
 
 

Cinéma 
Vendredi 11 novembre à 20h30 - Maison de quartier de Kercado – Vannes 

Film: Dans les tranchées l'Afrique,l'aventure ambiguë de Florida Sadki   
En 1914, pour la première fois, soldats français et soldats coloniaux se côtoient dans la dure 
réalité des tranchées. 130 000 Africains vont être recrutés pour combattre sur tous les fronts de 
cette guerre. Trente mille, soit un sur cinq, n’en sont jamais revenus. 

 
Mercredi 16 novembre à 20h30 - Café de Trussac - Vannes 

Film: Docteur Yoyo de Brigitte Chevet 
En présence de la réalisatrice. A Lopérec, commune isolée du centre Finistère, cela fait quatre 

ans que l’on cherche un généraliste, en vain. Jusqu’au jour où, via un cabinet de recrutement, 
débarque le Docteur Richard Yoyo, d’origine congolaise et précédemment médecin en Bulgarie ! 

 
 

 
 

Partenaires   
ABADAS (Association bretonne d’aide directe à l’Afrique subsaharienne) 

ASCEAP (Accompagnement social et culturel pour l’échange et l’amitié entre les peuples) 

AFPS (Association France Palestine Solidarité) 

LES ARTISANS FILMEURS 

ATM (Arradon terre du monde, Peuples Solidaires) 

CCFD (Comité catholique faim et développement) 

CIMADE (Comité inter mouvements auprès des évacués) 

CIN’ECRAN 

EMMAÜS 

ELECTRICIENS SANS FRONTIERES 

FANILO (Association de l’enfance malgache) 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

MOUVEMENT DE LA PAIX 

PLANETE URGENCE 

RESF (Réseau éducation sans frontières 

UDAF (Union départementale des associations familiales) 

 
Avec le soutien de 
Conseil général du Morbihan 

Villes de : Arradon, Saint-Avé, Saint-Nolff, Séné, Vannes 

Collège St Exupéry de Vannes 

DroitS à l'essentiel 
un slogan pour faire écho à ces millions 

d'hommes et de femmes qui, chaque jour, 

partout dans le monde, parfois au péril de 

leur vie, s'engagent pour faire vivre ces droits 
 
 
 
 

La Semaine de la solidarité internationale 
est un temps fort de sensibilisation, de réflexion, de créativité 

et de convivialité autour des questions de solidarité 

internationale. 

De nombreuses manifestations sont organisées partout en 

France. Elles permettent d'aller à la rencontre des publics et 

ainsi d'échanger, de débattre, d'insuffler plus de solidarité dans 

notre quotidien. 



 
 

 
 

 
 

Samedi 12 novembre à partir de 14h30 - Place des Lices - Vannes  

Canon à Phrases de Francky   
Dans le cadre du festival "Migrant'scène" lancé par la Cimade pour nous éveiller sur les mots et 
les maux des étrangers... Avec la participation de l'atelier de percussion de l’association Sitala. 
Vous pourrez également participer à la « Solisphère », œuvre picturale collective encadrée par 
Medhi Ichar. 
Spectacle gratuit 

 
Samedi 12 novembre à 20h30 
Théâtre Anne de Bretagne - Vannes 

Théâtre : Le Destin du Clandestin 
Un homme jeune, face à son avenir. Il est Sénégalais. Il pourrait être 

Marocain, Kurde ou Colombien. Un choix très restreint : rester au pays et ne 
pas vivre ou partir au risque de périr. C’est un personnage qui nous prend à 
témoins. Il nous permet d’approcher la douleur indicible de ceux qui n’ont 
plus rien à perdre, sauf leur vie ! Un spectacle où le rire est communicatif. 
Tarif : adultes 10€ ; scolaires et étudiants 5€. Vente des places à partir de 19h30 

 
Lundi 14 novembre à 20h00 - Théâtre Anne de Bretagne - Vannes 

Conférence:Immigration:fantasmes et réalités   
Par E. Terray, anthropologue, ancien directeur du Centre d’études africaines 
Table ronde et débat avec la participation de : Jérôme Martinez, secrétaire général de la Cimade, 
Jean Rousseau, président d’Emmaüs international et Didier Stenfort, président de la section 
vannetaise de la Ligue des Droits de l’Homme. 
Entrée libre 

 
Mardi 15 novembre à 20h30 - La Lucarne - Arradon 

Concert : Cheik Tidiane Dia et le Mande Blues Band 
Cheick Tidiane Dia est un musicien Malien qui joue de la kora, instrument de 
la famille des harpes luth venant de l'Afrique de l'ouest. Sa musique est 
résolument de tradition africaine, mais également métissée de musiques 
blues, gammes orientales, salsa et des couleurs celtiques marquées par 
son attachement à la Bretagne. Il sera accompagné de deux musiciens qui 
nous feront découvrir balafon et autres instruments traditionnels. 
Tarif : Adultes 10€ ; scolaires et étudiants 8€. 
Réservation : tél. :02 97 44 71 06. 

 
Jeudi 17 novembre à 20h00 -Palais des Arts - Vannes  

Projection et conférence: Laquestion des réfugiés palestiniens   
Avec Bernard Ravenel, historien, président d’honneur de l’association France Palestine Solidarité 
(AFPS), président de la plateforme des ONG pour la Palestine de2001 à 2011 : « Histoire d’un 
exode » et Sylviane de Wangen,  présidente du comité AFPS Paris14°-6°, co-fondatrice et 
responsable de 1973 à 1999 de l’association France Terre d’Asile : « La place du droit dans la 
question des réfugiés palestiniens ». Exposition sur les camps de réfugiés. 

Vendredi 18 novembre à 20h00 -  Centre social Henri Matisse - Vannes quartier de 
Ménimur 

Projection d’un film retraçant les portraits croisés de familles d’origine et de 

cultures différentes du quartier de Ménimur. 
Suivi d’un débat avec S. Bouamama, sociologue, docteur en socio-économie et les participants. 
Cette soirée se terminera par un moment festif et convivial. 

 
Samedi 19 novembre à 19h00 - Restaurant municipal - Arradon  

Repas solidaire proposé par Arradon Terre du Monde   
Tarif : Adulte 12€ ; scolaires 6€. Réservation auprès de Renée Valton, 26 allée du spi 56610 Arradon. 
Tél. :02 97 44 72 09 

 
Dimanche 20 novembre à 17h00 
Auditorium des Carmes - Vannes 

Ciné concert The Immigrant de Chaplin, Schwarzfahrer, 
Manmuswak... 
Avec accompagnement musical. Débat animé par Mickael Garreau, 
délégué national en région de la Cimade (festival « Migrant'scène »). 
Entrée libre 

 
Jeudi 24 novembre à 20h00 – Maison de la Famille rue Ferdinand Le Dressay – 
Vannes 

Les migrations du point de vue des Africains 
Film : « Le Mur est là » suivi d'un débat avec Fabien Didier Yéné, Camerounais, militant pour le 
droit des migrants au Maroc. Il est le parrain de Migrant'scène 2011, le festival de la Cimade. 
Entrée libre. 

 
Et pendant la Semaine 

Salle de la mairie - Séné 

Expositions : Les Migrants et Toute la France : Histoire de l’immigration au 20ème
 

siècle (La France se nomme Diversité) 

 
Exposition itinérante:«Les migrations pour vivre ensemble» 
réalisée par Ritimo - CCFD – Cimade 
 

 
15 et 16 novembre - Le Dôme – Saint-Avé 

Les 24 heures Avéennes de la Solidarité internationale et des cultures d'ici et 

d'ailleurs 
Forum des acteurs locaux de la Solidarité internationale avec diverses animations. Forum 
soutenu par la commune et différentes associations partenaires. 
Mardi 15 novembre à 18h00 au Dôme de Saint-Avé : spectacle Mata Gabin est mytho. 
Mata Gaba est née à la frontière du Libéria et de la Côte d'Ivoire, d'une mère Libéro-Guinéenne 
et d'un père Martiniquais. Elle est adoptée à l'âge de 3 ans par son oncle Corse et sa tante de la 
Martinique. Alors, lorsqu'on lui pose la question : « De quelle origine êtes-vous ? », elle rit... 
Spectacle plein d'humour et pour tout public. Entrée libre. 


