
  #Festisol2022 RETROUVEZ TOUS LES
ÉVÉNEMENTS PRÈS DE CHEZ VOUS SUR

 festivaldessolidarites.org

À SAiNT-BRiEUC

DU 7 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE



18 Nov. 2022 - 18h30

CoNFéReNCe de JeaN-MiChel le 
boulaNgeR : FRateRNité, Nouvelle 
FRoNtièRe de l’huMaNité

Campus Mazier, Amphi 6 Mona Ozouf

09 Nov. 2022 - 14h/17h

aPRès-Midi Jeux
SIJ La Cabane, Saint-Brieuc

19 Nov. 2022 - 19h

RePas PalestiNieN
Salle du Bûchon, Trémuson

Adulte 17€ - Enfant 10€. Infos et 
réservations  : 
- 07 64 09 12 35
- zkm@yahoo.fr

24 Nov. 2022 - 18h/20h

CoNFéReNCe d’eMMaNuel veRoN 
«MiNoRités eN ChiNe : suRvivRe 
ou disPaRaîtRe»

Amphithéâtre Lycée Renan, Saint-Brieuc

7 au 18 Nov. 2022

exPositioN «du bout des lèvRes : 
des FeMMes, des histoiRes»

SIJ La Cabane, Saint-Brieuc

Coallia vous invite à 
rencontrer 7 femmes au 
travers d’une exposition 
écrite, photographique 
et sonore. Elles viennent 
d’Angola, de Mongolie, 
du Congo Kinshasa, 
du Sri Lanka, du Tchad 
ou encore de la Guinée 
Conakry. Entre 14 et 55 

ans, elles se racontent, nous expriment leurs 
confidences, leur fierté et une partie de ce qui 
fait qui elles sont aujourd’hui.

Á Kara-Kara, quartier 
marginalisé de Zinder 
au Niger, historiquement 
celui des lépreux, règne 
une culture de la violence 
entre gangs. Certains 
jeunes tentent de s’en 
sortir. La réalisatrice 
Aicha Macky, originaire 
de Zinder, filme au plus 
près leur quotidien partagé entre leur gang, la 
famille, la débrouille et cette volonté de sortir 
du cycle de violence dans laquelle ils se sont 
construits.

15 Nov. 2022 - 20h15

CiNé-débat autouR du FilM 
«ZiNdeR» d’aïCha MaCky

Club 6, Sain-Brieuc - 6€

3 déC. 2022 - 15h

CoNFéReNCe 
JoNathaN daItCh, 
leCtuRe de textes 
du théâtRe 
de PalestiNe, 
exPosItIoN Photo

Villa Carmélie, Saint-Brieuc

20 Nov. 2022 - 14h30

CiNé-débat autouR 
du FilM «les
eNgagés» d’eMilie 
FRèChe

Club 6, Saint-Brieuc - 6€

3 déC. 2022 - 15h30

double ReNCoNtRe autouR du 
ReCueil «d’uNe Rive à l’ autRe, 
PaRoles de JeuNes MigRaNts»

Bibliothèque André Malraux, Saint-Brieuc

Avec l’auteure 
Maryam Madjidi et 
le Cajma 22 animée 
par Mérédith Le Dez, 
de l’association Lire à 
Saint-Brieuc.



teMPs FoRt - 19 Nov. 2022

13h30

ouveRtuRe au PubliC
La Passerelle, Saint-Brieuc

14h45

déMoNstRatioN et INitiatioN de 
daNse aFRo: RoMéo

Forum de la Passerelle

15h30

déMoNstRatioN et INitiatioN de 
daNse oRieNtale

Forum de la Passerelle

14h/18h

exPositioN «du bout des lèvRes : 
des FeMMes, des histoiRes»

Entrée de la Passerelle

13h30/16h

PRoJeCtioNs-débat
La Bobine

Découvrez des projets collectifs de jeunes 
menés à Saint Brieuc et échangez avec les 
acteurs de ces actions.

20h

CoNCeRt siiaN
La Passerelle - De 6 à 15€

Portée par l’esprit des arpenteurs du globe, 
habitée par le souffle des rêveurs, siiAn déroule 
le fil d’une musique du monde d’aujourd’hui, 
ouverte et libre. Avec cette fugue en trio, elle 
métisse des poésies de toutes cultures aux 
rythmes d’instruments traditionnels et actuels. 
Des confins du Moyen-Orient aux portes de 
l’Occident, son chant se fait passerelle entre 
les mondes.

14h/18h

staNds des assoCiatioNs
Bar de la Passerelle

14h/16h

bibliothèque buissoNNièRe
Petite salle de la Passerelle

14h/16h

exPositioN «tous MIgRaNts» de
stéPhaNie PoMMeRet

Petite salle de la Passerelle

Faire se croiser écologie, préservation de 
la nature et art permet un dialogue d’idées 
qui vont au-delà des cultures. Découvrir 
le monde de l’autre, apercevoir son savoir, 
sentir sa sensibilité déclenche un nouveau 
regard sur mon horizon. Les photographies 
d’Alain Ponsero sont issues 
d’une longue observation 
passionnée des oiseaux. 
Comme un sample en 
musique, Stéphanie 
Pommeret se réapproprie ces 
photographies, et cherche à 
révéler une vision poétique.

14h

éChaNges aveC 
Nathalie taRlet

Forum de la Passerelle

16h

sPeCtaCle yaMakou++ de 
l’assoCiatioN liMaNya

Forum de la Passerelle

YAMAKOU++ : un concept 
musical né à l’initiative 
de l’artiste chanteur 
et musicien Boureima 
Kienou. Contes, danses 

et percussions du Burkina Faso suivi d’un bal 
poussière !
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MFestival alIMeNteRRe 

Événement incontournable sur les enjeux de 
l’alimentation et de l’agriculture dans le monde, 
le Festival ALIMENTERRE  est organisé du  15 
octobre au 30 novembre 2021 par des centaines de 
bénévoles partout en France et dans 12 pays.

En savoir plus : www.festival-alimenterre.org

CoNtaCt

RESIA, Réseau Solidarités Internationales Armor
Site : resia22.org
Mail : resiacoordo@ritimo.org
Tel : 07 57 18 98 84

les MeMbRes du ColleCtiF FestIsol saiNt-bRieuC

les PaRteNaiRes de l’éditioN 2022


