
Les lieux

Salle des machines, Ateliers des Capucins
Rue de Pontaniou

Cinéma les Studios
136 rue Jean Jaurès

Maison de l’International
50 esplanade de la Fraternité

Centre socio-culturel les Horizons 
Léo Lagrange
5 rue Sisley

Beaj Kafé 
51 rue Branda

Maison pour tous du Valy Hir
1 rue des Frères Goncourt

Secours Populaire Français 
Siège de la fédération du Finistère 
31 rue Frédéric Chopin

Plus d’informations sur 

brest.fr et solinter-brest.fr
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LES EVENEMENTS PRES DE CHEZ VOUS 
SUR BREST.FR

MARCHE 
DU MONDE
16-17 NOVEMBRE 

AUX CAPUCINS

  Vendredi 22 et Samedi 23 novembre
  de 10h à 18h

AVIS DE TEMPS FORT 
SOLIDAIRE
Ateliers des Capucins

Mobilité, alimentation, habitat, culture, 
numérique, autant de sujets qui font 
l’expression des réponses de solidarité 
dans le Finistère. Les enjeux actuels et les 
besoins de l’action sociale seront abordés 
le vendredi sous la forme de conférences 
et ateliers particulièrement destinés aux 
acteurs et partenaires. Les brestoises et 
les brestois pourront découvrir le samedi 
la diversité des réponses innovantes. Une 
bonne occasion de prendre contact avec 
le tissu associatif pour s’engager ou 
contribuer à de nouvelles réponses ! 
Organisé par le CCAS de la Ville de Brest et le 
Conseil Départemental du Finistère

  Mardi 26 novembre à 18h

RECITS DE VOYAGE 
Beaj Kafé

Le témoignage de 3 militantes de Brest qui 
se sont rendues en Cisjordanie occupée 
pour participer à une mission « cueillette 
des olives » et par leur présence empêcher 
les exactions des colons israéliens.
Organisé par l’AFPS

  Mercredi 27 novembre à 18h

PROJECTION 

CACAO : LES ENFANTS 
PRIS AU PIEGE
DE PAUL MOREIRA

Cinéma Les Studios

La Côte d’Ivoire est le premier producteur 
mondial de cacao. Elle a déployé de réels 
efforts pour la construction d’écoles, la 
formation des cultivateurs et pourtant le 
travail des enfants n’a pas disparu... Ce 
documentaire nous fait prendre conscience 
de l’importance mais aussi de la difficulté 
de connaître l’origine d’un produit que 
nous consommons quotidiennement.
Organisée par Peuples Solidaires et Ti ar bed

  Du 1er au 30 novembre

MOUALAQATS : 
POESIE SANS PASSEPORT
Centre socio-culturel les Horizons

Textes d’auteurs illustrés par des artistes 
peintres algériens engagés dans le mou-
vement contestataire « Hirak » en Algérie.
Organisé par  Les Labos de Babel-Monde 
Bretagne

  Du 15 novembre au 5 décembre

Maison de l’International

OBJETS DU QUOTIDIEN 
AU BURKINA FASO
Outils de l’agriculture et cultures, la cuisine 
et son environnement, les jeux et jouets, 
l’artisanat local (objets, bijoux, tissus), les 
instruments de musique...
Organisé par Solidarité Santé Brest

      30 ANS DE JUMELAGE    
        BREST - SAPONE, 
       BURKINA FASO 
HISTORIQUE DU JUMELAGE

Organisé par la Ville de Brest, Solidarité Santé 
Brest et AMCBS

  Du 15 novembre au 13 décembre

Esplanade de la Fraternité

EXPOSITION DE PHOTOS 
en grand format agrémentées de plantes.

EXPOSITIONS

Le festival des solidarités revient sur 
le territoire brestois avec des 

propositions variées afin de mieux 
comprendre les enjeux mondiaux, 
(re)découvrir les moyens d’actions 

tant au niveau local qu’international, 
pour une citoyenneté toujours 

plus active !

Cette année, le marché du monde, 
temps fort du festival, inaugure 

la quinzaine. Evènement convivial, 
il permettra de découvrir les acteurs 

et le programme  du « Festisol ».

En 2019, les villes de Brest et Saponé, 
Burkina Faso célèbrent leurs 30 ans 

d’amitié en partenariat avec les 
associations du territoire. À cette 

occasion, une délégation conduite 
par le Maire de Saponé participera 

à l’ouverture du festival 
des solidarités.

  Samedi 30 novembre à 19h

REPAS PALESTINIEN 
SOLIDAIRE
MPT du Valy Hir

Au profit de l’aide à l’association partenaire 
de l’AFPS dans le camp de réfugiés de 
Jalazone, près de Ramallah en Cisjordanie 
occupée.

Tarifs : 15 €, 7 € pour les enfants

Inscription jusqu’au 22 novembre : 
afps29n@yahoo.fr
06 88 78 63 27 - 06 48 76 57 27

Organisé par l’AFPS
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FESTIVAL DES SOLIDARITES
DU 15 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE



LA PAUSE GUSTATIVE
APPORTEZ SI POSSIBLE 
VOS COUVERTS ET ASSIETTES !

 Repas burkinabè, djiboutiens et d’Afrique 
de l’Est
 Mets issus de produits du commerce 
équitable
 Petite restauration africaine, malgache 
et d’autres contrées
 Crêpes de Saponé (Burkina Faso) 
et bretonnes
 Boissons fraiches et chaudes du monde

  De 14h à 18h

LES ANIMATIONS 

 Création de frimousses, poupées 
de chiffon, jeune public
UNICEF

 Jeu de l’oie sur la Convention internationale 
des droits de l’enfant
UNICEF

  Samedi de 12h30 à 13h30 et de 18h15 à 19h 
  Dimanche de 13h à 14h45

PALABRES, DANSES ET 
PERCUSSIONS DU BURKINA FASO 
PAR LA TROUPE SAABA - AMCBS
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Sur 
scene

  Dimanche à 15h  

THEATRE DE MARIONNETTES 
LES 7 EPREUVES DE TAPDUR
COLLECTIF RUN’ART

Un voyage initiatique et burlesque qui 
pointe quelques-uns des problèmes de 
notre société de consommation…

  Dimanche à 17h  

DANSE AFRICAINE DU SENEGAL 
SUR ACCOMPAGNEMENT MUSICAL, 
KORA ET PETITE PERCUSSION
DIALDIALY

          LECTURE 
          DE CONTES 
          DU MONDE 

  À 12h   Conte traditionnel chinois 
Le loup des montagnes
À partir de 4 ans - Institut Confucius

  À 12h30   Écoute de contes sur le 
développement, histoires d’habitants de 
Colombie, Polynésie, Cambodge et Nigéria
Tout public - Agence française de 
développement et Ars Anima

  Le samedi à 13h45   
Contes issus d’ateliers d’écriture.
Jeune public et adultes - ADJIM

  À 15h30   Contes de Palestine
De 6 à 10 ans - AFPS

  À 16h   Conte arménien :  La goutte de miel
Jeune public - UEP  

  À 16h30   Conte sur les droits de l’enfant 
Le loup d’Auzou
Kamishibaï - UNICEF

  À 17h   Conte burkinabè 
avec accompagnement musical
Jeune public et adultes - AMCBS

  À 17h30   Contes de Palestine
De 6 à 10 ans – AFPS

  Le samedi à 18h   Contes africains
Tout public - Dialdialy

Dans la 
yourte

sur les 
stands

Cette année, en ouverture des évènements, 
le temps fort collectif du Festisol !
Les associations intervenant à l’international, 
en solidarité ici et là-bas, vous proposeront 
d’échanger sur leurs actions, de la vente 
de petit artisanat, de repas / encas, de 
spécialités des quatre coins du monde, et 
un riche programme d’animations.
Parce que le dérèglement climatique n’a 
pas de frontière, Climat Déclic, le village 
des solutions locales pour le climat se 
déroule pour la deuxième année avec le 
Marché du Monde. Il propose également 
des animations variées qui vous aideront 
à vous impliquer dans la lutte contre le 
changement climatique.
Avec : AGIR ABCD, Amitiés Kurdes de Bretagne, 
Association Brest Jumelages (ABJ), Association Faso 
Action Parrainage (AFAP), Association France Palestine 
Solidarité (AFPS), Benka Life, CCFD-Terre solidaire, 
Dialdialy, Diego-Brest, La Cimade, La Liane, Les amis 
du musée et du conservatoire botanique de Saponé 
(AMCBS), Liberté Syrie 29, Mignouned Solidarité Rwanda, 
Secours Populaire 29, Solidarité Santé Brest (SSB), Ti ar 
Bed, UNICEF 29, Université Européenne de la Paix (UEP), 
ADJIM, Association Mer Rouge, BIJ - Relais Ritimo & le 
projet Couleur Togo, Emmaüs Brest, Institut Confucius de 
Bretagne-Finistère.

 INFORMATION 
  ET ECHANGES 

  VENTE D’ARTISANAT 
       DES PAYS D’INTERVENTION 
     DES ASSOCIATIONS

ANIMATIONS

 Jeu « Twisterre », mondialisation 
des objets du quotidien
CCFD Terre solidaire
 Calligraphie et peinture chinoises, 
atelier de papier découpé et origami, 
jeu d’échec chinois
Institut Confucius Brest
 Coloriage et tombola – ABJ
 Jeu de 20 devinettes du Burkina Faso 
en moré traduites en français – AMCBS
 Jeux faisant appel à l’esprit de solidarité : 
« l’aveugle », « la bouteille ivre », « assis 
dos à dos » – UEP
 Découverte des produits du Sud
Ti ar Bed
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  À 15h et 17h   

L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES ISOLES MIGRANTS 
A BREST

Vidéos suivies d’un échange.
ADJIM

  À 14h et 16h   

PRODUCTION DU BEURRE 
DE KARITE A BI-SONGO, SAPONE
BURKINA FASO

Suivi d’un échange avec JC Roamba, 
directeur de l’association Bi-Songo
Solidarité Santé Brest

Dans la 
capucine

PLACE 
CENTRALE

  Lundi 18 novembre à 20h

PROJECTION

LE CHAR ET L’OLIVIER
DOCUMENTAIRE DE ROLAND NURIER

Cinéma Les studios

Suivi d’un débat avec le public
L’histoire de la Palestine, de son origine 
à aujourd’hui, loin de ce que les médias 
appellent le conflit israélo-palestinien. 
Experts internationaux, historiens, diplomates, 
juristes du droit international mais aussi 
témoignages de simples citoyens.
Organisée par l’AFPS

  Lundi 25 novembre à 18h

REUNION PUBLIQUE 

SUR UN PROJET D’ACCES 
A L’ENERGIE ET A L’EAU 
POTABLE AU NORD-OUEST 
DU BENIN
Secours Populaire Français

En présence du partenaire béninois
Ce projet se fera dans 7 arrondissements 
de la commune de Boukoumbé. À court, 
moyen ou long terme, le projet aura des 
retombées dans les domaines écono-
miques, sanitaires et éducatifs en matière 
de changement des comportements et 
d’amélioration des performances. La réunion 
sera animée par le Secours Populaire et 
Électriciens Sans Frontières en présence 
du partenaire béninois Jean Touota de 
l’ONG CERD Bénin.
Organisée par le Secours Populaire Français

  Vendredi 22 novembre de 8h30 à 11h

PETIT DEJEUNER ECONOMIQUE

CONCEVOIR DES FILIERES 
DURABLES ET RENTABLES 
A L’INTERNATIONAL
Maison de l’International

Avec témoignages d’entreprises
Comment mettre en place une politique 
d’achats responsables ? Quels sont les 
enjeux économiques du commerce 
équitable ?
Organisé par Brest métropole avec l’association 
RSE-PED, Ti Ar Bed et le World Trade Center de 
Brest

  Mercredi 20 novembre à 20h

PROJECTION

OCEAN, 
LA VOIX DES INVISIBLES
DE MATHILDE JOUNOT

Cinéma Les studios

En présence de la réalisatrice
Ce documentaire retrace le parcours d’une 
réalisatrice qui prépare un reportage sur 
la disparition des espèces marines, la 
situation dramatique des mers. Mais au 
fil de ses recherches, elle se demande si 
derrière ces messages alarmistes ne se 
cachent pas de grands enjeux financiers. 
La protection de l’environnement est-elle 
le seul objectif de certaines ONG environ-
nementalistes ? N’ont-elles pas d’autres 
ambitions sur les océans ? 
Organisée par le CCFD-Terre solidaire
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FESTIVAL DES SOLIDARITES
DU 15 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE

MARCHE DU MONDE
DU 16 AU 17 NOVEMBRE
PLATEAU DES CAPUCINS
PLACE DES MACHINES


