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Samedi 3 novembre 20h30
Salle Alauna 21 Secondigny

Les Recycleurs de son

Entrée 12€. Moins de 12 ans gratuit

Proposé par La Confédération Paysanne 79
Pour les réservations c'est 79conf@gmail.com ou 06 08 22 05 87

Spectacle Musical BIO* Tout public

En première partie la chorale « Les Indignés » de Pugny. Les Recycleurs de son abordent les questions de
société telles que : la surconsommation, la gestion des déchets, le réemploi, le gaspillage de l’eau et des
énergies... Combinant leurs esprits d’invention, ils n’hésitent pas à retrousser les manches. Ils plongent les
mains dans la matière pour fabriquer des machines sonores et leur donner vie en musique. * BIO : Boîte
d’Instruments Originaux, issus des biens de consommation et des déchets.

Jeudi 8 novembre 20h45
Le Théâtre de Bressuire

WAYNAK pièce tout public à partir de 10 ans

Entrée 15€.
Moins de 12 ans et tarifs réduits 7€

Réservation en ligne : scenesdeterritoire @ agglo2b.fr ou téléphone :
05 49 80 61 55

Compagnie Loba - Annabelle Sergent

Mots d'enfants maux de grands. WAYNAK : « t'es où » en arabe raconte l'improbable rencontre de deux ados :
Lili une jeune fille née sur le sol français et Nafi, un jeune garçon né sur un sol en guerre. Ils se toisent, se
cherchent, se calculent... La question de la guerre, de l'exil, de la folie des hommes, mais aussi de la possible
fraternité avec l'Autre sont au cœur de cette pièce sensible. L'auteur a collecté des paroles auprès d'enfants
d'ici et de là bas pour mieux se servir des mots, du langage, de l'imaginaire de ceux qui construiront la société
de demain.

Mercredi 14 novembre 20h
Fauteuil Rouge Bressuire

LE GRAND VOYAGE DU CHOCOLAT EQUITABLE
Film suivi d'un débat

Entrée: 5€ (dont 1€ reversé à Artisans Présenté par Artisans du Monde Bressuire
du Monde)
Le chocolat est un produit de consommation courante. Pour Artisans du Monde, parler du chocolat est un
exemple de solidarité entre les producteurs et les consommateurs : solidarités qui sont à construire et à
développer. Intervenant : Gérald Godreuil , délégué général de la fédération Artisans du Monde, accompagné
de Ludovic Brindejonc directeur de Agri éthique, la Roche sur Yon et membre de la plate forme commerce
équitable Nord.

Lundi 19 novembre à 20h30
Maison des associations
Bressuire (au 2ème étage)

L’ingérence française en Côte d’Ivoire d’Houphouët-Boigny à Ouattara
Conférence / présentation-du livre en sortie Nationale.

Gratuit

Proposée par l'association Survie Bressuire

DOSSIER NOIR UN POMPIER PYROMANE

Synthèse sur le rôle de la France dans cet important pays d’Afrique de l’Ouest, ce livre revient sur une des
pages les plus sombres de l’interventionnisme militaire français en Afrique ces dernières années. Il devrait ali menter le débat sur notre politique africaine. En présence d'un des co-auteurs qui nous aidera à comprendre
cette période.

Mardi 20 novembre 20h30
Salle des congrès Bressuire

FAIM, MIGRATIONS, DÉVELOPPEMENT.

4 Euros pour les adhérents.
8 Euros pour les non adhérents.

Organisée par le CCFD Bressuire en lien avec l'université inter-age de
Bressuire.

Conférence de Yvonne Belaundé du CCFD Terre Solidaire

Plus de 800 millions d'habitants souffrent de la FAIM dans le monde. Si les causes sont multiples, une des
conséquences se traduit par les MIGRATIONS de millions de personnes vers des pays ou continents voisins
(jusque chez nous...) Le DEVELOPPEMENT des pays concernés peut être un remède à ce fléau : pourquoi ?
Comment ? avec qui ? sous quelles conditions ?...Autant de sujets qui seront abordés avec des exemples
concrets de partenariats.

Mercredi 21 novembre 20h
Fauteuil Rouge Bressuire

AGOMAYI (Laissez nous avancer)
microcrédit pour les femmes. Film suivi d'un débat.

Entrée 5€ (dont 1€ reversé à Bressuire Proposé par l'association de jumelage BRESSUIRE KPALIME
Kpalimé)
Le film " AGOMAYI", réalisé par le cinéaste Jean Paul GISLARD est un témoignage à la rencontre des femmes
des villes et des petits paysans soutenus par l’association d’ECHOPPE (EChange pour l'Organisation de la
Promotion des Petits Entrepreneurs ) au TOGO. Il montre comment se sortir de la pauvreté. Le débat animé par
Olivier HAUVILLE et Beverly OTT, fondateurs et animateurs d’ECHOPPE, permettra d'aborder les
problématiques de l'économie solidaire, de l'agroécologie, et de voir comment le développement en Afrique
nous concerne tous. Pour terminer la soirée, échange autour d’un verre “équitable”

Vendredi 23 novembre 20h 15
Fauteuil Rouge Bressuire

L'HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES
Film suivi d'un débat.

Entrée 5€ (dont 2 € reversés à Burkina Proposé par l'association Burkina Azza avec Survie Bressuire en lien
Azza)
à la journée internationale contre les violences faites aux femmes.
Prix Nobel de la paix 2019, Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme
l’homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte in cessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité des coupables, dérange. Fin 2012, le Docteur
échappe miraculeusement à une tentative d’assassinat . Menacé de mort, ce médecin vit dorénavant cloîtré
dans son hôpital de Bukavu, sous la protection de l'ONU. Mais il n’est plus seul à lutter. A ses côtés, ces
femmes auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues activistes de la paix.

Dimanche 25 novembre 14h15 BALADE ANIMEE : PARCOURS DE MIGRANTS
Salle des fêtes de Sanzay
Balade animée, jeu itinérant,témoignages, animation musicale, goûter.
Tout public.
Argentonnay
Participation 2€ . Enfants : gratuit.

Proposée par le CCFD Terre Solidaire d'Argentonnay, 100 pour 1 en
bocage et La citoyenne.

Une après midi conviviale de rencontres et d’échanges à partir d’un jeu par équipe pour expérimenter concrète ment les embûches du parcours des migrants, des témoignages de jeunes réfugiés accueillis dans le bocage,
sans oublier la musique et la poésie parce que c’est La Vie.

Lundi 26 novembre 20h
Le Stella Moncoutant

L’ÉLOGE DES MILS L’HÉRITAGE AFRICAIN

Participation 5€

Proposé par « Moncoutant sans frontières »

Film suivi d'un débat.

Céréales d’origine africaine, mil et sorgho (gros mil) accompagnent depuis des millénaires les communautés
dans la résistance à la sécheresse et l’affirmation d’une identité propre aux régions les plus chaudes de la
planète. Ce film montre pourquoi, dans un contexte de crise alimentaire aggravée par les changements
climatiques, la renaissance des cultures de mil représente une alternative nourricière d’autant plus précieuse
qu’elle est ancrée dans une histoire et des savoirs encore vivants aujourd’hui en Afrique de l’Ouest.

Mercredi 28 novembre 20h
Fauteuil Rouge Bressuire

LIBRES. Le délit de solidarité

5€ (dt 1€pour l'ARDDIB). Prudent de

Proposé par l'ARDDIB : Association pour la Reconnaissance et la
Défense des Droits de Immigrés en Bocage

réserver votre place : 05 49 82 21 89

Film documentaire de Michel Toesca . Film suivi d'un débat.

Le DELIT de SOLIDARITE ? Cédric HERROU, militant soutenant et aidant les migrants; l'a subi sous différentes formes : arrestation, mise en examen, tribunal... mais il ne lâche pas. C'est un peu son histoire que le
réalisateur a filmé depuis 2015 dans la vallée de La Roya à la frontière franco-italienne. " Un combat exemplaire pour les étrangers en détresse" Débat: "Le délit de Solidarité" Que signifie-t-il ? Où en est la Loi ?

Mercredi 5 décembre 20h
Fauteuil Rouge Bressuire

ÇA FERRAILLE DUR

Participation 3€

Proposé par l'ADAGV : Association Départementale pour l' Accueil des
Gens du Voyage

Film documentaire (46 mn) de Marc Tournier suivi d'un débat.

Des gens du voyage présentent eux-mêmes le travail qui les fait vivre. Film suivi d’un débat mené par Marjorie N'DOUA, Animatrice d'insertion au CS Les Alliers à Angoulême, accompagnée de plusieurs voyageurs
ayant participé au projet.

Mercredi 12 décembre 20H30
Salle des congrès à Bressuire.

FINANCIÈREMENT, LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EST
POSSIBLE. Conférence de Grégoire NIAUDET, de Finance Watch.

Entrée libre

Proposée par « les Amis de la Vie » (asso des lecteurs de « la Vie »)

Ce spécialiste des problèmes financiers, en particulier dans le cadre des relations Nord-Sud, est chargé du
"Plaidoyer International" au sein du Secours Catholique. Il vient de participer avec Gaël Giraud à la constitution
d'un rapport sur la transition énergétique. Face au réchauffement climatique et à ses conséquences, Gré goire
Niaudet viendra nous dire que : « Financièrement, la Transition énergétique est possible quoi qu'on en dise ».

Tout le mois de novembre

TisDass : Festisol dans les lycees & MFR

Lycées MFR

Rencontres dans les écoles organisées par Burkina Azza

Dans le cadre du festival des Solidarités le groupe TisDAss en trio entame une nouvelle tournée. Elle
emmènera le groupe à la rencontre des jeunes adultes dans les lycées et MFR du département des DeuxSèvres. Au programme : rencontres artistiques (workshop guitare et atelier percussion), rencontres avec les
jeunes, diffusion de films et concerts. Ils en profiteront pour faire quelques dates en région Centre-Ouest. Ce
sera l'occasion également de présenter leurs nouveaux titres et d'enregistrer le nouvel album du groupe.

Toute l'année scolaire.

Festisol aussi dans des collèges

Collèges Jacques Prévert à
Moncoutant et R Migaud à l'Absie

Actions, Projets avec les élèves pour réfléchir sur les pauvretés, les
discriminations, avec les témoignages d'association caritatives ou humanitaires locales

10 MARS 2019 DATE À RETENIR !
Dimanche 10 mars 2019 16h
LES REFUGIES POETIQUES CABARET Poésie et
Salle Belle Arrivée Nueil les Aubiers musique.
Participation 10€ Réservation CSC Nueil Proposé par Le CCFD Argentonnay, 100 pour 1 en Bocage et La
ou la.citoyenne@laposte.net, ou 06 98 38 Citoyenne.
31 73. ou auprès des bénévoles du
collectif festisol.

Les comédiens des Suppliantes poursuivent leur aventure artistique en lisant ou en chantant des textes
de leur pays d'origine. Une partie des personnes qui composent la troupe viennent de Syrie, de Guinée, du
Rwanda, d'Érythrée... Des réfugiés au sens premier du terme. Des demandeurs d'asile. Des personnes sans
papiers. Mais pas sans racines. Ni sans histoires à raconter. Sur scène chaque personne déclame deux
poèmes ou chante dans sa langue natale. Il est accompagné par un ou une Mayennaise, qui traduit. «
Chacun a choisi ses textes par rapport à des poètes de son pays d'origine». Le fil conducteur des artistes
choisis est d'être des personnes au verbe libre. Une liberté que certains
ont payée au prix de leur vie, d'exil ou de prison. Les comédiens sont
accompagnés par des musiciens (oud, violoncelle et accordéon). Les
réfugiés poétiques ne devraient pas vous laisser indifférents. Jean-Luc
Bansard : « La poésie révèle l'humain. »

