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Du 12 au 30
novembre 2013

Cinéma les studios, 136, rue Jean-Jaurès
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion UBO, 12, rue de Kergoat
Patronage Laïque Bergot, 31 rue de Vendée
Maison de Quartier de Bellevue, 7, rue de Cornouaille
Salle Outremer, Centre social de Bellevue, 1, rue du Quercy
Faculté Ségalen, 20, rue Duquesne
Restaurant Universitaire de Kergoat, 2 bis, Avenue Victor Le Gorgeu
Librairie Dialogues, Forum Roull
Médiathèque de Bellevue, Place Napoléon III, 1er étage Centre Commercial
La Baraque Bellevue, 25 Place Napoléon III

ADRESSE DES LIEUX

ANIMATIONS DU 25 AU 29 NOVEMBRE

Entrée libre aux événements,
sauf indication contraire.

Pourquoi l’attrait du

Bouddhisme en Occident ?

VENDREDI 29
CONFÉRENCE

Faculté Ségalen         
Pourquoi l’attrait du Bouddhisme en 
Occident ?
Par Dominique THOMAS
Organisé par le CREDI et le KTT de Brest

Pourquoi le Bouddhisme en Occident? Illumina-
tion, sagesse, méditation, sérénité, non-violence, 
libération ... sont autant de termes mystérieux et 
inspirants que l'on associe au Bouddhisme. Mais 
derrière ces mots, quel est le véritable sens de 
l'enseignement du Bouddha?
Le conférencier est ancien traducteur de maîtres 
tibétains, et lui-même enseignant de philosophie 
bouddhiste.

EXPOSITIONS
11 AU 30 NOVEMBRE

Contacts:

relations-internationales@brest-metropole-oceane.fr
Tél : 02 98 33 55 35 

« Hoang Sa Vietnam "

 La meurtrissure "»

LUNDI 25
PROJECTION
DÉBAT

Cinéma Les Studios
Projection d'un documentaire d’André MENRAS
Suivi d'un débat avec le réalisateur
Organisé par l’AFEPS

Dans l'archipel des Paracels (Hoang Sa), les 
pêcheurs vietnamiens se retrouvent embarqués 
malgré eux dans un conflit de souveraineté à 
dimension géostratégique.
André MENRAS, réalisateur vietnamien d’origine 
française a mené l’enquête.

20H00 

20H00 

20H30 

« Nous achetons, qui paye ? »
JEUDI 28
PROJECTION
DÉBAT

Cinéma Les Studios
Projection d'un film de Lotta Ekelund
Suivi d’un débat avec Vanessa GAUTIER
Organisé par Peuples Solidaires

Un documentaire qui nous montre comment et 
pourquoi des entreprises occidentales font 
produire leurs vêtements et chaussures dans les 
pays du Sud. La face cachée de ce commerce a de 
quoi faire frémir.
Vanessa GAUTIER est chargée de mission dignité 
au travail chez Peuples Solidaires/ActionAid.

16 au 22 novembre
Maison de quartier de Bellevue
Chantier jeunes à Grand Popo, 
Bénin
Organisé par Bénin chez l’habitant

15 au 22 novembre
Restaurant Universitaire de 
Kergoat
Chantier de reconstruction de 
bateaux après le tsunami de 
2004
Organisé par Marins Sans Frontières

23 au 30 novembre
Les Enfants des rues
Organisé par Sourires d'enfance-Virlanie Bretagne

11 au 18 novembre
Cinéma Les Studios
Le Cambodge aujourd’hui
Organisé par Solidarité Cambodge

19 au 27 novembre
Les pêcheurs vietnamiens
Organisé par l’AFEPS

15 au 30 novembre
Patronage Laïque du Bergot
La malnutrition, cette mangeuse 
d’enfants
Organisé par l’UNICEF

Les enfants des rues

MERCREDI 27
DÉBAT

Salle Outremer,
Centre social
Débat sur les enfants des rues à Manille,
Philippines
Organisé par l’association Sourires d'enfance--
Virlanie Bretagne.

18H30 

Samedi 
30 novembre 

Dimanche
1er décembre

Marché de la solidarité
internationale

à l’Hôtel de Ville
de Brest

&

solinterbrest@gmail.com 
Tél : 02 98 46 51 52

photos DR

photos DR



Réza Salami
Adjoint au Maire de Brest,
en charge de la solidarité
internationale.

ANIMATIONS DU 12 AU 18 NOVEMBRE ANIMATIONS DU 19 AU 24 NOVEMBRE

Médiathèque de Bellevue
Rencontre avec Irène GUNEPIN
Organisé par Peuples Solidaires
Nancy-Dakar : 6500 kms à vélo
pour assister
au Forum
social de Dakar 

Salle La Baraque
Mairie de Bellevue           10€
Organisé par le collectif brestois des asso-
ciations de solidarité internationale, 
l’AFEPS, Solidarité Cambodge et Ti ar Bed

Repas asiatique et soirée avec animations 
(groupes indonésiens, vietnamiens, groupes locaux)

LUNDI 18
CONFÉRENCE

15H
"Un impertinent au Cambodge"

MARDI 12
MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE

Nancy-Dakar : 6500 kms à vélo

La solidarité internationale engage des dynamiques 
variées, dans une géographie sans frontières.

Que ce soit dans l’action ou la prise de conscience, dans de 
nombreux domaines, de l’éducation à la culture, de 

l’environnement à l’économie, ici et là-bas, nous sommes tous
concernés et acteurs, en tant que citoyens du monde.

Relais d’un événement national, la quinzaine de la solidarité 
internationale brestoise programmée par le collectif brestois 

des associations de solidarité internationale est une invitation 
au mieux vivre ensemble.

Parce que la rencontre de l’autre, la découverte et la connaissance 
de différentes cultures représentent un enrichissement 
personnel et collectif, cette manifestation, au-delà des 
projets menés tout au long de l’année, permet une nouvelle 
fois sur un temps fort de partager et d’échanger sur les 
pratiques de chacun.

Cette année, cet engagement riche et varié dans la forme et 
le contenu des manifestations, s’inscrit dans les festivités du 
50ème  anniversaire du quartier de 
Bellevue.
Belle initiative
associative affirmant que 
l’international s’inscrit réelle-
ment sur le territoire brestois et
participe largement à son 
animation.

Je remercie sincèrement les 
associations du collectif ainsi 

que tous les acteurs brestois qui
participent à cette effervescence, 

de permettre la diffusion et l’accès 
à tous à la solidarité

internationale.

"Aung San Suu Kyi,

un rêve birman"

MARDI 19
PROJECTION
DÉBAT

"Himalaya,

trois générations en exil"

JEUDI 14
DÉBAT
PROJECTION

Cinéma Les Studios                
Projection d'un documentaire de Manon 
LOIZEAU
Suivi d’un débat avec Mireille BOISSON
Organisé par Amnesty International

Manon LOIZEAU retrace le portrait de la 
députée Birmane, son combat pour faire 
avancer la démocratie dans son pays.
Mireille BOISSON est spécialiste d'Amnesty 
International pour l'Asie du Sud-Est et en 
particulier la Birmanie.

Cinéma Les Studios   4€
Projection d'un documentaire d’Agnès FOUILLEUX 
Suivi  d’un débat avec la réalisatrice
Organisé par Tibet Solidarité 29

Sur les contreforts de l'Himalaya au nord 
de l'Inde, ce film part à la rencontre de trois 
générations de tibétains en exil qui portent 
chacun un fragment de l'histoire de ce 
peuple.
Véritable globe-trotter, Agnès Fouilleux est 
soucieuse de saisir les enjeux économiques 
des pays qu'elle traverse.

Spectacle

DIMANCHE 24
THÉÂTRE

Librairie Dialogues 
Rencontre à la librairie - présentation du 
livre « Un impertinent au Cambodge »
De et par François PONCHAUD
Organisé par Solidarité Cambodge
Dans cet ouvrage, l'auteur nous donne 
quelques clés pour comprendre la culture 
khmer, et la vie politique et sociale des 
quarante dernières années au Cambodge
François PONCHAUD est sans doute le plus 
ancien des expatriés au Cambodge (48 ans de 
présence).

Cinéma Les Studios
Conférence.
Le Cambodge au carrefour  de l'Histoire
Après une présentation du Cambodge et de 
son histoire, François PONCHAUD abordera 
le développement du Cambodge d'aujourd'hui 
et ses problèmes.

« Piano Dreams »

MERCREDI 20
PROJECTION

Lutte contre la pauvreté et

 les exclusions

JEUDI 21
PROJECTION
DÉBAT

Salle Outremer,
Centre social
Projection d'un documentaire de Han JUNQIAN 
Organisé par l’Institut Confucius

En Chine, à Pékin, existe une école très particu-
lière : nous suivons la trajectoire d’un jeune 
pianiste, dont les parents investissent tout ce 
qu’ils ont dans sa carrière.

Cinéma Les Studios
Exemples venus d’Asie
Projection de 2 documentaires
Suivi d’un échange avec Alain FONTAINE
Organisé par Emmaüs International

Présentation de deux films suivi d’un échange sur 
les actions où les plus exclus sont acteurs de 
changement social.
Deux démarches originales de création de 
mutuelles de santé seront mises en lumière.
Alain FONTAINE est délégué général d’Emmaüs 
International.

SAMEDI 16
ANIMATIONS

Soirée solidaire et festive

18H30 

19H00 

18H00 

18H30 

18H30 

Lieu et horaire à préciser :
(voir solinter-brest.net ou brest.fr)
Création théâtrale «Bleunioù Gouez, la 
mauvaise herbe ne meurt jamais»
Organisé par La Obra

La troupe Strollad La Obra, aborde le thème des 
plantes médicinales et ouvre la réflexion sur la 
complicité sacrée entre l'homme et la terre.
Le spectacle multilingue permet au spectateur 
d'accéder à un langage universel allant au-delà 
des mots.

10€  plein tarif,
7€  tarif réduit,
5€ pour les moins
de 12 ans

18H30 

LUNDI 18
CONFÉRENCE

L’allaitement maternel

Amphi 500 et 600,
Fac de Droit, d'Economie et de Gestion
Par le Dr Gisèle GREMMO-FEGER

L’allaitement maternel : une question de 
santé publique ou de mode de vie ?
Organisé par la Ville de Brest et l’UBO, 
UFR médecine
Les bienfaits apportés à l’enfant sont aujourd’hui 
reconnus, mais les bénéfices sur la santé de la 
mère sont encore peu vulgarisés
Gisèle GREMMO-FEGER est pédiatre, au pôle 
femme-mère-enfant du CHRU de Brest. Elle 
présentera d'un point de vue local et international 
les pratiques et intérêt de l'allaitement.

18H30 - 20H00 

20H30 

20H00
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