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eDITO

La Maison Internationale de Rennes et un collectif d'associa-
tions de solidarité internationale et culturelles se mobilisent 
chaque année depuis 5 ans pour construire en octobre-
novembre "La Maison des Mondes", dédiée à la solidarité inter-
nationale et à la diversité culturelle. 
Cette 5ème édition abordera les Droits de l'enfants, les 
Agricultures Familiales, les Migrations, les Actualités Interna-
tionales et proposera une découverte de l'Inde d'hier et 
d'aujourd'hui.

 à toutes et à tous, nous VOUS souhaitons
une belle "Maison des Mondes" !

La Maison Internationale de Rennes 
& le collectif d'associations organisatrices

Enfance 

Pour vous repérer  dans le programme !

Agricultures 
familiales

Inde

Formations

Migrations

Culture

Actualités 
Internationales

Org : organisateurs



EXPOSITION

FORMATION
Mardi 14 et Mercredi 15 octobre 2014 à la MJC de Pacé
6 avenue le Goffic 35740 Pacé

Formation aux techniques d’animation autour de l’exposition 
“les agricultures familiales, une chance pour la planète...” du 
CIRAD

Du mardi 14 au vendredi 24 octobre 2014 à la MJC de Pacé
6 avenue le Goffic, 35740 Pacé.

 

"Les agricultures familiales, une chance pour la planète..."
A l’occasion de “l’Année Internationale des Agricultures Familiales” procla-
mée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
cette exposition "Les agricultures familiales, une chance pour la 
planète..."proposée par le Centre de Coopération internationale en Recher-
che Agronomique pour le Développement (CIRAD) démontre l’importance 
des agricultures familiales dans le monde et plus particulièrement dans les 
pays en développement. Elle vise également à expliquer en quoi et comment 
elles peuvent relever les défis de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté, de 
la sécurité alimentaire, de la préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles, du réchauffement climatique, etc.

Public : Collectif d’associations organisatrices de la Maison des Mondes

 

Org. MIR,  MJC Pacé, ASF Bretagne

Du lundi 27 octobre au vendredi 7 novembre 2014
à la Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes.

Org. MIR,  MJC Pacé, ASF Bretagne

Contacts :
MJC de Pacé : patrice.mjc@voila.fr 02 99 25 21 40
MIR : coopdec@mir-rennes.fr 02 99 78 22 66

Tout Public



PROJECTION-DéBAT

Samedi 18 octobre 2014 au cinéma l’Arvor
29 rue d’Antrain, Rennes
11h00 -13h00 

“Contre les murs” 2012 de Neus Viala
Ce film documentaire présente le Centre de rétention administrative (CRA) 
de Toulouse. Il mêle témoignages de détenus et de "sans papiers", paroles de 
juges, d'avocats, d'élus, de militants d'associations (CIMADE) et de voisins du 
centre.
Débat avec témoignages après le film

Org : collectif « cercle de silence de Rennes » et réseau Welcome 35

FORMATION

Samedi 25 octobre 2014  de 9h30 à 17h30
à la Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

Conceptualisation et montage de projets de solidarité internatio-
nale

Intervenants : Frédéric Marquet – Agence des micro-projets, La Guilde 
Européenne du Raid
Public : Associations de solidarité internationale et locale, d’échanges 
européens, de défense des droits humains et les associations engagées 
et/ou intéressées à rejoindre les dynamiques interassociatives de la MIR.

Org. MIR, La Guilde Européenne du Raid

Entrée : 5 euros
Tout public

(2012, 52 mn)

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



Mercredi 29 octobre 2014 de 10h30 à 17h00
à la Maison du Parc 
2 avenue André Malraux, 35000 Rennes

Atelier

“Ateliers jeux poupées frimousse”

Org. UNICEF

Dans le cadre de son thème "Découverte de l’Afrique", l'Association 3 
regards, en partenariat avec UNICEF 35, propose un atelier de fabrication 
de poupées Frimousses : une solidarité ludique au bénéfice de la santé 
des enfants du monde.

Public : 6 à 9 ans
Sur inscription : enfance@3regards.com

Table ronde
Jeudi 30 octobre 2014 - 18h30
à la Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand, 35 000 Rennes

Avec la participation de Gilles Maréchal et de producteurs locaux.
Inauguration de l’exposition « les agricultures familiales, une chance pour 
la planète… » suivi d'un apéro/dégustation de produits locaux réalisé par 
Bernadette Ferré (cuisine régionale et du monde avec produits produits 
fermiers locaux et biologiques).

« Les circuits courts alimentaires : bien manger dans les 
territoires”»

Org. MIR,  ASF Bretagne, Brin d'Herbe

Entrée libre
(Une participation sera demandée pour le buffet)



Du lundi 4 novembre au vendredi 14 novembre 2014
à la Biblothèque Lucien Rose
11 square Lucien Rose, 35000 Rennes

EXPOSITION

“Illustrations originales par Ratna Moriniaux”

Org. MIR, Bibilothèque Lucien Rose

Agricultures 
Familiales

Illustratrice rennaise d'origine indienne, Ratna Moriniaux vous invite à 
découvrir l’Inde, à travers ses dessins colorés, extraits du livre « Théo en Inde 
», qui relatent le périple d’un petit garçon dans l’Inde du Nord, ainsi que ses 
illustrations du Ramayana, célèbre légende de la mythologie hindoue.
Vernissage :  Mardi 4 novembre, 18h00

Projection

Mardi 4 novembre 2014 - 19h00
à la Biblothèque Lucien Rose 
11 square Lucien Rose, 35000 Rennes

Projection du film « The Lunch Box » de Ritesh Batra, dans le cadre du vernis-
sage de l’exposition "Voyage en Inde".

 “ The Lunch Box ” de Ritesh Batra, 2013 (1h42’)

Org.  Bibilothèque Lucien Rose, MIR

Fabrication de marionnettes du Rajasthan en 
carton et papier, animé par Ratna Moriniaux.
Mercredi 5 novembre, 15h30 (durée 1h30) 

Entrée libre

Entrée libre



Conférence

" Genre et agricultures familiales"

CONFéRENce témoignages

“Sécurité alimentaire et droit à l’alimentation - situation au Sahel ” 

Quelle est la place des femmes, aujourd’hui, dans les agricultures famili-
ales dans les pays du Nord et du Sud ? 
Table ronde avec la participation de Fatimata Warou  (MATA), Eva Fava 
(AFAM ), une productrice locale des magasins de paysans Brin d’herbe et 
l’association ASF Bretagne.
Tout public
Entrée libre

Org . ASF Bretagne, AFAM, MIR

Tout public
Entrée libre

Org. Secours Catholique

Les intervenants aborderont la problématique de la souveraineté alimen-
taire au Sahel et plus généralement au niveau mondial à partir de deux 
projets de développement rural au Sénégal et en Mauritanie à l’initiative 
de Caritas locale et financés en partie par le Secours Catholique.

Mardi 4 novembre 2014 - 20h00
à la Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

Mercredi 5 novembre 2014 - 20h00
à la Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes



ATELIER

Mercredi 5 novembre 2014 - 15h30 - 17h00
à la Biblothèque Lucien Rose
11 square Lucien Rose, 35000 Rennes

“Marionnettes du Rajasthan”
Fabrication de marionnettes du Rajasthan en carton et papier, animé
par Ratna Moriniaux. 
Public : enfants de 8 à 10 ans.
Sur inscription auprès de la Bibilothèque

Org. MIR, Bibilothèque Lucien Rose

Ciné-débat

"Les conséquences des accords de libre-échange sur les petits 
agriculteurs”.

Jeudi 6 novembre 2014 - 20h00
à la Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

Org. MIR , Attac 35

Dans le cadre de la campagne “STOP TAFTA”, projection du documentaire 
de Marie Monique Robin “ Les déportés du libre-échange”, 2012. (26 mm’). 
L’Accord de Libre Échange Nord-Américain (ALENA) promettait un dével-
oppement des échanges commerciaux entre les États-Unis, le Canada et le 
Mexique, dont les bénéfices irrigueraient toute l’économie pour le bien-
être général. Seize ans après, le constat est amer. L’ALENA a laminé 
l’agriculture mexicaine. Le Mexique a dû démanteler le système qui 
permettait son autosuffisance. Le maïs américain, transgénique et subven-
tionné, a inondé le pays, vendu trois fois moins cher que le « criollo » local. 
Trois millions de petits paysans ont rejoint les bidonvilles ou tenté leur 
chance comme clandestins aux Etats-Unis. 

Tout public
Entrée libre



Vendredi 7 novembre 2014 - 18h30-20h30
à la salle Polyvalente 
8 rue de Rennes, Vezin-Le-Coquet  

“Comment nourrir le monde et protéger la Planète”

Org.  MIDAF, ASF Bretagne,MIR

CONFERENCE-DéBAT

ATELIER

"Comment les femmes du Congo découvrent le moringa pour sauver leur 
forêt par l’agroforesterie en agriculture familiale".
"Les systèmes alimentaires territorialisés, une alternative durable pour 
nourrir la planète", Jean Louis Rastoin, professeur émérite à Montpellier 
SupAgro, Directeur de la Chaire Unesco et du réseau Unitwin en Alimenta-
tion du Monde.

Samedi 8 novembre 2014 - 15h00 -16h30
à la Bibiothèque Lucien Rose
11 square Lucien Rose, 35000 Rennes

“Atelier d’écriture autour de l’Inde” 

Ecriture d'une histoire inspirée par les marionnettes créées lors de 
l'atelier du 5 novembre avec découverte de mots de la culture indienne.  
Animée par Marylin Degrenne, conteuse.
Public : enfants de 8 à 10 ans
Sur inscription auprès de la Bibliothèque
Contact : 02 23 62 26 41

Org. MIR, Bibliothèque Lucien Rose



Projection-débat

Mercredi 12 novembre 2014 - 20h00
à la Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

“O samba ” de Georges Gachot

Le Brésil célèbre tous les ans le 20 novembre “ la journée de la conscience 
noire”.
A cette occasion, le collectif Brésil organise une journée de réflexion sur 
l'histoire de la conquête des droits pour les noirs au Brésil avec des revendi-
cations toujours en cours. Intervention d’une femme  quilombo près de Belo 
Horizonte.

Org.  Collectif Brésil

Entrée 4 euros.

conférence-témoignages

Jeudi 13 novembre 2014 - 18h30
au 4 BIS (CRIJ) 
Cours des Alliés, 35000 Rennes

“Agro-écologie et agricultures familiales ”

Projection de témoignages d'agriculteurs innovants rencontrés par 
l'association Terre d'Initiatives lors de son projet Tour du Globe Agricole. 
Pendant cette soirée, nous valoriserons des initiatives qui peuvent nous 
inspirer et nous aider à changer notre façon de penser, de produire, de 
consommer et vivre mieux.

Org.  Terre d’initiatives, MIR, FJI, AJCRPD

Entrée libre.



Exposition

Du jeudi 13 au vendredi  28 novembre 2014 
à la Maison Internationale de Rennes 20h00
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

“Diwali”, Fête des lumières en Inde

Org.  MIR

Regard d’un photographe rennais, Bernard Meyran, sur cette fête haute-
ment symbolique, qui correspond au nouvel an indien. Prétexte à de grands 
rassemblements populaires sur des lieux sacrés, comme Bénarès où elle 
donne lieu à l’illumination des rues, des temples et du Gange.
Vernissage : 18 novembre 2014 - 18h30 

table ronde

Vendredi 14 novembre 2014 - 18h30
à l’Université Rennes 2 - Amphi L1 
Rue du Recteur Paul Henry, 35000 Rennes

Soirée “Regards croisés ”
Réunir des étudiants ou jeunes d'horizons culturels divers pour croiser les 
regards et les lectures relatifs à la réalité de la vie Rennaise. Cette mise en 
commun sous la forme d'une table ronde et d'un débat ouvert vise à mieux 
appréhender l’altérité, à encourager le dialogue entre les cultures présentes 
sur le territoire et surtout à mieux se sentir "chez soi" à Rennes. Cette rencon-
tre se poursuivra par la valorisation de chaque culture à travers sa gastrono-
mie dans le cadre d’un repas des mondes.

org : Association des étudiants Nigériens, FJI, MIR, Survie 35

Entrée libre - Tout public.

Entrée libre - Tout public.



Vendredi 14 novembre 2014 - 18h00
à la Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

“Inde, singulière et plurielle”

Rencontre

Org. MIR, Lycée Joliot Curie, Lycée Jeanne d’Arc

Le même jour, en matinée, une rencontre aura également lieu avec des élèves des lycées 
Joliot Curie et Jeanne D’Arc à la Maison Internationale de Rennes.

Samedi 15 novembre 2014 - 15h00 - 18h00
à la Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

Table ronde

“ Droits de l’enfant et cultures d’origine : quelles articulations 
pour l’intérêt de l’enfant ” ?

Actuellement, plus de 150 000 enfants et adolescents sont placés en 
familles d’accueil ou en institutions en France. Parmi eux, il y a de plus en 
plus d’enfants primo-arrivants, d’origine étrangère.  Permettre aux enfants 
et aux familles de connaitre et d’exercer leurs droits limite ce risque, notam-
ment en leur proposant des espaces de ressources et d’accompagnement ». 
Cette table ronde s’inscrit dans le cadre du 25ème anniversaire de la 
convention internationale des droits de l’enfant.

Org.  COSIM Bretagne, CENA

Entrée libre - Tout public

Entrée libre - Tout public

Vidéo conférence sur l’Inde par Mireille-Joséphine Guezennec, indianiste et 
photographe. Initiée au Sanskrit, aux arts et savoirs traditionnels de l’Inde, 
Mireille-Joséphine Guezennec, a nourri lors de ses longs séjours à Bénarès, 
sa passion pour ce pays. Ses derniers livres "Bénarès Kashi Varanasi" et "Inde 
singulière et plurielle" ont reçu le Patronage de l'UNESCO. 



Samedi 15 novembre 2014 - 14h00-18h00
Dimanche 16 novembre 2014 - 10h00-15h00
au Garage - 18 rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes
“Atelier d’initiation au Mohini Attam”

ATELIER

Le Mohini Attam est une danse originaire du Kerala (Inde du Sud), de style 
« lasya », féminin et gracieux. Le langage des mains et les expressions du 
visage  traduisent une poétique riche, aux sentiments universels. Animé 
par Brigitte Chataignier, danseuse et chorégraphe (Cie Prana).

Org.  Cie Prana, MIR

Exposition
Du lundi 17 au samedi 22 novembre 2014
Lycée Joliot Curie
144 Bd de Vitré, 35700 Rennes
”Et si on parlait solidarité ?
Des membres de cette association qui vient en aide  aux enfants des rues 
de Pondichéry en Inde du Sud, échangeront avec les lycéens autour de 
leurs projets et de la solidarité internationale, pendant la Semaine de 
solidarité internationale. Une exposition de photos illustrant les actions 
menées par l’association dans des écoles et orphelinat des écoles de 
Pondichéry sera présentée au Centre de documentation du lycée à cette 
même période.
Org.  MIR, Lycée Joliot Curie

Tarif week-end : 70 euros 
 Inscription :  Cie Prana  02 23 20 09 51 - compagnieprana.com   - Tout public

COLLOQUE - CONFéRENCE 

Cette rencontre a pour objectif de faire avancer la compréhension de 
l’interdépendance des mécanismes qui affectent la souveraineté alimen-
taire. Avec la participation et le témoignage de la SIF (Solidarité des 
Intervenants du Foncier), plateforme d’associations de Madagascar 
œuvrant pour le foncier et de l’association TANY (Collectif pour la défense 
des terres malgaches). Entrée Libre

" Comment les pratiques foncières et les politiques de solidarité 
internationale peuvent soutenir la souveraineté alimentaire"

Lundi 17 novembre 2014 - 14h00 Colloque - 20h00 Conférence

Org.  CCFD-TS, CMR, Tany, SIF  (Madagcar)



Mardi 18 novembre 2014 - 19h30
à la Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

“Le Mohini Attam, danse sacrée de l’Inde”

CONFéRENCE

Conférence dansée par Brigitte Chataignier de la Cie Prana.
Présentation du Mohini Attam dans son contexte historique, symbolique et 
technique. La démonstration s’oriente également sur l'aspect narratif de la 
danse indienne qui utilise les mudras, langage des mains et l'abhinaya, 
expression du visage, pour raconter et illustrer les légendes, poèmes et 
épopées indiennes (1h15).

Org.  Cie Prana, MIR

CONFéRENCE
Mercredi 19 novembre 2014 18h30
à l’Espace Ouest-France
38 rue du Pré Botté

“Ouvrir les yeux sur l’Inde”, le 3ème géant du triangle 
Chindiafrique
« La France s'inquiète de son avenir. Mais pourquoi, alors que tant d'oppor-
tunités de coopération existent dans le monde et notamment avec l'Inde ? 
Ce pays de bientôt 1,5 milliards d'habitants est un océan de pauvreté mais 
aussi de richesses aussi bien économiques que culturelles et philosophi-
ques. Ce sous-continent pluriel nous appelle. À nous de le comprendre. »
Par Jean-Joseph Boillot, spécialiste de l’Inde, auteur de « L’Inde pour les nuls 
»  et de « Chindiafrique : la Chine, l’Inde et l’Afrique feront le monde de 
demain». 

Org.  MIR

Entrée libre - Tout public

Entrée libre - Tout public



Projection-débat

Mercredi 19 novembre 2014 - 20h15
à la Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

“Pour le meilleur et pour l'oignon” (2008, 52’)
Documentaire plusieurs fois primé qui nous fait découvrir la vie d'un 
producteur d'oignons du Niger, les contraintes sociales du mariage, l'appel 
de l'émigration …En présence du réalisateur Sani Elhadj Magori.

Org.  AECIN, Tarbiyya Tatali, AENIRE

Projection-débat
Jeudi 20 novembre 2014 - 19h30 
à la Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

“Carte blanche à Seyhmus Dagtekin”
La Maison de la poésie de Rennes, la Maison Internationale de Rennes, le 
festival Migrants’Scène, proposent une progression originale dans le 
parcours et l’œuvre de Seymus Dagtekin, poète, romancier, né au Kurdistan 
turc, qui vit désormais à Paris. Pour cette soirée, Seyhmus Dagtekin a choisi 
de convier : Salih Akin, Maitre de conférences, spécialiste de la question 
kurde en Turquie, Gaël Le Ny, photographe indépendant, membre de 
l’association Amitiés kurdes de Bretagne et réalisateur de nombreux  repor-
tages sur le Kurdistan, Dominique Collignon-Maurin, acteur, saxophoniste et 
joueur de ney. 

Org.  Maison de la Poésie, MIR, Migrants ’scène

Entrée libre - Tout public

Entrée libre - Tout public

Seymus Dagtekin animera auprès d’élèves du collège Les Gayeulles, un atelier d’écriture sur les droits 
de l’enfant, inspiré par des photos. de Gaël Le Ny et François Logeait, prises lors d’un atelier 
photographique que  ces deux photographes rennais ont animé avec des enfants kurdes du quartier de 
Ben U Sen à Dyarbakir, en partenriat avec l’association AKB.



Projection-débat

Jeudi 20 novembre -  20h00  
à la salle polyvalente
8 rue de Rennes, Vezin-Le-Coquet

“A Brazza, il y a de l’eau partout sauf dans les robinets”
Projection de « Ku n’kélo, à la recherche de l'eau" (26mm') de Nadège Batou, 
jeune réalisatrice congolaise autodidacte et passionnée qui a filmé les 
problèmes d'accès à l'eau potable rencontrés par la population de Brazza-
ville, un véritable fléau à dénoncer. Dans la capitale coule le fleuve Congo, 
dont le débit de 40000m³ par seconde et le bassin de 3,7 millions de km² en 
fait le deuxième plus grand fleuve au monde après l'Amazone. Un paradoxe 
qui ne va pas sans choquer la réalisatrice : "Les gens souffrent à Brazza. Nous 
avons le deuxième fleuve le plus grand au monde et nos robinets sont secs. 
Il y a un vrai problème : le fleuve Congo est aussi grand que la misère par 
manque d'eau des populations."

Org.  MIDAF

FORMATION

"Démarches participatives dans le montage de projets de dévelop-
pement".
Avec Mohammed SALHI, coordinateur de projets REMESS et membre du 
comité d’agrément à la plate forme d’appui aux initiatives individuelles à 
RIBAT MOUBADARA au Maroc.
Informations et inscriptions auprès de la MIR :
02 99 78 22 66 / contact@mir-rennes.fr

Org.  MIR, REMESS

Entrée libre - Tout public

Jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014 de 17h00 à 20h00
Samedi 22 novembre 2014 de 9h30 à 17h00
à la Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes



Vendredi 21 novembre  2014 - 20h00
à la Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

“Cultiver et résister en Palestine”

Conférence

Org.  France Palestine Solidarité

ExPOSITION
Du lundi 24 novembre  2014 au samedi 6 décembre 2014
AROEVEN  9h00 à 18h00
5 square de la Rance, 35000 Rennes

“Chemins de partage, regards croisés”
Retour sur deux ans d’échanges interculturels, de rencontres et de 
construction collective entre un groupe de jeunes bretons et le village 
de Guitanga au Burkina Faso.

Org.  AROEVEN

Conférence
Lundi 24 novembre  2014 - 20h00
à la Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes
“Focus sur le Rojava-modèle démocratique au Moyen-Orient”
Soirée témoignage sur la situation du Kurdistan de Syrie-Rojava 
présentant le modèle social d’autonomie démocratique avec la 
présence de Mr Issa Khaled, réprésentant en France du PYD, 
Parti de l’Union Démocratique.

Tout public - Entrée libre

Tout public - Entrée libre - www.aroeven-bretagne.fr/

- Tout public - Entrée libre

org. Amitiés Kurdes de Bretagne

En Palestine, à cause di conflit, des paysans palestiniens sont parfois 
contraints d’abandonner leurs terres et sont parfois même expropriés de 
force. Lors de cette conférence, des paysans et militnats palestiniens 
témoigneront de leur quotidien en territoire palestinien occupé.



Mardi 25 novembre  2014  - 19h00
à l’Université Rennes 2 - Amphi L3
Place du recteur Henri Le Moal, Rennes

Projection-débat

« The Ambassador » de Matts Brugger (2011, 93mm')
La projection de ce documentaire, plongée brutale dans la vie politique 
centrafricaine via un faux ambassadeur sera suivie d'une conférence sur 
l'intervention française en RCA. 

Org.  Survie 35, Attac Rennes, Les Amis du Monde Diplomatique Rennes

Conférence-débat
Mercredi 26 novembre  2014 - 18h30
au 4 Bis - Cours des alliés, 35000 Rennes

"Langages et relations interculturelles"

Parce que les mots qui cristallisent des idées sont souvent employés 
comme des évidences, trois jeunes chercheurs en sociolinguistique propo-
sent de revisiter le concept d'interculturalité autour du triptyque « langue, 
langage, interactions ».

Org.  Laboratoire de recherche PREFics

ATELIER
Mardi 25 novembre 16h30-18h30 Mercredi 26 novembre 14h30- 17h30
à la Maison des Squares, 1 place du Banat, Rennes

Atelier ludiques « l’école ici et ailleurs »

Animations autour du Niger avec l'association Tarbiyya Tatali sur le thème 
de la scolarisation des filles au Niger et dans le monde. 

Org. AECIN -  Tarbiyya Tatali, Maison des Squares - AMSIC 

Entrée libre - Tout public

Contact maison des squares : animation@maisondessquares.org

Public : 5 à 12 ans.

Entrée libre - Tout public



ATELIER
Mercredi 26 novembre 2014 - 14h30-17h30
à la Maison des Squares 
1 place du Banat 35000 Rennes
"A la découverte des girafes blanches du Niger".
La Maison des Squares et l’association Tarbiyya Tatali proposent 
des animations autour du Niger. Exposition accompagnée d’un quizz, 
de jeux de reconnaissance des girafes à travers leurs tâches, dessin,
petit documentaire et atelier culinaire spécial girafe.

Org.  AECIN - Tarbiyya Tatali, Maison des Squares - AMSIC

Projection-débat

Samedi 29 novembre 2014 - 20h00
à la Maison Internationale de Rennes 
7 quai Chateaubriand 35000 Rennes

"Rennes, ville refuge", documentaire (2013) de Brigitte CHEVET (26 mm’)

Org.  Un Toit c’est un Droit

MARCHés DU MONDE SOLIDAIRE

Une quarantaine d’associations internationales proposeront des 
objets d'artisanat, des vêtements, des bijoux, des produits culinaires     
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Europe. L’occasion de trouver 
des cadeaux originaux, de participer à des ateliers de réalisation 
d’objets traditionnels, de goûter des plats aux milles saveurs, de voir 
des expositions et des spectacles de danses et chants du monde, tout 
au long de cette journée où convivialité rime avec solidarité.

Org.  MIR

Documentaire retraçant outre le parcours aléatoire des migrants, 
les difficultés inhérentes et récurrentes de leur vie quotidienne...
Projection suivie d'un débat et témoignages de migrants.

Dimanche 30 novembre 2014 - Halle Martenot, Rennes - 11h-19h  

Contact maison des squares : animation@maisondessquares.org



7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes
(Métro République)

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

www.mir-rennes.fr
www.facebook.com/maisoninternationalederennes

Information et programmation sur : 
www.forum-jeunesse-interculturalite.fr

La MIR est aussi partenaire du Forum Jeunesse-Interculturalité 
coordonné par l’association Keur Eskemm qui se déroulera 

du 3 au 15 novembre 2014 à Rennes

Maison Internationale de Rennes




