
Maison Internationale de Rennes

La parole des femmes, d’ici et d’ailleurs 

Elles sont engagées, militantes, artistes, paysannes, sous 
occupation, résilientes, pacifistes, héroïnes... Elles portent à bout 
de bras les valeurs de la solidarité, d'interculturalité et participent 

à construire un monde meilleur. 

Elles se sont relevées et se relèveront encore après les 
déchirures, après leurs humiliations pour nous transmettre 

encore et toujours l'espoir. Elles sont Palestiniennes, 
Camerounaises, Béninoises, Nigériennes, Marocaines, Françaises, 

Ivoiriennes, Tunisiennes, Sénégalaises ou Algériennes.

Des femmes d'ailleurs vivant ici, 
des femmes d'ici qui partent s'engager ailleurs : 

les femmes d'ici et d'ailleurs 
prennent la parole. Venez entendre leur voix !

#FESTISOL2022    RETROUVEz LA PROGRAMMATION SUR   FESTIVALDESSOLIDARITES.ORG

Festival des solidaritÉS
Samedi 19 novembre 2022 

SOUTENU PAR : Projet porté au niveau LOCAL par :



12h00-14h00 ATEP et DIDA

CESA Bretagne

14h00-15h00 ATEP

Expo photos Inclusive et Interactive
Vis ma vie de femme en Afrique Centrale

Dégustation culinaire 
Salé / sucré d’ici et d’ailleurs

Conférence / présentation de livre
Im/patiente : une exploration féministe 
du cancer du sein 

Atelier de rigologie parent / enfant 
D’ici et d’ailleurs en rigolant avec Soupette

Projection et débat 
« Akwai magana – On va en parler »

Contes
Conteuse et Héroïnes avec Petits Pas

Documentaire et Conférence
Migrations de retour, enjeux et complexité : 
De l’Europe vers l’Afrique

Mini concert
Musique fusion ou quand l’Afrique
rencontre l’Occident

Conférence
La place des femmes dans le monde 
agricole, entre tradition et évolution 

12h00-21h30

14h00-15h15

15h15-16h15

ATEP

AECIN 
TarbiYya Tatali

15h30-16h30

17h00-18h30
Enfants 

Adultes

ATEP

16h30-17h30 CESA Bretagne 

17h45-19h15 Rencontre en visio-conférence
Quels engagements des femmes 
dans le contexte palestinien ? 
L’exemple de «Beitunia »

Projection d’un reportage
Jeunesse et interculturalité dans la 
solidarité internationale

19h30-20h45 Defarr

21h00-22h00

14h00-15h30 ACZA

CESA Bretagne

Collectif 
Rennes Beitunia 

Samedi 19 novembre

Vendredi 25 novembreEt aussi... 

maison internationale de rennes
7 Quai Chateaubriand - 35000 Rennes

Station Saint-Germain
Station et arrêt République

VENIR

Maison Internationale de Rennes


