : Isabelle Menanteau

AVEC LES TÉMOINS : Joseph Arnaud, Colette Benot, 
Marguerite Bodin,Huguette Coutant, Cécile Durand,  
Lucette et Marcel Garnier, Michel Gazeau,  
Charly Hervé, Pierre Mazure, Bruno Paillat, 
Jean Paquereau, Henriette et Robert Péquin, 
Lili Racaud et Caroline Suire.

AVEC LES COLLECTEURS : Yves Airaud, Martine Belaud, Noëlle Bobinet, 
Françoise Burneau, Yves Dopsent, Martine Marchand, Laurent Pacheteau.

APRÈS LE FILM, présentation du livre Paroles ouvrières, des usines à la campagne.

Puis, Les NOUVEAUX TRÉTEAUX MELLETOIS présenteront un extrait de la pièce de 
théâtre De la Ferme à l’usine qui sera jouée les 9 et 10 avril 2022 à l’Échiquier.

Entrée libre et gratuite
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LA MONSTRE, c’est la mère coupable. 
Coupable de mauvais traitements. Cou-
pable de ne pas pouvoir accepter l’amour 
de ses filles. Coupable parce qu’elles vont 
devenir mères à leur tour… Elles répètent ce 
qu’elles voudraient dire à cette mère qui ne 
voulait pas d’enfants. 
La mère a des amants. Elle n’a pas d’argent, 
joue au loto. Ses filles se sont mises à tra-

vailler pour lui faire une surprise. Auraient-elles des baisers ? Elles lui donneront 
de l’argent le jour où elle leur parlera de leurs beaux yeux verts. La mère décide 
de devenir putain. Elles seront riches désormais. Elles quitteront l’école. Elles res-
sembleront à leur mère, auront aussi des rendez-vous. Elles vont avoir un bébé…
Pièce cruelle mais, pour Emmanuelle delle Piane, il faut sans doute revenir encore 
sur la douleur. La comprendre. Tout faire pour ne pas la reproduire.

AVEC : Dominique BITEAU, Laura BROSSEAU, Marina LERAY,
Angèle PAILLAT et Chloé PAILLOU
MISE EN SCÈNE : Frédéric HAMAIDE
TECHNIQUE : Alexandre PAILLAT

La FRESQUE DU CLIMAT est un 
atelier ludique basé sur quarante- 
deux cartes issues des travaux du 
GIEC (Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat). 

Elle permet de comprendre de 
façon ludique et collaborative 
le changement climatique. Or, 
comprendre les enjeux permet 
d’agir et d’accepter les change-
ments.

Face à l’urgence climatique et 
sociale, chacun doit être formé 
aux bases scientifiques du climat 
pour comprendre la situation, 

décrypter les informations, se faire une opinion, agir vite et accepter collectivement 
les changements à faire.

Autres dates en OCTOBRE
samedi 23, 20 h 30, dimanche 24, 15 h 00, 
vendredi 29 et samedi 30, 20 h 30

Théâtre
La troupe de L’Œuf au riz présente sa nouvelle pièce
La Monstre de Emmanuelle Delle Piane

Atelier

Fresque du climat
atelier scientifique, collaboratif et créatif

Îlot des remparts 
6 rue Fortuné-Parenteau
Pouzauges

Maison de la vie rurale
La Flocellière, Sèvremont

vendredi 5 et samedi 6 novembre
20 h 30

samedi 6 novembre
14 h 30

Réservation : Office du tourisme du Pays de Pouzauges 
02 51 91 82 46 • www.tourisme-paysdepouzauges.com

Inscription conseillée (nombre de places limitées) 
contact@cpie-sevre-bocage.com • 02 51 57 77 14

Tarif unique : 8 €
Gratuit pour les moins de 10 ans

avec le soutien du conseil départemental de la Vendée, 
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

et de la Communauté de communes du Pays de Pouzauges.
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VIS    LE MONDE

Le Boupère - Salle du bocage
Renseignements : 06 19 75 45 98Bibliothèque Le Boupère mercredi 10 novembre – 20 h 30 mardi 9 novembre – 19 h 00 

Conférence
Xavier Lebreton

Balade littéraire
Xavier Lebreton

De l’Atlantique à la Mongolie… 
à vélo !
20 000 km, 260 jours, 
23 pays… 
et combien de rencontres ? 

En 2019, Xavier Lebreton a 
traversé l’Europe et l’Asie cen-
trale à vélo, suivant la route de 
la soie, jusqu’en Mongolie. 

Une aventure sportive, certes… 
un véritable voyage à la ren-
contre de l’autre et de soi. 

Xavier partagera ce périple lors 
de cette conférence-échanges. 

Entrée libre
Participation au chapeau

XAVIER LEBRETON est parti le 4 mai 2019 pour un voyage à vélo de 25 000 km. 
Son objectif : rallier la Mongolie depuis la France et revenir par les hautes mon-
tagnes du Pamir qui culminent à plus de 4 000 m d'altitude. Un voyage intérieur 
dont il nous livre avec sincérité les découvertes et réflexions.

L’instant lecture se poursuivra par un apéro gourmand servi par le restaurant 
Les 3 Pilliers.

Dédicace 
de Xavier Lebreton 
et vente 
de son livre.

Places limitées
Réservation conseillée
06 19 75 45 98

Entrée gratuite
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Îlot des remparts – Pouzauges
Renseignements : 06 88 44 08 90mercredi 17 novembre – 20 h 30

Spectacle > Gérard Potier
Une vie de Gérard en Occident
d’après le livre de François Beaune, du même titre

Il arrive les bras chargés de chips et de verres en carton qu’il dépose sur une table. 
Il n’y a rien d’autre sur la scène, qui va vite se remplir d’histoires… Car Gérard 
Airaudeau, personnage d’ouvrier vendéen qui a fait tous les métiers, sait « meu-
bler » et tenir la jambe de son auditoire (celui de la salle des fêtes de Saint-Jean-
des-Oies où la députée du coin doit venir rencontrer des « vrais gens »). Comme 
l’élue se fait attendre, il en profite pour raconter sa vie – d’amour, de travail, de 
famille – et finit par dresser le portrait de la microsociété qui l’entoure. Avec ses 
vacheries et ses solidarités. Emmanuelle Bouchez, Télérama

Salle Pom d’Api
La Pommeraie-sur-Sèvre, Sèvremontsamedi 13 novembre 

Atelier d’écriture +
Je fabrique mon livre
de A à Z
Kit de survie culturelle

Rencontre d’arts plastiques et d’écriture, animée par deux adhérentes Arts Métiss’ : 
Marijo Pateau, qui aime lire et faire des livres et Isabelle Devaud, animatrice de 
l’atelier d’écriture La Mine heureuse.

16 h 00 à 18 h 30 : confection de votre carnet
Saisissez l’occasion d’employer des papiers (sacs, cartons, tout matériau natu-
rel) pour leur donner une seconde vie dans un carnet broché unique.

18 h 30 à 19 h 00 : exposition des carnets

19 h 00 à 20 h 00 : repas partagé, sorti du panier

20 h 00 à 22 h 30 : atelier d’écriture « Solidarité, j’écris ton nom »
Tissez des liens au bonheur des mots. Créez, partagez et échangez vos textes. 
Reportez-les sur votre carnet.

Terriens, entourés de Terriens.
Nous avons des trésors à portée de mains.

Nous nous en émerveillons, nous les gaspillons.
Portons un autre regard sur la Terre.
Ensemble, de  papiers et de  mots,

façonnons notre kit de survie culturelle.

proposé par

Participation au chapeau

Réservation ados-adultes avant le 6 novembre : isajpdevaud@gmail.com

Entrée : 15 €

Réservation : Office du tourisme du Pays de Pouzauges 
02 51 91 82 46 • www.tourisme-paysdepouzauges.com

©
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4 participant.e.s mini / 10 maxi. De préférence la journée entière.
Liste matériel et accessoires communiquée avant l’atelier.
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L’Échiquier – Pouzauges L’Échiquier – Pouzaugesvendredi 19 novembre – 19 h 30 mardi 23 novembre – 20 h 30

Cinéma
The Great green wall
de Jared P. Scott, avec Inna Modja

The Great green wall est le projet 
ambitieux de faire pousser un mur 
d’arbres de 8 000 km s’étendant 
du Sénégal à l’Éthiopie. Cette cein-
ture doit lutter contre la désertifica-
tion progressive de la région due 
aux changements climatiques mais 
également d’éviter les conflits crois-
sants et les migrations massives. La 
musicienne malienne Inna Modja 
nous accompagne dans ce voyage 
musico-écologique le long de cette 
grande muraille verte et nous aide 
à comprendre ce qui n’est plus 
uniquement un enjeu africain mais 
mondial !

Tarifs : 5,80 € / 4,00 €

en partenariat avec

Festimaj
Une édition rétrospective
du 15 novembre au 15 décembre

La 18e édition n’ayant pu se tenir en juin, FESTIMAJ se déroulera du 15 novembre 
au 15 décembre 2021.
18 éditions, 1 473 films en compétition depuis 2004 de plus de 80 pays et plus 
de 3 000 films dans nos archives, 83 pays organisateurs, des milliers de réalisa-
teurs, acteurs, scénaristes…
Avec cette rétrospective, nous proposons aux coorganisateurs du monde plusieurs 
programmes, films témoins de l’évolution de nos sociétés.
Dans le Pays de Pouzauges, les films seront diffusés dans les établissements sco-
laires inscrits.

Une soirée en deux parties 
– Restitution Festimaj 2020 avec le jury, sous la présidence du réalisateur 

Christophe Switzer (primé pour deux de ses films à Festimaj). Il délibèrera 
autour des films sélectionnés par le public en 2020 ;

– Florilège Festimaj, une sélection exceptionnelle et, si nos budgets le per-
mettent, vous rencontrerez des invités de différentes nationalités fidèles depuis 
de nombreuses années.

Réservation conseillée
www.festimaj.fr • 06 30 50 98 28

Ne ratez pas cette soirée de voyages 
au cœur de la jeune création 

cinématographique mondiale.

Documentaire britannique
1 h 40
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AMI
[Accueil  des migrants au Pays de Pouzauges]

AMi sera présente pendant le festival pour parler avec vous des 
solidarités au travail et des idées reçues sur l’immigration. 
En fin de chaque animation, vous pourrez nous retrouver pour un 
temps d’échange (vente de livres sur le sujet).

Immigration et travail

Dès 1990, la France ne signe pas la convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille, et depuis ne cesse de réduire les 
possibilités réglementaires d’accès à l’emploi. 
En 1991, l’Allemagne réglemente pour exiger que tous les 
migrants travaillent et la France interdit à tous les demandeurs 
d’asile de travailler !
La Commission européenne établit des directives pour le travail 
que la France ne traduit pas dans ses textes. 
Les déboutés du droit d’asile se retrouvent sans aucun droit, pas 
même de travailler… quel avenir pour les familles ?

Remerciements
Le collectif d’associations remercie tous ceux qui 
ont apporté leur soutien et particulièrement la 
Communauté de communes, les bibliothèques 
et l’Office de tourisme du Pays de Pouzauges, 
l’Échiquier, les mairies du Boupère, de Sèvremont  et 
de Pouzauges ainsi que la CASI 85.

1948 : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (extrait de l’Article 23)
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
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