
Le Village de la   Solidarité Internationale
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Avec le soutien :

L A  V I L L E

Programme du 16 novembre
Salle des Ondines à Changé

Espace vidéo

« Jus d’orange, une réalité acide »
(Festival Alimenterre) - 25’

12h

« Quand les éléphants 
se battent, les herbes sont piétinées » 
(Festival Alimenterre) - 25’

12h30

« Construction d’une borne fontaine » 
Documentaire vidéo de 28’ réalisé par Fraternité- 
Amafisoa

13h

France-Indonésie/regards croisés (CCFD) - 15’  
Une double  rencontre qui s’attache à faire un paral-
lèle entre les réalités vécues en Indonésie et en Bre-
tagne Pays de La Loire  autour de deux thématiques 
«  La souveraineté alimentaire et l’inter-culturalité ».

13h30

  Table-ronde : 

Un refuge pour les femmes Afars en Ethiopie

Avec la participation d’Yvette Barilleau, mili-
tante à « Femmes Solidaires » : 
secrétaire au comité local de Bagnolet depuis 
10 ans et au national depuis 2008 ; participe 
depuis 2009 au projet Ethiopie.
Il aura fallu dix ans aux militantes contre l’ex-
cision de la région Afar, accompagnées par 
Femmes Solidaires, pour mener à bien leur projet 
de construction d’un centre refuge contre les mu-
tilations sexuelles. Inauguré au printemps 2014, 
les femmes accueillies y pratiquent  des activités 
comme le maraîchage, la vente de bijoux, pour 
assurer leur autonomie.

14h - 15h

« Food savers » (Festival Alimenterre) - 50’ suivi 
d’un débat avec Thierry Lalonnier, responsable de 
restauration : quelles solutions pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire ?

14h35

Espace débats/rencontres

« KAKANOTE- La forêt perdue », 
film de Gilles Oddos - 33’ 

En Inde, la tribu des jenukurubas qui compte envi-
ron 100.000 personnes, a été expulsée de la forêt 
dont elle tirait la plupart de ses ressources.

15h40 

                      Table-ronde : 

Diaporama asso Soleil (échange Brésil) - 15’

suivi d’un Débat animé par Jean Thareau

« Témoignages croisés sur l’agriculture 
familiale au Brésil et en France. 
Avec la participation d’agriculteurs brési-
liens et mayennais. 
Quelle autonomie et pour qui ? »

15h30 - 16h45

Spectacles Grande scène

  BENKADI percussions 
3 musiciens de Djembé rythment l’Afrique (2 Guinéens et 1 
Burkinabé) et expriment leur solidarité.
BENKADI signifie : l’union fait la force !

13h45

  Laurent G Trio 

C’est la rencontre de trois superbes musiciens multi instru-
mentiste fous de musique.
Laurent G à la guitare et au chant, Jean-Jacques à la basse et 
Joss au cajon et aux chœurs.Tous trois ensembles nous pro-
posent des chansons swings et reggae d’une énergie débor-
dante !

16h15

  Papa Ni’Miaja 

« La voix du chanteur émerveille autant que la musique, séduit 
et interpelle. En quelques notes le charme opère, la proximité 
avec la culture malgache permet de nous offrir un univers em-
prunt d’exotisme. Papan’i Miaja est un homme Monde »

15h15

  JOSS 

Joss se dit citoyen du monde et aime échanger ses idées en chansons.
D’origine Haïtienne, pas étonnant que ses chansons parlent de ren-
contres, de voyages, d’immigration et de politiques sociales. Dès les 
premiers accords, ce chanteur vous embarque dans son univers avec 
une voix profonde et sincère.

14h15 

  Lecture Théâtralisée 

du roman « Le roi de Kahel »de Tierno Monénembo 
par l’atelier Ados du théâtre de l’Onde de Changé 
et le club théâtre du Lycée Grand Ducal de Mamou (Guinée).

16h45

  Les Espoirs de Coronthie  
« Fougou Fougou », c’est le son que font les ailes d’un oiseau qui s’en-
vole… c’est aussi le nom de leur nouvel album. On y entend toujours 
l’écho du mandingue avec de nouveaux apports instrumentaux : gui-
tare électrique, banjo, basse et section cuivre. Le groupe pose aussi un  
regard critique sur le sort des immigrés dans un occident démystifié.

18hInauguration
de la Semaine de la Solidarité 

Internationale
à partir de 17h


