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TOUS LES ÉVÉNEMENTS PRÈS DE CHEZ VOUS SUR

#FESTISOL

DU 12 AU 28 NOVEMBRE 2021
www.festivaldessolidarités.org

un autre monde
est possible

SCANNEZ MOI
POUR RETROUVER TOUTE 

LA PROGRAMMATION



  editorial

Le Festival des solidarités de Rennes (FESTISOL) qui se tiendra du 12 au 28 
novembre 2021 se propose de poursuivre l’exploration des « Inégalités », déjà 
abordées en 2020, tant ce sujet inépuisable voit son actualité amplifiée par la crise 
COVID-19. 

Cette thématique est si vaste et multidimensionnelle, que l’ONU en a fait un objectif 
spécifique au sein de son Programme de développement durable à l’horizon 
2030, parmi les 17 objectifs visant à bâtir des sociétés plus pacifiques, plus justes 
et plus viables. En effet, « Sachant que les inégalités menacent le développement 
socioéconomique à long terme et peuvent alimenter la violence, les maladies et 
la dégradation de l’environnement, l’Objectif de développement durable n° 10 
consiste à réduire les disparités en termes de chances, de revenu et de pouvoir. »

Le collectif, en charge du FESTISOL, a choisi de mettre l’accent sur des inégalités qui 
touchent les populations vulnérables ou délaissées, en France et à l’international, 
sans oublier de questionner les causes structurelles et systémiques des inégalités. 
Trois thèmes ont été retenus :
1 – Les inégalités d’accès à la santé,
2 – Les inégalités d’accès aux ressources,
3 – Les inégalités d’accès aux droits des minorités.

Tout au long de la quinzaine, des personnes expertes reconnues, citoyennes, 
engagées ou simples témoins, s’exprimeront à travers conférences et tables rondes 
(en distanciel et présentiel), expositions et films, afin de permettre à chacun de 
devenir un acteur responsable ; des animations seront proposées à destination des 
plus jeunes dans le but d’éveiller les consciences.

La crise sanitaire, qui impacte particulièrement les plus vulnérables, met en 
évidence les inégalités de notre monde. Elle invite aussi l’humanité à réenvisager 
le monde sur la voie des objectifs de développement durable, en pensant « 
SOLIDARITÉ » !

Le Collectif du FESTISOL
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https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/


LE COLLECTIF D’ASSOCIATIONS ORGANISATRICES
DU FESTISOL ET LES PARTENAIRES DE l’EVENEMENT
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Les inegalites d’acces des minorites

Cette sous-thématique aborde les inégalités d’accès aux droits, rencontrées par 
certaines minorités. Les droits des minorités sont intégrés au droit international 
des droits de l’Homme. Ces groupes de personnes sont désavantagés, parfois 
exclus et souvent victimes de discriminations. Certaines actions de sensibilisation 
s’intéresseront à la transmission des cultures minoritaires et à leur préservation.

vendredi 12 novembre 
De 19h00 à 20h30 
Maison Internationale de Rennes et en ligne

Gratuit - Inscription et accès visio à 
contact@mir-rennes.fr

Pour cette soirée d’ouverture du Festival des solidarités 
2021, nous avons l’honneur d’accueillir Maître Alice Nkom, 
qui est la première femme avocate du Cameroun. Elle 
s’est spécialisée dans la défense des droits humains et 
notamment des minorités sexuelles au Cameroun. Nous 
vous invitons à venir découvrir le parcours incroyable de 
cette femme et les combats qu’elle mène pour le respect des droits humains. 
Madame Nkom a été la marraine de la marche des fiertés 2021 de la Ville de 
Montpellier.

Associations : CESA Bretagne et MIR.

ouverture du festival des solidarites

Rencontre avec Maitre Alice Nkom
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Traditions Afrique/Amazonie, quel 
present, quel avenir ?

samedi 13 novembre 
De 16h30 à 18h30 - Le Jeu de Paume

Gratuit - Sur inscription à : 
evenement.selvaviva@gmail.com

Le Gabon, le Cameroun, l’Amazonie, trois zones 
géographiques éloignées de part et d’autre du globe. Et 
pourtant, un lien fragile les unit : la nécessité de préserver 
leurs traditions et les menaces qui pèsent sur leur 
environnement. Nous vous invitons à venir découvrir la richesse de ces cultures afro-
amazoniennes aux côtés de trois associations qui vous présenteront des reportages 
tournés auprès de minorités ethniques. Venez découvrir les spécialités culinaires et les 
délices de ces régions à l’occasion d’un pot de l’amitié afro-amazonien.

Associations : Selva Viva, Un monde qui s’accorde et CESA Bretagne.

projection et ECHANGES

une ecologie decoloniale, 
ouvrage de malcom ferdinand

jeudi 18 novembre
De 18h30 à 21h30 - CRIDEV

Gratuit - Sans inscription

Pour Malcom Ferdinand, les dégradations 
environnementales sont indissociables des 
rapports de domination raciale. Elles découlent 
de notre mode d’habiter la Terre, d’un sentiment de légitimité à se l’approprier. Au 
regard du passé, il nous revient de le réinventer. Nous vous proposons une lecture 
collective de l’ouvrage de Malcolm Ferdinand pour découvrir sa pensée, son travail 
et pour en discuter ensemble.

Association : CRIDEV.

lecture collective 
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wemaya, au rythme du gabon

vendredi 19 novembre
De 19h00 à 21h00 - Maison Internationale de Rennes

Gratuit - Sans inscription 

Wèmaya est un film réalisé par trois jeunes rennaises 
Amandine, Coline et Enora. Au Gabon, en Afrique centrale, 
l’oralité et le rythme composent le quotidien. C’est dans les 
villages de la brousse gabonaise que “Wémaya” puise ses 
sons, pour interroger leur place au 21ème siècle. Jeunes, 
anciens, femmes, hommes, artistes, néophytes… Tous, 
tentent de répondre à une même question : Qu’est-ce que la 
musique ? Les Trois réalisatrices échangeront avec le public à 
l‘issue de la projection.

Association : Un monde qui s’accorde.

Vis ma vie de femme en Afrique 
Centrale

du mardi 23 novembre au mardi 30 
novembre
De 10h00 à 18h00 - Maison de Quartier de Villejean

Gratuit - Sans inscription

Cette exposition est proposée en lien avec la semaine 
de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette 
exposition se veut accessible pour les personnes 
déficientes visuelles et des supports en gros caractères et en braille seront édités 
à l’occasion. Nous vous invitons à venir découvrir des clichés qui présentent le 
quotidien de femmes en Afrique.

Associations : CESA Bretagne et Maison de Quartier de Villejean.

rencontre documentaire

exposition
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Al Sanabel, une resistance civile en 
Palestine

mardi 23 novembre
De 18h30 à 21h30 - CRIDEV

Gratuit - Sans inscription

La région de Halhul, près de Khalil en Palestine, est 
réputée pour sa production fruitière mais elle est 
surtout la première zone de production de raisin de 
table de Palestine. L’objectif de l’armée d’occupation 
est clair : pousser les paysans et paysannes à abandonner leurs terres et les 
exproprier pour étendre la colonisation. 

Le documentaire est réalisé par Benjamin Ferron, Yasmine Abi Saab et Maud 
Derouard. Une discussion est prévue suite à la projection avec Raed Abu Youssef 
(paysan palestinien et responsable de la coopérative).

Associations : CRIDEV, Horizon Palestine et AFPS Rennes.

projection et discussion

un poete en amazonie

vendredi 26 novembre
De 20h00 à 22h00 - Auditorium de la Maison 
Internationale de Rennes

Entrée 5€ - Sans inscription

“Un poète en Amazonie” est un film poétique 
et politique. Il a commencé à être filmé après le 
choc émotionnel de l’arrivée de Bolsonaro au pouvoir au Brésil début 2019. Depuis, 
Bolsonaro a tenu ses promesses et le Brésil fait face à une crise sans précédent. À 
travers le parcours de César, ses rencontres et son café de la poésie, devenu lieu 
d’une résistance à travers les mots, qu’ils soient écrits, dits, joués ou chantés, ce 
film propose une réflexion intime de ce Brésil fracturé, qui a basculé dans un autre 
monde, celui de la peur et de l’incompréhension. 

Associations : Collectif Brésil et Amar Brasil.

projection et debat
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Favoriser l’engagement des jeunes 
rennais a l’international

vendredi 26 novembre
De 14h00 à 17h30 - 4 Bis

Gratuit sur inscription :
https://bit.ly/2Wy7MZb
Informations : Service International et Europe / Ville de 
Rennes
international.europe@rennesmetropole.fr - 
02.23.62.21.18. 

L’engagement des jeunes à l’international est un enjeu de citoyenneté et 
d’ouverture au monde. C’est aussi un défi à relever pour les associations à vocation  
européenne ou internationale. La Ville de Rennes vous convie à un atelier, animé 
par un acteur de l’engagement des jeunes à l’international
Ouvert aux associations rennaises à vocation européenne et internationale.

Structure : Ville de Rennes

atelier

l’amazonie vue par ses jeunes

samedi 27 novembre
De 18H00 à 19h00 - En ligne
Inscription  et accès visio à : 
evenement.selvaviva@gmail.com

En Amazonie Colombienne, la fondation Itarka 
accompagne des jeunes issus de minorités 
ethniques (Afro-descendants et indigènes) 
dans l’éducation et la préservation de leur 
environnement. Depuis plusieurs mois, ces jeunes ont filmé et photographié leur 
territoire et le monde qui les entoure. Venez découvrir cette exposition virtuelle 
franco-espagnole mêlant photographies et petites vidéos. Des représentants du 
projet vous parleront de cette merveilleuse dynamique  lors du vernissage virtuel de 
l’exposition.

Associations : Selva Viva et ITARKA.

VERNISSAGE virtuel DE L’exposition
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L’eau une affaire de Famille

Du Lundi 15 au vendredi 26 novembre
De 14h00 à 17h00 – 
Maison Internationale de Rennes

Gratuit - Sans réservation 

Pour Unicef, un photographe s’est rendu dans 
sept pays pour faire des portraits de familles et 
leur utilisation quotidienne de l’eau. 20 photos 
pour découvrir leurs habitudes ainsi que leurs témoignages (Bolivie, Inde, Jordanie, 
Niger, Etats-Unis).

Association : Unicef 35

exposition

Les inegalites d’acces a la sante

Cette sous-thématique aborde les inégalités d’accès à un droit fondamental qui est 
la santé. Les inégalités en matière de santé et de recours aux soins affectent souvent 
les populations les plus vulnérables et contreviennent aux principes d’égalité et de 
non-discrimination.
 La santé est un des premiers vecteurs d’intégration sociale, il est donc 
indispensable pour construire un monde plus juste et solidaire de comprendre et 
de lutter contre ces inégalités.
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Comment l’union Europeenne peut-
elle contribuer a reduire les 
inegalites ?

Mardi 16 novembre
De 18h30 à 20h30 - En ligne

Gratuit - inscription et accès visio à : 
direction@maison-europe-rennes.org

La réduction des inégalités en matière de santé ? L’Union européenne y participe ! 
Les financements européens sont un levier principal pour protéger la santé des 
citoyens.  Au cours de la pandémie, l’UE a également endossé un rôle nouveau 
en étant le fer de lance de la stratégie vaccinale européenne et en établissant le 
pass sanitaire européen.  Dès lors, les Etats européens devraient-ils léguer plus de 
compétences à l’UE pour construire une véritable Europe de la santé ? Le débat est 
lancé !

Intervenants : Sylvie Hennion professeur émérite à l’Université de Rennes 1, Fabien 
Cazenave spécialiste des questions européennes de ouest-france, animera cet 
échange.

Associations  : Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne, Tarbiyya Tatali, Vivre en Paix ensemble, 
Université de Rennes 1 et Etudiants de Master de droit Européen.

Les enjeux sanitaires de l’eau 
potable

Lundi 15 novembre
De 18h30 à 20h30 
Maison Internationale de Rennes et en direct sur 
la chaine youtube de la MIR
Gratuit - Sans inscription 

Comment garantir l’accès à l’alimentation, à l’eau 
et l’assainissement pour tous ? Comment gérer de 
façon durable les ressources quand elles sont inégalement réparties ? Comment se 
met en place la dynamique locale avec les partenaires locaux ? 
Au cours de la soirée, nos intervenants répondront à ces questions. Nous 
aborderons également les mécanismes de financements et les actions publiques 
de sensibilisation à la gestion de l’eau potable auprès des populations. Enfin, deux 
associations rennaises vous présenteront leurs actions auprès de populations 
nomades et sédentaires du Niger.

Intervenants : avec Abdoulaye Adamou Zangui du ministère Hydraulique Nigérien, 
Guillaume Aubourg de Pseau et le directeur général d’EBR Laurent Geneau.

Associations  : Unicef 35, Tarbiyya Tatali et Gorom Rennes Gorom.

tABLE RONDE

tABLE RONDE
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Lutte contre les epidemies, eau et 
sante

Mercredi 17 novembre
De 18h00 à 20h00 - Faculté de Médecine de Rennes
Gratuit - Sans inscription et accès visio à :
https://www.solidarites.org/fr/actualites-
association/festisol-2021-conference-debat-leau-
contre-les-epidemies/

Le Proesseur Renaud Piarrou, épidémiologiste à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
partegera son expérience du combat contre le coronavirus en France et mettra en 
avant ses similitudes avec la lutte contre le choléra en Haïti. Puis, Justine Muzik 
Piquemal, responsable géographique chez SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, 
relatera les situations rencontrées dans le cadre du combat contre le choléra, 
Ebola et la COVID-19. Enfin Manon Gallego, coordinatrice des opérations des 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL en France, qui fera état des grandes inégalités 
d’accès à l’eau, à l’aissainissement et à l’hygiène en France et présentera les actions 
mises en oeuvre. 

Intervenants : avec Renaud Piarroux, Justine Musik-Piquemal et Manon Gallego.

Associations  : ONG Solidarités international, ESCD et Tarbiyya Tatali.

Conference ET debat

Crédit  Vincent Tremeau

Accompagnement des familles 
face au risque d’excision 

lundi 22 novembre
De 14h00 à 17h00 - Maison Internationale de 
Rennes
Gratuit - Sur inscription à : 
contact@mir-rennes.fr

Martha Diomandé, spécialiste de l’excision, 
propose une formation à destination des professionnels afin de les informer et de 
les former sur les démarches à suivre dans le cadre de la protection des petites 
filles concernant les risques d’excision. Claudie Robert est sage-femme et elle 
accompagnera Martha sur l’animation de la formation.

Association  : Acza

formation
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acces a la sante des femmes en 
France, Afrique et Amerique Latine 

lundi 22 novembre
De 18h30 à 20h30 - En ligne
Gratuit - Sur inscription et accès visio à : 
atep@association-atep.org

Le genre est déterminant dans les inégalités d’accès à la santé, aussi bien à lui tout 
seul qu’en association avec la condition socioéconomique, l’âge, l’appartenance 
ethnique, le handicap, l’orientation sexuelle… Des études récentes montrent que les 
femmes et les hommes, ainsi que les femmes entre elles, ne bénéficient pas de la 
même qualité de prise en charge.

Intervenants : Mounia El Kotni et Yannick Jaffré.

Associations  : Mission Egalité de Rennes 2, Mata, ATEP, Gorom Rennes Gorom, Tarbiyya Tatali, Vivre 
en Paix ensemble, AECIN et AESCD.

Conference

prise en charge des violences 
faites aux femmes dans la sante

mercredi 24 novembre
De 18h30 à 20h30 -  
Maison Internationale de Rennes et en ligne 
Gratuit - Sur inscription à : 
atep@association-atep.org

Les Nations Unies définissent la violence à l’égard des femmes de la façon suivante : 
« Tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant 
causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. » Cette 
violence demeure l’une des moins signalées en raison de l’impunité, du silence, de 
la stigmatisation et du sentiment de honte qui l’entourent. Depuis plusieurs années 
plusieurs acteurs, dont les associations et les ONG, œuvrent pour améliorer les 
conditions des femmes et de leur prise en charge.

Nom des intervenant.e.s : Harouna Yacouba, Jérôme Blanchot, Jean-Philippe Harlicot 
et Christiane David.

Associations : Mata, ATEP, Gorom Rennes Gorom, Tarbiyya 
Tatali, Vivre en Paix ensemble, AECIN, AESCD et 
l’Âge de la Tortue. 

table ronde
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des arbres pour une vie meilleure 
a dankassari

Du Vendredi 19 au Lundi 29 novembre
Horaires d’ouverture de la Médiathèque de 
Cesson Sévigné 

Gratuit - Sans inscription

Venez découvrir cette exposition. Pour lutter contre 
la désertification, marchés, écoles, collèges, centre 
de santé et site de maraïchage sont pourvus en arbrisseaux. Les familles peuvent 
aussi ombrager leur maison, clôturer leurs champs ou améliorer leur alimentation 
et leurs revenus.

Association : Association d’Échanges Solidaires Cesson Dankassari (AESCD) Tarbiyya Tatali.

exposition photo

Crédit : Abdoul Aziz Soumaïla
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alimentation et droits des 
paysans

Du lundi 15 au dimanche 28 
novembre
De 13h30 à 18h00 - MJC de Pacé

Gratuit - Sans inscription

Exposition de Sophie Holin constituée de « La 
déclaration des droits des Paysan.ne.s », adoptée par l’ONU en 2018 et une seconde 
exposition de photographies de Peter Menzel.

Associations : Amar Brasil, MJC de Pacé, Attac et Collectif Brésil.

exposition photo

Les inegalites d’acces aux ressources

Cette sous-thématique aborde les inégalités d’accès aux ressources sous ses 
diverses formes. Nous le constatons ces dernières années, le changement 
climatique à un très fort impact sur l’accès aux ressources à travers le monde. 
Dernièrement, les crises sanitaires et économiques ont également accentué 
les inégalités d’accès aux ressources, qu’elles soient naturelles, humaines ou 
matérielles... L’accès aux ressources est inégalement réparti entre les pays du Nord 
et du sud, mais aussi entre les urbains et les ruraux.



les solidarites a l’international

Du Vendredi 19 au Lundi 29 novembre
Horaires d’ouverture du Pont des Arts -  Galerie du Pont 
des Arts

Gratuit - Sans inscription

Exposition photos de présentation des associations 
de solidarités internationale de Cesson sévigné, 
accompagnée d’une exposition du Festival 
« Alimenterre » et d’une exposition de Good Planet.

Association : Collectif des associations de solidarités de Cesson Sévi-
gné.

exposition photo
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Apres-midi au portager des cultures  
suivi du film « sur le champ »

samedi 20 novembre
De 14h00 à 18h00 -  Potager des Cultures (derrière le 
centre culturel Le Triangle)

Gratuit - Sans inscription

A partir de 14h, des visites guidées de la ferme urbaine le 
Potager des Cultures seront organisées par les membres 
de l’équipe. 
De 16h à 18h : En association avec le Festival Alimenterre, 
Les Cols Verts et Xylm vous invitent à un ciné-débat autour 
du film « Sur le champ ! », de Michael Antoine. 

Alors que plus de 800 millions de personnes souffrent 
toujours de la faim et que la planète s’épuise, la solution pour nourrir l’Humanité 
n’est pas de produire plus mais de produire mieux. En marge de l’agrobusiness, 
de plus en plus d’acteurs, tant au Sud qu’au Nord, s’orientent vers un modèle 
alternatif crédible : l’agriculture familiale durable. « Sur le champ ! » nous emmène 
à la rencontre de Cédric, Diamar, Mariam. Des paysannes et paysans qui, aux quatre 
coins du monde, nous montrent qu’avec force et conviction, des femmes et des 
hommes proposent, chacun à leur échelle, une alternative ! 
Un espace enfant sera aménagé et animé par des membres de l’équipe et 
bénévoles.

Associations : Xylm, Cols verts, Festival Alimenterre.

visite d’une ferme urbaine et projection debat
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le paradoxe de la faim dans le monde

Lundi 22 novembre
De 20h30 à 22h30 -  Cinéma de Cesson Sévigné

4 € ou abonnement au cinéma - Sans inscription

Soirée avec les courts métrages « Le paradoxe de la faim 
dans le monde » de SOS faim belgique, « Quand un pays à 
faim » en Sierra Léone, 
« Désertification et insécurité alimentaire en Afrique » de l’Esprit sorcier et « Peut-
on régler le problème de la faim dans le monde ? ».

Association : Collectif des associations de solidarités de Cesson Sévigné. 

Projection de courts metrages et debat

« le festin Tong-Tong »

dimanche 21 novembre
De 18h00 à 20h00 -  Maison Internationale de Rennes

Gratuit - Sans inscription

Dans le cadre du festival Alimenterre, nous vous proposons 
de découvrir le film « Festin Tong Tong ». Comment être 
jeune paysan.ne au Sénégal au temps où les autorités 
et entreprises accaparent les terres agricoles, se les 
partagent comme un festin et transforment les paysans 
en ouvriers agricoles ? Ce film part à la rencontre des 
paysannes et paysans sénégalais qui se battent contre des 
superstructures législatives et économiques. De la pêche à l’élevage, du Nord au 
Sud du pays, le schéma apparaît tristement similaire. 

Associations : Amar Brasil, Attac, Collectif Brésil, Festival Alimenterre.

Projection et debat
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droits des paysans   

du mardi 23 au samedi 27 novembre
Horaire d’ouverture de la Maison Bleue 

Gratuit - Sans inscription

Exposition de Sophie Holin constituée de « La déclaration des 
droits des Paysan.ne.s », adoptée par l’ONU en 2018.

Associations : Amar Brasil, Maison Bleue, Attac, Collectif Brésil.

exposition 

securite sociale de l’alimentation

jeudi 25 novembre
De 20h00 à 22h00 -  MJC de Pacé

Gratuit - Sans inscription

Nous vous invitons à venir découvrir et à échanger sur la sécurité sociale 
de l’alimentation . Cette rencontre comparera la situation en France à celle 
d’autres pays. En France, la sécurité sociale de santé offrait aux citoyens, dans sa 
construction initiale, l’accès à des soins médicaux, quels que soient leurs revenus. 
Pourquoi ? Parce que la santé est un bien commun et l’accès aux soins, un droit.
Si l’alimentation, notre première médecine, représente une part majeure des 
questions de santé, un bien commun et même un droit, une part encore trop 
importante de la population n’est pas en mesure de l’exercer. L’accès digne à une 
alimentation choisie est un droit, tout comme l’accès aux soins, ne devrait-il donc 
pas faire l’objet d’une politique spécifique et d’une forme de sécurité sociale de 
l’alimentation ?

Associations : Amar Brasil, MJC de Pacé, Attac, Collectif Brésil.

soiree debat
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decouverte autour de l’economie 
circulaire

samedi 27 novembre
De 10h00 à 13h00 ou de 14h00 à 17h00  -  Maison des 
associations

Gratuit- Sur inscription à : contact.xylm@lilo.org

Face aux limites du système de production et de consommation linéaire (extraire, 
fabriquer, consommer, jeter), on comprend la nécessité d’adopter un modèle qui 
prend en compte la préservation des ressources et les impacts environnementaux 
des produits que nous consommons. Avec Xylm, venez explorer avec nous les 
différentes formes et contours de l’économie circulaire !

Associations : Xylm, La fresque de l’économie circulaire. 

« la part des autres »

samedi 27 novembre
De 18h00 à 20h00 -  Maison Bleue

Gratuit - Sans inscription

En 1960 une promesse a été faite aux femmes et 
aux hommes de ce pays : celle de les nourrir tous de 
manière satisfaisante. Cette promesse, le complexe agro-
industriel construit pour moderniser l’agriculture ne l’a 
pas tenue. C’est un double appauvrissement que l’on 
observe aujourd’hui, celui des producteurs et celui des 
consommateurs. Plus que jamais l’alimentation, qui est 
au cœur des échanges humains, possède cette capacité 
à inclure et à exclure. Ce film invite à questionner le système agricole dans son 
ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité sociale de l’alimentation.

atelier

Projection et debat

Associations : Amar Brasil, Attac, Collectif Brésil, Festival Alimenterre.
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scolaires

Le Festisol, c’est aussi des actions menées auprès des plus jeunes et en milieu 
scolaire. 

toute la programmation des animations 
et des expositions

Cliquez sur les visuels pour accéder à la programmation

https://fr.calameo.com/read/00496020267928f351de2
https://www.calameo.com/books/0049602023022b2c2b9b2
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VEND 12 NOV - de 19h00 a 20h30

Rencontre avec Maître Alice Nkom
Maison Internationale de 
Rennes

SAm 13 NOv - de 16h30 a 18h30

Projection-Discution : Traditions Afrique/Amazonie, 
quel présent, quel avenir ?

Le Jeu de Paume

lun 15 nov - de 18h30 a 20h30

Table ronde virtuelle : Les enjeux saniraites de l’eau 
portable.

Auditorium de la Maison 
Internationale de Rennes + en 
ligne sur la chaîne Youtube

mar 16 nov - de 18h30 a 20h30

Table ronde virtuelle : Comment l’union Européenne 
peut-elle contribuer à réduire les inégalités ?

En ligne

mer 17 nov - de 18h00 a 20h00

Conférence et débat : L’eau contre les épidémies
Faculté de Médecine de 
Rennes

jeu 18 nov - 18h30 a 21h30 

Lecture collective de l’ouvrage de Malcom Ferdinand 
« Une écologie Décoloniale ».

CRIDEV

VEN 19 nov - 19h00 a 21h00 

Rencontre documentaire : « Wémaya, au rythme du 
Gabon ».

Auditorium de la Maison 
Internationale de Rennes

SAM 20 NOv - de 14h00 a 18h00

Visite d’une ferme urbaine et projection-débat au-
tour du film « Sur le champ ».

Le potager des Cultures

dim 21 nov - 18h00 a 20h00

Projection et débat autour du film : « Le festin tong-
tong ».

Auditorium de la Maison 
Internationale de Rennes

lun 22 nov

de 14h00 a 17h00 - Formation : Accompagnement 
des familles  face au risque d’excision.
de 18h30 a 20h30 - Conférence virtuelle: Accès à la 
santé des femmes en France, Afrique et Amérique 
Latine.
de 20h30 a 22h30 - Soirée courts métrages et débat : 
Le paradoxe de la faim.

Auditorium de la Maison 
Internationale de Rennes

En ligne

Cinéma de Cesson Sévigné

mar 23 nov - De 18h30 a 21h30 

Projection et discussion : « Al Sanabel, une résistance 
civile en Palestine».

CRIDEV

mer 24 nov - De 18h30 a 20h30 

Table ronde virtuelle : Prises en charge des violences 
faites aux femmes dans la santé.

Auditorium de la Maison 
Internationale de Rennes + en 
ligne sur la chaîne Youtube

jeu 25 nov - de 20h00 a 22h00 

Soirée débat sur la sécurité sociale de l’alimentation.
MJC de Pacé

ven 26 nov de 14h00 a 17h30 

Atelier : Favoriser l’engagement des jeunes rennais à 
l’internationale.

4 Bis (Cours des alliés)

ARRET 

duchesse anne

Arret

republique

Arret

republique

Arret

republique

Arret

republique

Arret

republique

Arret

saint-anne

Arret

republique

Arrets

charles de gaulle

Gare ou champs Libres

Arrets

charles de gaulle

gare ou champs libres

Arret

charles de gaulle

Arret

pontchaillou

Arret

MUGUET

arrets binquenais 

ou gide

arret BLOSNE

agenda des evenements

ven 26 nov de 20h00 a 22h30 

Projection et débat autour du film « Un poète en 
Amazonie ».

Maison Internationale de 
Rennes

sam 27 NOv - 

de 10h00 a 13h00 ou de 14h00 a 17h00

Atelier découverte autour de l’économie circulaire 

de 18h00 a 19h00

Vernissage virtuel de l’exposition « L’Amazonie vue 
par ses jeunes ».
de 18h00 a 20h00

Projection et débat autour du film « La part des 
autres ».

Maison des associations de 
Rennes

En ligne

La Maison Bleue

Arret

republique

Arret

charles de gaulle

anatole france

arret espe
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Mentions : 

Logos réseau sociaux : freepik.com
Pictos Bus/ métro / vélo : Star.fr

Legende : 

Thème des minorités : bleu
Thème de la santé : rose
Thème des ressources : vert

Pass sanitaire obligatoire

agenda des expositions

du lun 15 au vend 26 nov - de 14h00 a 17h00 

L’eau une affaire de famille.
Galerie de la Maison 
Internationale de Rennes

du lun 15 au dim 28 nov - de 13h30 a 18h30 

Alimentation et droits paysans.
MJC de Pacé

du ven 19 au lun 29 nov - horaires de la 

mediatheque et galerie

Les arbres dans la région du Sahel.
Les Solidarités Internationales.

Médiathèque de Cesson 
Sévigné 

Galerie du Pont des Arts de 
Cesson Sévigné

du mar 23 au mer 27 nov - Horaires d’ouverture 

de la maison bleue 

Droits des paysans

La Maison Bleue

du mar 23 au mar 30 nov - de 10h00 a 18h00 

Vis ma vie de femme en Afrique Centrale. Maison de Quartier de Villejean

samedi 27 nov - de 18h00 a 19h00

Vernissage virtuel de l’exposition « L’Amazonie vue 
par ses jeunes ».

En ligne

ARRET 

VILAINE

ARRET 

duchesse anne

anatole france

arret espe

Arret

villejean 

universite

Arret

republique
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   Lieux 
Maison Internationale de Rennes : 

Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes.

Le Potager des Cultures :

Rue de Hongrie, derrière le Centre Culturel Le Triangle, 35000 Rennes.

Maison Des Associations (MDA) : 

6 Cours des alliés 35000 Rennes.

MJC de Pace : 

4 Avenue Charles Le Goffic, 35740 Pacé.

Maison Bleue : 

123 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes.

Mediatheque de Cesson-Sevigne et Galerie du Pont des Arts : 

Parc de Bourgchevreuil, Rue de l’Hôtel de ville, 35510 Cesson-Sévigné.

Cinema le Cesson-Sevigne : 

43 Rue du Muguet, 35510 Cesson-Sévigné.

Maison de Quartier de Villejean : 

2 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes.

CRIDEV : 
41 Avenue Jean Janvier, 35000 Rennes.

Le jeu de Paume : 

12 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes

4 Bis : 

Cours des Alliés, 35000 Rennes.

fACULTE DE MEDECINE DE RENNES : 

2 Avenue du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes.
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Informations pratiques 
7 quai Chateaubriand

35000 RENNES
(Metro, Bus et Vélo République)

Tél : 02 99 78 22 66
contact@mir-rennes.fr

mir-rennes.fr 

https://m.facebook.com/maisoninternationalederennes/
https://twitter.com/contact_mir?lang=fr
https://www.instagram.com/mir_rennes/?hl=fr
https://www.festivaldessolidarites.org/
https://www.mir-rennes.fr/

