EXPOSITIONS

Le Collectif Pour Une Terre plus Humaine présente

Sur présentation du pass sanitaire.

Du 12 nov. au 15 déc.

L’ETAT DU MONDE DES FEMMES
Bilan et état de lieux sur les conditions des droits des femmes à
travers le monde.
Exposition visible tous les mercredis de 15 h à 18h
et sur rendez-vous au 07 71 221 421 (minimum 5 personnes).
Café-lectures : mercredi 8 décembre à 16h.
Maison du citoyen | Le Mans

Gratuit

Proposé par le Collectif

Du 15 au 28 nov.

LA MER, BIEN COMMUN DE L’HUMANITÉ
Les pêcheurs d’Indonésie, du Sénégal
s’organisent pour défendre leur emploi,
préserver la ressource, les femmes pêcheurs
se battent pour obtenir la reconnaissance de
leur métier. Venez découvrir cette magnifique
exposition pendant toute la durée du Festisol.
Une animation autour de l’expo sera proposée le
samedi 20 novembre de 14h à 17h.
Maison du citoyen | Le Mans

Gratuit

Proposé par CCFD Terre solidaire

c'est prendre conscience que nous faisons partie de la
nature et qu'il est necéssaire de construire maintenant
des sociétés justes et soutenables.

Chaque année en novembre, des associations,
collectivités, établissements scolaires, structures socioculturelles, acteurs d'économie sociale, groupes de
citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 400 animations
conviviales et engagées pour donner aux citoyen.ne.s de
tout âge l'envie d’agir pour un monde juste, solidaire et
durable.
EN SARTHE, DU 21 OCTOBRE
AU 27 NOVEMBRE 2021

En Sarthe, le FestiSol est coordonné par
le Collectif pour une Terre plus Humaine.
Les activités sont proposées par des
associations, collectivités, établissements, scolaires,
structures socio-culturelles, acteurs de l'économie
sociale et solidaire, collectifs de citoyen.nes :
Aide et Action
Alternatiba
Association France Palestine Solidarité

Du 15 au 27 nov.

TAFSIR & PAPE GUEYE
Le Centre Rabelais présente les oeuvres de
Tafsir Momar Gueye, sculpteur sénégalais
de renommée internationale disparu en mai
dernier. Ses sculptures sur bois
transcendent la matière brute du bois
pour en tirer une sensibilité, une pureté des lignes étonnantes.
Découvrez également les peintures de son fils, Pape, qui témoignent
de son héritage artistique.
Centre Rabelais | Changé

Agir pour un monde solidaire, c’est choisir de
défendre les droits humains et de porter des valeurs
d’ouverture, d’entraide et de paix,

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités
est un rendez-vous international pour promouvoir
et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux
autres.

L’édition 2021 se déroulera du vendredi 12 au dimanche
28 novembre, partout en France !

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
EN SARTHE

Gratuit

Proposé par l’ONG la Teranga

CCFD Terre Solidaire
Eucalyptus
Green Peace
ONG La Teranga
Mouvement National de Lutte pour l’Environnement
Infos : terrehumaine72.blog4ever.com

LE PROGRAMME
Sur présentation du pass sanitaire.
#DOCUMENTAIRE #DÉBAT

Jeu. 21 oct. à 18h

GAZA : BALLE AU PIED
Lyad Alasttal, réalisateur de Gaza Stories, a
suivi l’équipe de footballeurs amputués de
Gaza. Un témoignage de leurs difficultés et de
leurs espoirs pour vivre et pratiquer leur sport
dans les meilleures conditions. Cette soirée sera
également l’occasion de rappeler comment les
Palestiniens de Gaza résistent en continuant à vivre, à travailler, à créer,
à pratiquer du sport, sauvegarder leur culture et leur patrimoine.
Suivi d’un debat en présence de Lyad Alasttal, réalisateur, Naji Naji, footballeur
amputé, membre de l’union palestinienne des handicapés et Fouad Abu Ghalion,
responsable de l’association des footballeurs amputés de Gaza.
Cinéma Le Royal | Le Mans
Gratuit
Proposé par l’Association France Palestine Solidarité
#ANIMATION

#ANIMATION

#RENCONTRE

#SPECTACLE

#HUMOUR

Sam. 13 nov. de 15h à 17h

Sam. 20 nov. de 14h à 18h

PLANTER DES ARBRES POUR
SAUVER LE CLIMAT ?
NE SOYONS PAS DUPES !

DÉCOUVERTE DES LANGUES DU MONDE

ROUKIATA OUEDRAOGO

Venez découvrir les langues du monde avec l’association AFALAC et
celles des primo-arrivants avec l’association l’Eucalyptus

L’humoriste Roukiata Ouedraogo nous offre
ici un spectacle personnel dans lequel elle
nous livre son parcours, ses rêves, depuis son
Burkina Faso natal jusqu’aux premières scènes
parisiennes.

Un temps d’échanges festif pour comprendre
les enjeux de la Cop 26 qui se tiendra en
novembre. De nombreuses entreprises ne misent
plus que sur la compensation de leurs émissions de gaz à effet de
serre alors que l’enjeu est la réduction des émissions. Venez nous
rejoindre pour échanger et comprendre les conséquences sur les
populations locales du sud qui se voient expulsées de leurs terres.
Envisageons des solutions ensemble !
Maison du citoyen | Place des Comtes du Maine | Le Mans
Gratuit
Proposé par CCFD Terre solidaire et Alternatiba

#DOCUMENTAIRE

#DÉBAT

Jeu. 18 nov. à 20h15

MAIN BASSE SUR L’EAU

#RENCONTRE

Le prometteur marché de l’eau s’annonce
comme le prochain casino mondial. Les géants
de la finance se battent déjà pour s’emparer de
ce nouvel « or bleu ». Jérôme Fritel mène dans
ce documentaire une enquête glaçante sur la
prochaine bulle spéculative.

Sam. 23 oct. , mar. 26 oct. et sam. 6 nov.

PORTEUR DE PAROLES
Planter des arbres pour sauver le climat ?
Venez échanger, apporter vos idées sur les risques
que représente aujourd’hui la compensation
carbone qui remplace trop souvent la diminution
indispensable des émissions de gaz à effet de
serre.

#LANGUES

Suivi d’un débat animé par Jean-Paul Martel du MNLE Pays de Loire, avec
un réprésentant de la ligue des droits de l’Homme de Mamers et Dominique
Campagna du MPCAS/MNLE72 .

Sam. 23 oct. et 6 nov. de 15h à 17h : Place de la République au Mans (face à la Visitation)

Cinéma | Mamers

Mar. 26 oct. de 9h à 12h : Place de la République à Ecommoy

6,5 €

Gratuit
Proposé par CCFD Terre solidaire et Alternatiba

Proposé par le Mouvement National de Lutte pour l’Environnement

Maison du citoyen | Place des Comtes du Maine | Le Mans
Gratuit
#CHANT

#RENCONTRE

Sam. 20 nov. de 14h30 à 16h

CHANTS DU MONDE
Avec Emmanuelle Leprettre. Comptines,
chansons d’enfance, berceuses venues
d’Afrique, d’Asie, d’Orient ou plus près de nous,
et si on les partageait ensemble ? Que vous
sachiez chanter ou non, venez vivre ce moment
d’échange comme une invitation au voyage et un
espace pour développer sa voix !

Ven. 26 nov. à 20h30

Grâce à son humour teinté d’autodérision, elle fait revivre de nombreux
personnages de sa famille, de son village, mais aussi ceux qu’elle
a croisés au long de son parcours. Elle y parle avec délicatesse des
sujets plus intimes comme l’arrachement du départ, les désillusions,
voire plus graves comme l’excision, l’immigration, la santé ou
l’éducation. Abordés sans tabou, mais toujours avec une poésie
lumineuse et un humour communicatif !
Centre Rabelais | Changé
11 à 15 € | Gratuit - 12 ans

Vous pouvez également apporter un plat sucré traditionnel que nous partagerons
lors du goûter.
Centre Rabelais | Changé
Gratuit
#CONCERT

#RENCONTRE

#ATELIER COLLABORATIF

Sam. 27 nov.

FRESQUE DU CLIMAT & JUSTICE CLIMATIQUE

Mar. 23 nov. à 20h30

La Fresque du Climat est un atelier ludique,
créatif et collaboratif pour comprendre les
enjeux climatiques. C’est l’occasion de dénouer
les causes et conséquences, de voir que les
victimes sont les plus fragiles mais aussi de
s’engager vers l’action.

SALON DE MUSIQUE
Découvrez les instruments voyageurs entre
conférence, concert et diffusion de reportages
tournés à l’autre bout du monde. Bernard
Poulelaouen, fondateur-directeur du CPFI et
chargé de cours d’anthropologie musicale à
l’Université de Marbourg (Allemagne), nous fait
découvrir avec passion l’ethno-musicologie.
Centre Rabelais | Changé
Au chapeau

Allonnes | Infos au 06 85 42 86 15
Gratuit
Proposé par Alternatiba, CCFD Terre Solidaire, Eucalyptus et Green Peace

