
 
Mardi 18 novembre, 20h30  
Soirée témoignages, Femmes palestiniennes en Résistance
Maison du Citoyen, Place des Comtes du Maine, Le Mans 
Bissam et Rawan TAMIMI, deux jeunes femmes palestiniennes du village de Nabi 
Saleh témoignent de la résistance populaire non violente contre la colonisation.  AFPS

Mercredi 19 novembre, 18h30 
Se mobiliser pour le climat, organiser un Alternativa! 
Lancement de la mobilisation, Maison du Citoyen, 
Place des Comtes du Maine, Le Mans 
A un an de la prochaine conférence sur le climat qui aura lieu en France 
en décembre 2015, c'est le moment pour nous, citoyen-nes, associations, 
mouvements sociaux de nous mobiliser et mettre en avant les alternatives que 
nous voulons et que nous construisons. Loin des fausses solutions, des Villages 
des alternatives s'organisent partout en France et en Europe. Et nous, en Sarthe?
Bienvenue à toutes celles et ceux qui veulent comprendre les enjeux climatiques, 
s'unir et s'engager concrètement. Pour que l'on puisse dire, aujourd'hui aussi bien 
que demain : "Nous nous sommes engagé-es quand il en était encore temps !"

Jeudi 20 novembre, 20h 
Les populations marginalisées du Tamil Nadu 
Ciné-débat, Les Cinéastes, Le Mans 
Depuis plus de 3 000 ans la société indienne est basée sur le système des castes. 

les plus pénibles. Ils s'organisent pour défendre leurs droits fondamentaux.
Des Sarthois sont allés à leur rencontre au Tamil Nadu, au sud de l'Inde. 
Un documentaire réaliste, émouvant et porteur d'espoir. 
Terre des Hommes France

 

 
 

 

, Salle Coppelia, La Flèche

Nourrir les villes, un enjeu pour demain  

Les populations marginalisées du Tamil Nadu 

Terres en jeu : accaparer ou cultiver 

  Budzillus 

DONC 

Les damnées du Low Cost 

Témoignages de Femmes palestiniennes en Résistance

Se mobiliser pour le climat, organiser un Alternativa ! 

Les populations marginalisées du Tamil Nadu 

Almanya Ciné-débat, Cinéma le Royal, Le Mans

 14h30-16h Le micro crédit 

L'accaparement des terres ici et là-bas 

Forum  associatif solidaire 

Sans terre, c'est la faim Ciné- débat, Lycée La Germinière, Rouillon

Les rendez-vous à ne pas manquer
Jeudi 13 novembre, 20h 
Ciné-débat, Cinéma le Royal, Le Mans

Du 13 nov. au 19 déc.  
Exposition, Espace Régional de la Sarthe, Le Mans

Du 15 au 30 novembre 
Exposition, Lycée La Germinière, Rouillon

Samedi 15 novembre, 20h30
Concert, Centre F Rabelais, Changé

Lundi 17 novembre 2014, 20h30  
Théatre, Le Barouf, Le Mans

Lundi 17 novembre, 20h 
Ciné-débat, Cinéma Le Kid, La Flèche

Mardi 18 nov., 20h30  
Maison du Citoyen, Place des Comtes du Maine, Le Mans

Mercredi 19 nov., 18h30 
Lancement de la mobilisation, Maison du Citoyen, Place des Comtes du Maine, Le Mans

Jeudi 20 nov., 20h 
Ciné-débat, Les Cinéastes, Le Mans

Jeudi 20 novembre, 20h30 
;jjj

Jeudi 20 novembre,
Table ronde, Théâtre de la Halle au Blé, La Flèche

Samedi 22 novembre, 19h 
Soirée- débat, Salle le Royal, 409 Av.  Félix-Généslay, Le Mans

Dimanche 23 nov., 15h30 - 18h 

Mardi 25 nov., 20h 

Mardi 25 nov, 20h, Table ronde, Salle des Récollets, Château du Loir

Jeudi 13 novembre, 20h 
Nourrir les villes, un enjeu pour demain  
Ciné-débat, Cinéma le Royal, Le Mans 
Entre une agriculture de plus en plus industrialisée et des productions « bio » 
en jardins partagés, comment nos sociétés souhaitent-elles s’alimenter ?
 Tour d'horizon d'un agro-parc géant à Bengalore (Inde) jusqu’à Berlin, 
capitale de l’agriculture urbaine.  
Documentaire réalisé par Irja Martens, 52min, VOST,  2013 
Proposé par la Biocoop Le Fenouil dans le cadre du Festival Alimenterre 

Du 13 novembre au 19 décembre                                  
Les populations marginalisées du Tamil Nadu 
Exposition, Espace Régional de la Sarthe, Le Mans 

les actions de sensibilisation et de mobilisation collective du réseau d'associations
 Indiennes FEDINA pour combattre toute forme 

enfants puissent vivre dignement. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h30 et 
de 13 h30  à 17 h.
Vernissage le jeudi 13 novembre à 18h30 
Terre des Hommes France , Espace Régional de 
la Sarthe, Collectif pour une Terre plus Humaine 

Samedi 15 novembre, 20h30 
Budzillus 
Concert, Centre F Rabelais, Changé 
Les favoris de la scène underground berlinoise et leur mélange de swing, ska 
et balkan laissent toujours derrière eux une foule brûlante mais emplie de joie... 
Proposé par le Centre F Rabelais dans le cadre du Festival Changé d'Air

Lundi 17 novembre, 20h 
Les damnées du Low Cost 
Ciné-débat, Cinéma Le Kid, La Flèche

Avec ce drame, le monde a brutalement pris conscience de ce qui se joue dans
 les usines de confection du Bangladesh. Ces travailleuses sont devenues 
le symbole des dérives de la mondialisation.  Documentaire, réalisé par 
Anne Gintzburger, 52 min,, 2014 . Monde Solidaire, Amnesty International, CDPVL

Lundi 17 novembre 2014, 20h30  
DONC 
Théatre, Le Barouf, Le Mans, entrée libre dans la limite des places disponibles 
C'est l'histoire de l'impasse du discours, la parole est utilisée comme un instrument 
face à la peur du vide. Un ping-pong verbal délirant, drôlatique qui nous oblige à 

Une pièce de Jean-Yves Picq. Théatre de l'Ephémère 

Jeudi 20 novembre, 20h30 
Almanya 
Ciné-débat, Cinéma le Royal, Le Mans 
"Suis-je allemand ou turc ?" C’est la question que se pose Cenk Yilmaz, 6  ans. 

Le temps a passé et l’Almanya est devenu  leur pays d’adoption. Mais le grand-père 
souhaite emmener toute la famille en vacances en Turquie. Commence alors 
un  voyage plein de souvenirs, de disputes et de surprises…  
Comédie-drame, réalisée par Yasemin Şamdereli, 1h41min, Allemagne, 2012    
Débat avec Luc Foucault-Gini,  enseignant en histoire détaché à  la maison de l'Europe. 
Proposé par le Centre F.Rabelais, le Cinéma  le Royal, la MJC Ronceray et   le Collectif 
pour une Terre plus Humaine dans  le cadre du Festival Changé d'Air et des jeudis du
documentaire de la MJC Ronceray 

Jeudi 20 novembre, 14h30-16h00 
Le micro crédit 
Table ronde, Théâtre de la Halle au Blé, La Flèche 
Autour de la table, M. Baptiste Venet, responsable du Master développement 

une association travaillant sur le micro-crédit avec le Bénin. Ville de La Flèche

Samedi 22 novembre, 19h
L'accaparement des terres ici et là-bas 
Soirée- débat, Salle le Royal, 409 Av. Félix-Généslay, Le Mans 

de mission Souveraineté Alimentaire à Peuples Solidaires. 
Exposition -photos : « Terres  en jeu : accaparer ou cultiver ? » 
CCFD Terre-Solidaire, AFDI, Oxfam, Peuples Solidaires 

 

Samedi 15 novembre 2014 
DroitS à l'Essentiel, DroitS à un travail digne ! 
Une journée pour s'informer et s'exprimer 

Place des Comtes du Maine et Maison du citoyen, Le Mans

Un tiers des travailleurs vivent avec moins de deux dollars par 

les conditions de travail indécentes.

Exposition
Vernissage à 11h, visites de 11h à 17h
Tour du monde en images des con-
ditions de travail et des initiatives 
pour le respect des droits.

Animation de rue
S'exprimer sur le travail ici et là-bas.

Portes ouvertes du centre de documentation
Un cocktail d'informations résolument militantes à savourer tous
 les mercredis de 15h à 18h. 

  InforméEs, Transformez!

Temps fort

Dimanche 23 novembre, 15h30 - 18h 
Forum des associations de solidarité, 
Salle Coppelia, La Flèche 
Temps de rencontre et d’échange organisé par la ville de La Flèche avec 
les associations locales œuvrant en faveur de la solidarité locale et internationale. 
Événement relayé par Radio Prévert. 

Mardi 25 novembre, 20h 
Sans terre, c'est la faim 
Ciné- débat, Lycée La Germinière, Rouillon 

phénomène mondial d’investissement foncier et son impact sur l’agriculture familiale.
Il donne la parole à des agriculteurs directement touchés par la saisie de leur terre, 
leurs histoires personnelles se mêlent aux images de communautés qui luttent 
pour garder leurs terres.  Film réalisé par Amy Miller, 75 min, 2013 
Proposé par le Lycée agricole la Germinière, le CCFD Terre-Solidaire, l'AFDI, et 
la Biocoop Le Fenouil dans le cadre de la campagne Alimenterre 

Mardi 25 novembre, 20h
Coopération durable dans les territoires 
Table ronde, Salle des Récollets, Château du Loir 
Comment l'Economie sociale et solidaire et l'économie de proximité, reposant sur 
les synergies, les échanges locaux et le développement local, peuvent-elles participer 
à la cohésion sociale et à la redynamisation du territoire en valorisant 
les ressources locales ?
Proposée par le CDPVL et Monde Solidaire


