
REPAS DE SOLIDARITÉ AVEC LE 
PEUPLE PALESTINIEN
Samedi 30 novembre | A partir de 19 h
Salle du Bûchon | Trémuson

L’association France Palestine Solidarité invite à un 
repas en solidarité avec le peuple palestinien, au profit 
du centre de soins psychologiques pour enfants « Beit 
Laniya » à Gaza : plats traditionnels orientaux / expo 
photos / tombola / stands d’objets palestiniens.
Prix (boisson non comprise) : adultes 15 € enfants 10 €
Réservation indispensable : 07 64 09 12 35

MARCHÉ/FORUM
circuits courts, commerce 
équitable et solidarités
Jeudi 28 novembre

lycée Jean Moulin | 3 rue du Vau Gicquel
Entrée libre | tout public (16 h 30 à 18 h 30)
Exposition, marché et dégustations.
Temps d’échanges, de partage d’expériences grâce à la 
participation d’acteurs locaux (producteurs, associations 
diverses). Présentation de Voisins de paniers et de son 
dépôt au lycée.
Contact : florence.caille@educagri.fr – 06 18 96 17 19

www.saint-brieuc.fr

La qualité de vie nous rapproche
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CONFÉRENCE
Dominique Kerouedan
Vendredi 29 novembre | 18 h 30 | Auditorium du collège Le Braz
46 rue du 71e RI | Saint-Brieuc | Entrée libre

Partant des grandes évolutions de la coopé-
ration sanitaire au cours des vingt dernières 
années, Dominique Kerouedan s’intéresse à la 
façon dont les transformations de la gouver-
nance mondiale dans le domaine de la santé 
permettent de répondre aux réalités locales. 
En recourant à l’histoire, à la sociologie des 
relations internationales et à la philosophie de 
la mondialisation, elle met au premier plan de 
la santé publique internationale les questions 
de volonté politique, de pertinence, d’efficience 
et d’équité.

Dominique Kerouedan est médecin spécia-
liste de santé publique, médecine sociale et 

santé mentale. Elle est élue membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine (2017), et membre 
correspondant de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer (2016). Professeur au Collège de France, Dominique 
Kerouedan dirige la chaire annuelle « Savoirs contre pauvreté » pour l’année 2012-2013, intitulée Géopolitique 
de la santé mondiale. Spécialiste des politiques internationales de santé des pays en voie de développement, 
elle est aussi enseignante à Sciences Po depuis 15 ans.

Actuellement, Dominique Kerouedan est médecin de santé publique et de médecine sociale dans deux espaces 
à proximité de la place de la République à Paris où elle prend soin de personnes vivant dans la rue, de per-
sonnes migrantes et toxicomanes (Espace Femmes et Espace Mixte) au sein de structures de soins en faveur de 
personnes vivant dans une grande précarité.

Parmi ses publications , Santé mondiale : enjeu stratégique, enjeux diplomatiques (Presses Sciences Po, 2016) ; 
Géopolitique de la santé mondiale (chez Fayard en 2013)

Contact : Ville de Saint-Brieuc (Service relations internationales : 02 96 62 56 48 - marina.rault@saint-brieuc.fr/ Bibliothèque 
municipale – 02 96 62 55 19).

LE FESTIVAL
Migrant’Scène

Du 4 décembre au 7 décembre
migrantscene.org

Contact : 06 75 24 91 98

ZOOM

LE FESTIVAL ALIMENTERRE
du 15 octobre au 30 novembre
Événement incontournable sur les enjeux 
de l’alimentation et de l’agriculture dans 
le monde, le Festival ALIMENTERRE sera 
organisé du 15 octobre au 30 novembre 
2019 par des centaines de bénévoles 
partout en France et dans 12 pays.
Plus d’une vingtaine de projections 
prévues en Côtes d’Armor
En savoir plus :
www.festival-alimenterre.org/



CINÉ-DÉBAT
« Elles sèment le monde de 
demain »
Lundi 25 novembre | 10 h 15 | Lycée 

Jean Moulin | 3 rue du Vau Gicquel | Gratuit
Organisé par Solidarité Internationale de la Baie, le 
RESIA et le lycée Jean Moulin.

A l’affiche : « Elles sèment le monde de demain », film 
réalisé par l’ONG Entraide et Fraternité, en présence de 
Kefalla CAMARA, responsable de projet de développe-
ment en Guinée.
Renseignements RESIA - 02 96 61 22 33.

ATELIER CUISINE
« A vos papilles »
Jeudi 28 novembre | A partir de 9 h 30
Cap Couleurs Centre social du quartier 

Est | rue Mathurin Meheut | Tarif : 2 € par personne
En partenariat avec Artisans du monde, cet atelier 
« Cuisine du monde » permettra de cuisiner ensemble 
des recettes de cultures différentes et de les déguster 
autour d’un repas convivial.
Réservation obligatoire auprès du centre social du plateau - 
1, rue Mathurin Méheut – 02 96 33 61 80

pendant huit ans se nourrissent l’un de l’autre. Dans 
leur espace commun qu’est la chambre, l’un vole quand 
son ami reste à terre, mais tous deux s’observent et 
se comprennent. À tel point que, quand ils sifflent, 
leurs chants se mêlent et se confondent. Un moment 
graphique et poétique.
Tarifs : 2 € par famille pour les familles du quartier + places 
disponibles auprès de la Passerelle
Public : familial (Enfants à partir de 6 ans)
Contact : 02 96 33 61 80

RDV DU VASTE MONDE
Mardi 19 novembre | 18 h
Lycéee Jean Moulin | 3 rue du Vau 
Gicquel | Gratuit

RDV du Vaste Monde avec l’association 
KONSTELACIO autour du projet Ursino
Après un projet de trois années autour des musiques 
traditionnelles, l’association française Konstelacio se 
lance aujourd’hui dans une autre initiative de taille : 
sensibiliser des ados du monde entier aux traditions 
culinaires, à la gastronomie et au dialogue entre les 
différentes cultures.
Renseignements RESIA - 02 96 61 22 33

LECTURE
« Jouons avec les mots »
Mercredis 20 et 27 novembre | 10 h à 
11 h 30

Cap Couleurs Centre social du quartier Est
rue Mathurin Meheut - Gratuit
Lecture de Kamishibaïs lors des ateliers 
« Jouons avec les mots »
Public : ouvert à tous
Contact : 02 96 33 61 80

Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un 
jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il 
aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?
Contact : AFPS- izkm@yahoo.fr - 07 64 09 12 35

CONFÉRENCE
avec Salah Hamouri
Samedi 16 novembre | 18 h
Campus Mazier | Av. A. Mazier

Entrée libre
Organisée par l’Association 
France-Palestine Solidarité.

Jeune avocat franco-palestinien, 
incarcéré en Israël pendant plus 
d’une année, il reviendra sur son 
parcours et fera le point sur la 
situation en Palestine.

Contact : AFPS- izkm@yahoo.fr - 07 64 09 12 35

CONCERT
ORGUE ET BOMBARDE
Dimanche 17 novembre | 16 h
Église de Langueux | Gratuit

Concert orgue et bombarde
Par Michel Dubois, organiste de la cathédrale  
de Saint-Brieuc et Stéphane Foll, professeur à SKV.  
Au programme : cantiques, danses et gwerz.
Participation au chapeau, au profit de projets au Bur-
kina Faso (forages, périmètres maraîchers…) soutenus 
par Solidarité Internationale de la Baie.
Renseignements auprès de l’association Solidarité Internatio-
nale de la Baie lucmorvan@live.fr

SPECTACLE
l’oiseau migrateur
Mardi 19 novembre | 18 h 30
Cap Couleurs Centre social du quartier 

Est | Rue Mathurin Meheut
Spectacle l’oiseau mi-
grateur, en partenariat 
avec la Passerelle
L’histoire racontée sur 
scène s’inspire de la ren-
contre et de l’amitié entre 
un enfant, Hervé, et un 
verdier, petit oiseau jaune 
et gris trouvé dans les bois. 
Ensemble ils apprennent 
à chanter et danser, et 

Les retraités solidaires  
vous donnent rendez-vous
Mercredi 20 et mardi 26 novembre 
de 10 h à 12 h

Entrée libre
Le mercredi 20 novembre
Maison de Service Au Public | 3, rue de Genève
Avec l’association Électriciens Sans Frontières qui mène 
depuis 1986 des projets d’accès à l’électricité et à l’eau 
au service des populations les plus démunies avec pour 
objectif d’améliorer leurs conditions de vie en faisant de 
l’accès à l’énergie un levier de développement humain 
et économique.
Le mardi 26 novembre
Cap Couleurs Centre social du quartier Est
rue Mathurin Meheut
Intervention d’un médecin bénévole et d’une infirmière 
qui viendront échanger sur le Point-Santé Adalea et 
notamment sur l’Action sociale sur l’espace public.
Office des retraités briochins - Ville de Saint-Brieuc
Contact : ORB - orb22@orange.fr - 02 96 61 95 61

CINÉ
« Wonder »
Samedi 23 novembre | 14 h 30
Club 6 | 40 bd Clemenceau

Tout public | A partir de 8 ans
Réservation indispensable
A l’occasion de la journée internationale des droits de 
l’Enfant (20 novembre), la Ville de Saint Brieuc offre 
la possibilité d’assister à la diffusion gratuite du film 
« Wonder » : August Pullman est un petit garçon né 
avec une malformation du visage qui l’a empêché 
jusqu’à présent d’aller à l’école. Aujourd’hui, il rentre 
en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une 
aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa 
famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et 
dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres 
limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse 
d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par 
unir les gens autour de lui
Contact : Ville de Saint-Brieuc - 02 96 62 55 29 
gladys.saurin@saint-brieuc.fr
Journée internationale des droits des enfants le 20 novembre 
2019
Pour plus d’infos contact : villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr

Pour cette 22e édition du FESTIVAL DES  
SOLIDARITÉS, la Ville de Saint-Brieuc, les asso-
ciations et leurs partenaires proposeront, comme 
les années précédentes, aussi bien des moments 
de réflexion (sur les droits à la Santé…) que des 
animations conviviales (projections de films, expo-
sition-photos) afin de sensibiliser les Briochins de 
tout âge aux actions de solidarité internationale.

CINÉ-DÉBAT  
« On nous appelait Beurettes »
Jeudi 7 novembre | 20 h
Club 6 | 40 bd Clemenceau | 6 €

Organisé par l’association Fandiyéma - Bretagne, en 
partenariat avec la Marche Mondiale des femmes 22 
et Ty Film, organisateur du mois du documentaire en 
Côtes d’Armor.

A l’affiche : « On nous appelait Beurettes » en 
présence de la réalisatrice Bouchera Azzouz
Ce film est un portrait de la première génération de 
femmes d’origine maghrébine nées en France après la 
guerre d’Algérie. À travers les témoignages de Mina, de 
Aourdia, de Dalila et celui de la réalisatrice elle-même, 
le film retrace l’histoire méconnue de ces femmes 
qui ont été les premières à affronter la question de la 
double identité, et comme femmes, à trouver les che-
mins de leur émancipation entre les traditions familiales 
et les préjugés de la société d’accueil.
Contact : RESIA - 02 96 61 22 33

EXPOSITIONS/TABLE RONDE 
Mercredi 13 novembre
bibliothèque Albert Camus
35 rue Henri Becquerel

18 h 30 | Vernissage des deux expositions
« En route pour le monde : les jeunes s’en-
gagent »
L’exposition a pour but de dresser le portrait de 
sept jeunes costarmoricains partis à l’étranger pour 
découvrir, aider, mûrir, changer ou vivre une aventure. À 
travers leurs témoignages, on découvre la diversité des 
initiatives possibles (volontariat, bénévole au sein d’une 
association, participer à un chantier ou une rencontre 
interculturelle, voyager, travailler dans le cadre de ses 
études ou dans un cadre professionnel) et l’impact que 
ces expériences de mobilité et d’engagement peuvent 
avoir sur les parcours de vie.

Exposition « L’essentiel, c’est le droit à la san-
té » proposée par les associations locales de 
solidarité. Une vingtaine de clichés pour découvrir les 
missions des associations locales de solidarité.
Contact : Service relations internationales - 02 96 62 56 48 – 
marina.rault@saint-brieuc.fr

19 h 30 | Café du Monde ou le retour  
d’expérience de jeunes Briochins sur 
des projets de coopération et de solida-
rité internationale
Il s’agit d’aller à la rencontre de jeunes Briochins ayant 
participé à un projet de coopération décentralisée et de 
partager leurs expériences (Équateur, Madagascar…).

EXPOSITION PHOTOS
Tout le mois de novembre à la Gam-
bille de Robien | Gratuit

« Femmes du Kivu » réalisée en République Démo-
cratique du Congo par Catherine Desbruyères lors de la 
marche mondiale des femmes en 2010.

CINÉ-DÉBAT
« Wardi » 
Vendredi 15 novembre | 20 h 15
Club 6 | 40 bd Clemenceau | 5 €

Organisé par l’Association France-Palestine Solidarité.

A l’affiche : « Wardi » en présence du réalisa-
teur Mats Grorud
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Pales-
tinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le 
camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-
père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après 
avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi 
lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, 


