
Jeudi 18 Novembre à 20h30
Cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès, Brest
Projection du film Star et Immigré (60 mn)
Tarif unique�: 3 € ou Pass 5 films à 10 €
Emouvant portrait de Habib Dembélé, artiste malien très 
engagé socialement et que l’on pourrait comparer à Coluche. 
Habib Dembélé nous pousse à réfléchir au rôle de l’acteur face 
aux questions d’actualité comme l’avenir des familles africaines, 
l’immigration ou les relations Nord/Sud.

Projection du film Le visa de Kanuté (40 mn)
Ce one man show écrit et interprété par Habib Dembélé 
aborde avec humour les difficultés auxquelles doivent faire 
face les candidats à l’immigration. Au-delà des tracasseries 
administratives ou autres, l’auteur se montre particulièrement 
sévère à l’égard de ceux qui se lancent à «�l’aventure�».

Vendredi 19 Novembre à 20h00
Projection du documentaire Rebonds proposé 
par l’association «�La Liane�»
Cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès, Brest
Tarif unique�: 3 € ou Pass 5 films à 10 €
Le documentaire braque l’objectif sur les enfants des rues. Il 
témoigne de leur rude quotidien et porte un regard constructif 
sur les compétences et les ressources déployées au Sénégal 
pour éradiquer ce mal endémique. 
La projection sera suivie d’un échange sur les actions des 
associations de solidarité internationale en faveur des 
enfants des rues, l’objectif étant de mettre en place un 
groupe de travail sur cette thématique. 
Association La Liane�: laliane@infini.fr

Samedi 20 Novembre de 9h30 à 17h30
Stage de formation au montage de projet� : 
l’engagement solidaire international�: enjeux et 
méthodes Intervenant�: CICODES (Centre d’Information 
Cornouaillais pour un Développement Solidaire). 
Ouvert à tous - Participation aux frais�: 6 €
Temps de déjeuner inclus dans le programme
La solidarité internationale, le développement et l’engagement 
personnel� : comment appréhender le contexte, identifier les 
besoins et les partenaires, cerner les bénéficiaires. Ce stage 
abordera toutes les étapes pour formaliser un projet de 
solidarité internationale. 
Inscription auprès du BIJ 02 98 43 01 08 
accueil@bij-brest.org

Samedi 20 Novembre à partir de 19h30
Fête�solidaire :  Ambiance festive et conviviale
Centre socio-culturel de l’Escale
5, rue Sisley  02 98 02 22 00
Ouvert à tous. Repas�sur inscription : tarif unique de 5 €  
Les associations brestoises de solidarité vous proposent des 
dégustations de cuisine du monde, des animations, de la 
musique du monde… Restauration (couscous) sur place par 
l’association «�France Algérie�»
Vente à l’Escale 02 98 02 22 00
viesociale.escale@laposte.net 
ou Ti Ar Bed�: 02 98 44 31 16 tiarbed@infini.fr

Dimanche 21 Novembre à 16h00
Projection du film 8 
Cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès, Brest
Tarif unique�: 3 € ou Pass 5 films à 10 €
8 est un long métrage composé de huit histoires courtes qui 
illustrent les huit Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). 
Voir résumé page précédente.



i les crises actuelles exacerbent les 
tensions et le repli sur soi, faisons en 

sorte qu’elles soient de formidables occasions 
de prises de conscience et de créativité pour 
refuser l’inacceptable. Ici, face aux délocalisations 
et menaces sur les systèmes de solidarité�; là-bas, 
face aux pillages des ressources et aux violations des 
droits fondamentaux… les populations s’organisent. 
Nos interdépendances deviennent alors sources de 
rencontres, d’alliances et de transformation sociale. Car 
la solidarité internationale, est aussi cela�: une solidarité 
entre celles et ceux qui, ici comme là-bas, rêvent, luttent 
et agissent pour plus de justice. Une solidarité en actions 
incarnées par nos choix personnels et collectifs. 
À Brest, les associations de la solidarité internationale 
sont nombreuses et actives. Ce programme que nous 
vous proposons, relais  brestois de la semaine nationale 
de la solidarité internationale, a été  élaboré avec les 
associations brestoises, acteurs locaux et engagés. 
Durant cette semaine, vous aurez l’occasion d’aller 
à leur rencontre pour partager leur expérience et 
leur enthousiasme�autour de moments 
d’échange, de réflexion et de convivialité.
Je souhaite un grand succès à la semaine 
de la solidarité internationale à Brest.

Réza Salami
Adjoint au Maire de Brest

En charge de la solidarité 
internationale

Samedi 13 Novembre
de 9h00 à 12h00
Atelier formation sur l’interculturalité et 
la Solidarité Internationale
Salon Colbert à la Mairie de Brest
Ouvert à tous, sur inscription, nombre de places limité
Possibilité de déjeuner en commun� : 6 € payable à 
l’inscription.
Intervenante�:  Anne Hervéou - Enseignant chercheur 
à l’ESC Bretagne Brest
Diversité des cultures : source de richesses 
S’investir aujourd’hui dans des actions de solidarité 
internationale, participer à un projet de solidarité 
internationale implique la rencontre avec l’Autre, plus ou 
moins proche… Ici ou là bas…
Cet atelier permettra de s’interroger sur diverses notions 
comme le stéréotype, les préjugés ou encore les clichés. 
Mission Internationale des Echanges et de la 
Coopération
Ville de Brest 02 98 33 52 89 
ou 02 98 33 52 92
relations-internationales@brest-metropole-oceane.fr

Samedi 13 Novembre à 20h00
Projection du film 8 
Cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès, Brest
Tarif unique�: 3 € ou Pass 5 films à 10 €
8 est un long métrage composé de huit histoires courtes 
qui illustrent les huit Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). À travers des 
fictions de 8 à 15 minutes, des réalisateurs de renom se 
sont mobilisés pour soutenir les huit Objectifs du Millénaire 
pour le Développement�: Jane Campion, Gus Van Sant, Jan 
Kounen, Wim Wenders, Gaspar Noé, Abderrahmane 
Sissako, Mira Nair, Gael Garcia Bernal.

Dimanche 14 novembre à partir de 14h30
Projection du film documentaire «� L’œil du 
guarana�» proposé par Ti Ar Bed
Cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès, Brest
Tarif unique�: 3 € ou Pass 5 films à 10 €
Aujourd’hui, les « energy drinks » du type dark dog, red bull ou 
burn, boissons énergétiques à base de guarana sont devenus un 
phénomène mondial. Les multinationales de l’agro-alimentaire 
investissent massivement dans ces nouvelles boissons et visent la 
clientèle jeune. Mais derrière ces boissons se cache un 
phénomène de mondialisation mettant face-à-face deux 
attitudes� : celui d’un commerce équitable lié à une agriculture 
n’utilisant plus de pesticides et celle de la grande industrie agro-
alimentaire qui pense et agit à l’échelle mondiale.
• à 14h30 Présentation du film par le réalisateur suivie 
d’une dégustation de Guaranito
• à 16h  Débat-rencontre avec le public
Ti Ar Bed 02 98 44 31 16 (Soraya) tiarbed@infini.fr

Lundi 15 Novembre à 20h00
Projection du film documentaire «� L’œil du 
guarana�» proposé par Ti Ar Bed
Cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès, Brest
Tarif unique�: 3 € ou Pass 5 films à 10 €
Voir ci-dessus pour le résumé
• à 19h30 Présentation du film par le réalisateur suivie 
d’une dégustation de Guaranito
• à 21h00  Débat-rencontre avec le public
Ti Ar Bed 02 98 44 3116 (Soraya) tiarbed@infini.fr

Mardi 16 Novembre de 17h30 à 19h30
Ateliers «�rencontres par continent�»
Mairie de Brest, Salon Colbert, Salle Chertemps, 
Salon Lacrosse
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles
L’objectif de cette rencontre est de mieux se connaître entre 

associations brestoises de solidarité internationale intervenant 
dans le même pays mais aussi de donner l’occasion au public 
d’échanger avec ces acteurs engagés dans la solidarité internatio-
nale.
solinterbrest@gmail.com ou jean.levelly@free.fr 

Mercredi 17 Novembre de 18h00 à 20h00
Conférence-débat « Micro crédit, micro 
finance, un outil pour le développement local  » 
Cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès, Brest
Gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
En collaboration avec l’ADESS pays de Brest, une soirée est 
proposée dont l’objectif est de présenter les outils de 
développement local que sont le micro crédit et la micro 
finance. 
Du local au global, quel est aujourd’hui le contexte, les enjeux, les 
réussites ou les difficultés� ? En présence de François Durollet, 
Directeur Général de PlaNet Finance, de Georges Coudray, 
Président du Centre International du Crédit Mutuel ou d’un 
représentant, de Jean Guyot, référent ADIE Finistère et de Rémi 
Celier du Club des Cigaliers de Brest.
Mission Internationale des Echanges et de la 
Coopération
Ville de Brest 02 98 33 52 92
relations-internationales@brest-metropole-oceane.fr 

Mercredi 17 Novembre à 20h30
Projection du film «� Moi, la finance et le 
développement durable�» proposé� par l’ADESS
Cinéma Les Studios,  rue Jean Jaurès, Brest
Tarif unique�: 3 € ou Pass 5 films à 10 €
Des brokers, un magicien, des analystes financiers, un chat qui 
pense, des syndicalistes, un économiste hétérodoxe, une religieuse, 
des ONG, un économiste jésuite, des banquiers, un colibri, un 
scorpion sur le dos d’une grenouille répondent aux interrogations 
d’une ménagère de plus de cinquante ans qui se sert de son 
temps de cerveau enfin disponible pour titiller la Finance sur sa 
responsabilité face au développement�(...)
ADESS Brest 02 98 03 83 93

Jeudi 18 Novembre de 18h00 à 20h00
Présentation des projets de Solidarité Interna-
tionale 
Mairie de Brest, Salle du Conseil Municipal
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
Les associations brestoises de solidarité internationale ayant reçu 
en 2009 un soutien de la Ville de Brest pour des projets de 
solidarité internationale présenteront leur réalisation.
Mission Internationale des Echanges et de la 
Coopération
Ville de Brest 02 98 33 52 92
relations-internationales@brest-metropole-oceane.fr
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Du 13 novembre au 4 décembre
Exposition sur le commerce équitable�avec programme d’animations 
pédagogiques
Comprendre les mécanismes et les enjeux du commerce équitable.
Des animations seront proposées aux établissements scolaires sur inscription.
Du 13 au 20 novembre�: au Bureau Information Jeunesse, rue Augustin 
Morvan
Le mardi 16 et le vendredi 19 novembre : animations tout public (axé sur les 15/20ans)
Du 30 novembre au 4 décembre�: à la Médiathèque municipale Guérin
• journées animations scolaires : le mardi 30 novembre et le vendredi 3 décembre
• après-midi animations tout public : le mercredi 1er décembre
Du 6 au 17 décembre�: au Patronage Laïque de la Cavale Blanche
• journées animations scolaires :  les 23, 25 et 26 novembre 
• après-midi animations tout public :  mercredi 24 novembre et possibilité le 27
Ti Ar Bed 02 98 44 31 16 (Soraya)  tiarbed@infini.fr


