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manifestation festive - théâtre - DéBat 

Lannion

fiLm - CaBaret D’imPro - ConférenCe - eXPo



FESTIVAL DES SOLIDARITés 2019 
"Les droits de l’enfant"
Vendredi 15 novembre à 14h30 - Dans les rues de Lannion
500 élèves, représentant 21 classes de Lannion, se réuniront et défileront en faveur des droits de 
l’enfant. Venez les encourager !
Départ à 14h30 : Parvis des Droits de l’Homme.
Arrivée à 15h30 : Espace Sainte-Anne de Lannion.

Lundi 18 novembre à 20h30 - Cinéma « Les Baladins »
Projection du film « Pour Sama », suivie d’un échange-débat avec Jean-Pierre Lazarus de la 
commission «droits de l’enfant» à Amnesty International.
En Syrie, Waad al-Kateab et son mari médecin sont déchirés entre partir d’Alep et protéger leur 
fille Sama, ou résister pour la liberté de leur pays.
Entrée : 7.90 € / 6.70 € / 5 € (moins de 14 ans) 

Samedi 23 novembre dès 14 h - Foyer des Jeunes Travailleurs / Pixie 
•  14h : Les associations du Comité du Festival des Solidarités vous accueillent : stands, jeux, 

échanges.
•  15h15 : RDV discut’ avec des jeunes du Manoir de Woas Wen, des animations de quartier, et des 

centres de loisirs de Lannion, autour de leur expérience lors du Festival International des Droits 
de l’enfant et de la citoyenneté à Paris.

•  16h : Table-ronde « Droits de l’enfant à travers le monde » avec témoignages de jeunes (étu-
diants, actifs ….) autour des droits de l’enfant dans leurs pays.

•  18h : Cabaret d’improvisation théâtrale avec la Lilann. Venez vous amuser autour d’histoires 
uniques, créées sous vos yeux.

•  20h30 : Pièce de théâtre « Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses 
amis ». Farce sociale, fable clownesque, cette pièce porte notamment sur le lien père / fille dans 
une situation de précarité. Entrée : 7 € / 5 €

•  22h30 : Temps convivial et échanges sur la solidarité internationale autour d’un verre offert par 
le Comité du Festival des Solidarités.

Possibilité de restauration sur place.

Lundi 25 novembre de de 11h à 19h  - Espace Sainte-Anne
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes, 
conférences, ateliers, rencontres, exposition... sur le thème « Protection des femmes et des 
enfants dans le cadre des violences conjugales ».

Mercredi 27 novembre à 20h30 - Carré Magique
Conférence de Jean-Pierre Rosenczveig, magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de 
Bobigny, spécialiste du droit pénal des mineurs et, entre autres, président du bureau international 
des droits de l’enfant (IBCR), installé à Montréal. Entrée : 6 €

TOuT Au LOng Du FESTIVAL
à l’Espace Sainte-Anne 
•  Exposition des travaux d’écoliers Lannionnais.
•  Exposition dans le cadre du concours international d’affiches d’enfants autour de la Paix  

(organisation d’un vote public).
•  Exposition « Les Droits de l’enfant ».

Au Foyer des Jeunes Travailleurs / Pixie 
•  Exposition « L’éducation est une urgence »

Sauf précision, toutes les animations mentionnées sont gratuites.
Festival organisé par le Comité du Festival des Solidarités : AFPS-Trégor, Aide et Action, Amnesty 
International, Bretagne Solidarité Pérou Bolivie, CCFD Terre Solidaire, Club Soroptimist Interna-
tional, Collectif 25 novembre, ESFAE, Francas, le Groupe « Rencontres », Habitat et Humanisme, 
Lions Club International, Solidarités International Bretagne, Solidarité Santé-Niger, Terre des 
Hommes, sous la coordination de la Ville de Lannion». Avec également le concours du cinéma 
Les Baladins, de l’URHAJ Bretagne et du café-concert « Le Pixie », de l’association Maldoror 
Théâtre en Trégor, des écoles Morand-Savidan, Jeanne d’Arc, Pen ar Ru, Servel, Saint Roch et du 
Collège Yves Coppens.

Pour toute information : 02 96 37 99 10 - www.lannion.bzh
                           vie culturelle à lannion
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