
Lundi 12 novembre, 20h
Salle Jean Carmet, Allonnes. «Retour en Palestine»
Théatre. Le Freedom Theater est le seul théâtre public dans le nord de la Palestine 
occupée. Pièce jouée en arabe et traduite. 
Ville d’Allonnes, Les amis du théâtre de Jénine, Freedom Theater. Entrée au chapeau

Mardi 13 novembre, 20h30
Centre Rabelais, Changé. Rencontre avec Eduardo Jozami
Autour de son livre  2922 jours, témoignage de ses huit années passées dans  les prisons 
de la dictature argentine. Festival Changé d'Air. Participation au chapeau.

Vendredi 16 novembre, 20h30 
Centre Rabelais, Changé. Natalia Doco        
Concert. De Paris à Buenos Aires, de la Cobla et la Cumbia à la Pop indie, 
elle fusionne en français et en espagnol et crée son propre mélange de styles musicaux. 
Festival Changé d'Air. Tarifs habituels.

Samedi 17 novembre, toute la journée
Maison du Citoyen, Place des Comtes du Maine, Le Mans. Forum Social Local
Un espace réunissant citoyen.nes, associations, collectifs, élu.es, collectivités, 
producteur.ices, syndicats... pour créer la rencontre, échanger nos expériences et 
nos savoir-faire et créer les convergences dont nous avons besoin sur notre territoire.
Ateliers, espace animation pour les enfants et les grands, repas partagé. Gratuit.
 

Du 14 novembre au 08 décembre, le mercredi de 15h à 18h. 
Maison du Citoyen, Le Mans. L'éducation est une urgence
Exposition. En 2018, 10% de la population mondiale est encore analphabète. Pour-
tant, levier du développement humain, l'éducation fait reculer les inégalités, la pauvreté, 
les extrémismes et l'intolérance. Elle permet aussi de vivre dignement et en bonne santé.
Café lecture le 21 novembre de 16h à 18h.
Collectif pour une Terre plus Humaine, Aide et Action. Gratuit

   

Dimanche 18 Novembre, 10h30
Place Henri IV, La Flèche. Des Dogons maliens dans les rues �échoises !
Au cours de déambulations dansantes et musicales, les danseurs arborent des masques 
rituels du peuple dogon. Un moment de partage des cultures à ne pas manquer !
Association Plumes d’Afrique, Le Carroi - La Flèche. Gratuit

Dimanche 18 novembre, 17h
Théâtre de la Halle au blé, La Flèche. 
«La saison des Femmes»
                  Ciné- Repas partagé- Discussion. 
                       Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit 
                       village, quatre femmes osent s'opposer aux hommes 
                       et aux traditions ancestrales qui les asservissent. 
                       Portées par leur amitié et leur désir de liberté, elles 
                       a�rontent leurs démons,  et rêvent d'amour et 
                       d'ailleurs. Un �lm suivi d'un repas convivial. 
Monde Solidaire La Flèche. Participation au chapeau.

Lundi 19 novembre, 20h
Auditorium de la Maison des Arts, Allonnes
Se réapproprier le métier de paysan ; là bas, ici.
Docu-témoignages.  En présence d'une ingénieure agronome de l'Associa-
tion pour le développement économique et social en Afrique (Adesaf) sur son ex-
périence au Mali et de paysann.es. Témoignages à partir de l'agroécologie 
dans l'oasis de Chenini.
Action Aid Pour des Peuples solidaires Le Mans - La Suze, le GAB 72 , l'Adesaf, Allonnes 
Sangha Devenir et la ville d'Allonnes, Festival Alimenterre. Gratuit

Du  mardi 20 novembre au samedi 1er décembre.
Médiathèque de l’Espal, Le Mans. Attention travail d’arabe
Exposition qui questionne, interpelle, provoque… toujours avec humour ! 
Elle pointe les préjugés et les stéréotypes  pour mieux les déconstruire.
Médiathèque de l'Espal et la Cimade. Gratuit.

JJJeudi 22 Novembre, 20h30
Salle Coppélia, La Flèche
«Salam»
Cie NGC 25. « Salam » [Paix], création franco-palestinienne, [pour quatre danseurs et 
un musicien live.Les frontières imaginaires, politiques, culturelles et la frontière corporelle 
sont-elles des obstacles à la Paix (extérieure et intérieure) ? « Salam »] explore 
une thématique di�cile dans un contexte politique noueux, mais les artistes ne 
peuvent-ils pas donner une autre vision ? 
Le Carroi - La Flèche. Tarifs habituels.

Vendredi 23 novembre, 20h30
Maison du Citoyen « Pour une terre plus humaine », Le Mans
Regards sur l'éducation
Trois associations s’associent pour présenter trois situations très di�érentes de 
l’éducation : villages mayas guatémaltèques, camp de réfugiés sahraouis, enfants 
migrants dans le sous-continent indien.
Après la di�usion d'un court métrage de Yann Arthus Bertrand, des témoignages illustrés 
par des photos exposées enrichiront les discussions.
Associations Guatemala 96, les Amis de la République Arabe Sahraouie Démocratique, 
Aide et Action, Collectif pour une Terre plus Humaine. Gratuit.

 

Mardi 20 novembre, 18h
Librairie Thuard, Le Mans. Les déchets : un sujet pour toute la planète                                     
Rencontre-débat. Avec Mathieu Durand, responsable du Master "Déchets et 
économie circulaire" à l'Université du Mans. Les déchets, ils sont devant chez nous 
mais aussi dans les pays du Sud. Problème di�cile mais aussi objet de nombreuses 
innovations dans les relations sociales locales. 
CCFD Terre Solidaire Sarthe, Alternatiba Le Mans, ESO-Le Mans, Gratuit

Mercredi 21 novembre, 20h
Cinémamers, 2 rue de la gare, Mamers. «Chanda, une mère indienne»
Ciné-rencontre. Chanda est une femme de ménage qui rêve que sa �lle Appu fasse 
des études pour avoir une vie meilleure. Mais Appu veut quitter l'école pour devenir aussi 
femme de ménage. Chanda prend alors la décision de retourner à l'école dans la classe
de sa �lle, pour la convaincre de reprendre ses études.
Cinémamers et Aide et Action. Tarifs habituels.

Jeudi 22 novembre, 20h30
Cinéma le "Royal", Le Mans. «Kimbidalé»
Ciné-débat autour du �lm d'Emmanuelle 
Labeau, en présence d' Yvette Barilleau, responsable
 du collectif national de "Femmes Solidaires".
Depuis vingt ans, Madina Aidahis et Halima Issé 
mènent une lutte acharnée pour mettre �n à 
la pratique de l'excision et de l'in�bulation en pays 
Afar éthiopien. 
Soutenues par le mouvement féministe français 
Femmes Solidaires, Madina et Halima réussissent 
à sauver plus de huit cent cinquante petites �lles.
Femmes Solidaires 72, dans le cadre de "la journée 
internationale contre les violences faites aux 
femmes.Tarifs habituels

Samedi 24 novembre, 16h
La solidarité comme un moyen de lutte contre les discriminations.
Librairie Thuard, Le Mans 
Conférence/débat avec Christian Manzi, président de SOS Racisme Sarthe et 
membre du bureau national en charge d'Immigration et Yves Calippe, Adjoint au Maire 
chargé de la solidarité et de la vie associative 
SOS Racisme, Ville du Mans. Gratuit

Samedi 24 novembre, 15h
Médiathèque de l’Espal, Le Mans, Photo-langage 
Jeu basé sur des échanges libres autour de photos sur la question de la migration.
Médiathèque de l'Espal et la Cimade.  Public famille. Gratuit

Mercredi  28 novembre, 14h 
Maison Saint Julien, 26 rue Albert Maignan, Le Mans.
Les migrants à l'école : Comment en parler ? Comment les accueillir ?
Forum ouvert à tous, espace ludothèque, tables rondes  sur la question des migrants 
dans le cadre scolaire : ressources pour aborder la question auprès des élèves, et pour 
favoriser l’accueil. À 16h Conférence « Il faut que des voix s'élèvent » par Mgr Benoist de 
Sinety DDEC, Pastorale des migrants, CCFD Terre Solidaire, Secours Catholique

Jeudi 29 novembre, 20h
Les Cinéastes, Le Mans, « Au pied du mur »        
Ciné-débat en présence du réalisateur, Gil Corre, qui est allé à la rencontre 
des chrétiens de Palestine pour comprendre  leur rôle central, malgré leur petit nombre, 
dans la société palestinienne et dans la résistance à l’occupation israélienne. Evoquer  
la lutte des chrétiens qui occupent sans discontinuer cette terre depuis 2000 ans, c’est 
aussi abandonner le cliché d’un con�it religieux entre juifs et musulmans.
Association France Palestine Solidarité72, Amnesty International Le Mans, CCFD Terre 
Solidaire, CEMEA Sarthe. Tarifs habituels

Jeudi 29 novembre, 20h30  
Salle Coppélia, La Flèche « Waynak »
Théâtre. Cie LOBA//Annabelle Sergent. « Waynak » - 
t’es où ? en arabe - six lettres sur la route de l’exil. Lili et Naji,
deux adolescents que tout sépare, se retrouvent dans 
un lieu au bord du monde. Elle est née sur le sol français, 
lui sur un sol en guerre. Dans ce temps suspendu de 
la rencontre, la mémoire de Naji resurgit par fragments, 
bousculant Lili sur sa vision du monde. Inspirée de paroles 
d’enfants d’ici et de là-bas, Waynak questionne notre regard 
occidental. 
Le Carroi - La Flèche. Tarifs habituels.

Samedi 1er décembre, de 14h à 18h 
Maison du Citoyen, Place des Comtes du Maine, Le Mans
Repair Café, Réparons ensemble pour ne plus jeter !
 Atelier collaboratif et convivial, où toute personne peut venir réparer un objet 
avec l’aide de bénévoles expérimentés:  petit électroménager,  matériel informatique,  
équipements audiovisuels, outils,  vêtements, jouets ....
Avec Helix, Linux Maine. Collectif pour une Terre plus Humaine, Afrisciences. Gratuit.

Samedi 1er décembre, 14h30
Médiathèque de l’espal.   Destination : Iran
Rencontre- découverte d’un pays, à travers la présentation et des échanges 
autour de livres. Lectures bilingues (extraits) et échanges libres avec des ressortissants 
du pays « visité ». Gratuit, ouvert à tous. 

Samedi 1 décembre, de 10h à 17h
Centre Social des Quartiers Sud, Le Mans 
Gratiferia de Noël 
Espace de gratuité (objets décoratifs de noël, jouets, cadeaux, …) 
Salle Gérard Marsaud – 20 bd des Glonnieres –Le Mans


