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AU NIVEAU NATIONAL 
 

2017 : Le Festival des Solidarités, une manifestation nationale … 
 

 

Comme chaque année en novembre, partout en France, on célèbre les solidarités et 
pour cette 20ème édition, la Semaine de la Solidarité Internationale fait peau neuve avec 
un nouveau nom « le Festival des Solidarités », une identité visuelle plus festive et une 
nouvelle ambition : montrer que la solidarité se vit à toutes les échelles !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

… aussi à La Roche-sur-Yon  
 

Du 17 novembre au 3 décembre, plus de 4 000 animations sont programmées 
dans toute la France dont plus d’une quarantaine à La Roche-sur-Yon  dès le 
8 novembre !  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France 

« Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités a pour objectifs 

d’informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération, du 

local à l’international, et de proposer des pistes d’actions concrètes 

aux citoyens. A travers des expositions, des jeux, du théâtre, des 

concerts, des conférences, le Festisol valorise la diversité d’acteurs, 

la richesse des thèmes abordés et la pluralité des formes au service 

des dynamiques collectives. L’ambition est que les solidarités ne 

résonnent pas en vase clos, qu’elles portent des messages 

d’ouverture et invitent à élargir ses horizons. » 

 

Jean-Marc Delaunay, coordinateur du Festival des Solidarités 
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AU NIVEAU LOCAL 
 

Le Festival des Solidarités à La Roche-sur-Yon en 2017 

 
« Les solidarités d’Ouest en Est, de l’Europe à l’A sie », telle est la proposition faite 
pour l’édition 2017 par le collectif yonnais du Fes tival des Solidarités. 
 
On la connaissait sous le nom de Semaine de la Solidarité Internationale et il faudra 
désormais l’appeler « Festival des solidarités ». Cette manifestation organisée dans 
toute la France chaque année au mois de novembre est relayée assidument à La 
Roche-sur-Yon par un collectif qui réunit des associations, la Ville de La Roche-sur-Yon 
et autres partenaires. 
 
L’objectif fixé par le collectif yonnais est toujours de permettre de dépasser nos idées 
reçues, échanger et s’interroger sur ce que nous pouvons faire en tant que citoyens afin 
de rendre ce monde plus solidaire et plus juste. 
 
La solidarité internationale nous concerne tous et chaque jour. Etre solidaire c'est se 
connaître, s'accepter dans ses différences, se respecter et partager les préoccupations 
des uns et des autres. Avec l’évolution de la société, les rapports entre populations, les 
enjeux locaux et mondiaux évoluent également et font évoluer nos pratiques et nos 
regards.  
 
Pour cette édition 2017, le collectif s’est agrandi (4 manifestations s’unissent aux 
activités du collectif) sous ce fil rouge du « Festival des Solidarités » et plus 
particulièrement les solidarités entre l’Ouest et l’Est, l’Europe et l’Asie.  
Les rapports d’hier ne sont plus ceux d’aujourd’hui, les partenariats internationaux 
connaissent un nouvel équilibre des compétences chacun pouvant apporter une 
richesse reconnue, les crises existantes conduisant à agir différemment avec une 
recherche de plus grande efficacité ici et là-bas. La solidarité c’est ici et là-bas. 
 
Le programme proposé offre des activités pour tous les publics, initiés ou non, pour tous 
les âges car la solidarité internationale est une attitude nous concernant dès le plus 
jeune âge et tout au long de la vie. De la musique, des contes, des expos, des 
conférences, des rencontres, de la gastronomie…, la solidarité internationale est 
proposée sous toutes ses formes en novembre à La Roche-sur-Yon.  
 
Autant de moments de découvertes, d’échanges et de rencontres qui sont proposés par 
la CASI 85, la Ville de La Roche-sur-Yon et un collectif d’associations et de partenaires. 
 
Le public est invité à participer activement, à réagir, à découvrir, à ouvrir son regard 
pendant ce « Festival des Solidarités » pour agir peut-être autrement tout au long de 
l’année. 
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Le PROGRAMME à La Roche-sur-Yon en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activité est dense dans la cité yonnaise : du 8 novembre au 2 décembre, plus de 40 
activités sont proposées pour tous les âges et pour tous les goûts (expositions, concerts, 
cuisine du monde, contes, cinéma, documentaires, tables rondes).  
 
La solidarité c’est ici et là-bas, ici avec là-bas. Pour cette édition 2017, 4 manifestations 
yonnaises unissent leurs programmes à celui du collectif yonnais de la Solidarité 
internationale pour illustrer encore mieux cette notion de solidarité. Le fil rouge : la 
solidarité entre l’ouest et l’est, l’Europe et l’Asie.  
 

� La Cimade  illustrera par son Festival Migrant’Scène les richesses du faire et du 
vivre ensemble,  

 

� Le collectif yonnais de la solidarité international e propose des activités tout au 
long du Festival dans des formats pour tous les âges, 

 

� La Médiathèque Benjamin Rabier  centre son « Mois du film documentaire » sur La 
Chine,  

 

� La Maison de quartier de la Liberté  nous fera découvrir l’Eurasie,  
 

 

� La Ville de La Roche-sur-Yon  mettra à l’honneur son partenariat de plus de 10 ans 
entre artistes de l’Ecole d’Art yonnaise et Zibo (ville partenaire chinoise). 

 
 

 
 

 
 
  

 

 
                                                                            à La Rocheà La Rocheà La Rocheà La Roche----sursursursur----Yon Yon Yon Yon     

44 activités  
 

Du 8 novembre au 2 décembre 2017 
 

22 organisations yonnaises 
impliquées 
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ACTIVITES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE 
 
 
 
DU 8 NOVEMBRE au 2 DECEMBRE 
 

Exposition peintures-calligraphies        « Horizon 7 »          Médiathèque Benjamin Rabier et CYEL (Ecole d’art, 
4ème étage) 

 
 
DU 18 NOVEMBRE au 2 DECEMBRE 
 

Le Mois du film documentaire     « Les Chinois, et nous, et nous, et nous… »  Médiathèque Benjamin Rabier 
 

          > Projections les samedis 18 et 25/11 et 2/12 à 15h 
 
 
MERCREDI 8 NOVEMBRE 
 

14h       Workshop calligraphie             « Avec Lao Pu, calligraphe chinois »                  Ecole d’art – CYEL  
 
18h Exposition Peinture-Calligraphie           « Horizon 7 »                Médiathèque Benjamin Rabier
 (vernissage en présence des artistes) 
 
 
JEUDI 9 NOVEMBRE 
 

19h       Workshop calligraphie             « Avec Lao Pu, calligraphe chinois »                  Ecole d’art – CYEL  
 
19h  Lecture                      « Nina Yargekov et Frédéric Sonntag »                Maison Gueffier 
   
 
VENDREDI 10 NOVEMBRE 
 

18h       Découverte culturelle             « Rencontre autour du thé »                  Médiathèque Benjamin Rabier 
 
 
SAMEDI 11 NOVEMBRE   

20h30  Concert   « Partir, tour de contes et chansons »                    MQ Jean Yole  
                                                                 avec Les P’tites Laines 
                    
 
VENDREDI 17 NOVEMBRE 
 

18h30  Exposition Photos       « Juste solidaire »  et « Regards sur ma ville »          MQ Jean Yole 
     (vernissage) 
 
20h                    Causerie                              « L’accueil de l’autre »                                 MQ Jean Yole 
                                                    avec Emmanuelle Schlumberger, écrivaine          
                                     
DU 17 NOVEMBRE au 10 DECEMBRE 
 

Exposition Photos et textes        « Juste solidaire »  et « Regards sur ma ville »                   MQ Jean Yole 

 
                                                                            à La Rocheà La Rocheà La Rocheà La Roche----sursursursur----Yon Yon Yon Yon     

Edition  
2017 
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
 

17h30  Concert                « Concert de Artemisia »             Temple protestant 
    
                  
 
MARDI 21 NOVEMBRE 

 

12h15      Repas à thème        « Produits du commerce équitable »          Lycée Dame Notre du Roc 
 
19h  Repas à thème        « Produits du commerce équitable »          Lycée Dame Notre du Roc 
 
20h  Causerie « La liberté d’expression et de parole          MQ Centre-ville Pont Morineau 
                      pour les artistes et journalistes, ici et là-bas » 
 
 
 
MERCREDI 22 NOVEMBRE 
 

12h15      Repas à thème        « Produits du commerce équitable »          Lycée Dame Notre du Roc 
 
16h30      Exposition guidée                « Horizon 7 »                               Ecole d’Art au CYEL 
                       Peinture-Calligraphie   
 
17h  Hommage      Dépose d’une plaque en l’honneur de l’Abbé Pierre       Esplanade MQ Forges 
          
18h30      Contes                     « Histoires eurasiennes »                 MQ La Liberté 
 
20h       Table ronde             « Quelle solidarité d’Ouest en Est,                     Auditorium du CYEL 

de l’Europe à l’Asie » 
                                                                    
                                                               
JEUDI 23 NOVEMBRE 

 

17h30  Inauguration         « Semaine culturelle - Les limes de l’Eurasie »               MQ La Liberté 
 
20h      Causerie                « Les oubliés de la société »          MQ Centre-ville Pont Morineau 
 
20h      Cinéma                            « Bienvenus ! »                     Cinéma Le Concorde 
  
 
VENDREDI 24 NOVEMBRE 

 

10h  Café causons       « Voyage transsibérien à petit budget »                         MQ La Liberté 
 
12h30  Resto éphémère             « Saveurs d’ailleurs »                      MQ Jean Yole 
 
12h45      Exposition guidée                « Horizon 7 »                               Ecole d’Art au CYEL 
                       Peinture-Calligraphie   
 
19h  Témoignages             « Voyage à travers les fermes de l’Eurasie                 MQ La Liberté 

                      et rencontres avec les populations locales» 
 

19h30  Soirée                              « 40 ans de l’AEIN »                            Salle des Fêtes du Bourg 
 
 
SAMEDI 25 NOVEMBRE   

20h  Repas concert  « Samovar Swing Trio »                              MQ La Liberté 
 
20h  Pièce musicale             « Extension de la meute »                                  Temple protestant 
     
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
 

12h30  Resto éphémère                     « Saveurs d’ailleurs »                MQ St André d’Ornay 
                  et projection documentaire 
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15h      Causerie     « Don et contre-don : que nous apportent nos échanges ? »      MQ Pyramides 
 
 
 
LUNDI 27 NOVEMBRE 
 

20h  Film documentaire       “ A musical journey on the Silk Route »              MQ La Liberté 
                                     débat 
 
 
 
MARDI 28 NOVEMBRE 
 

12h30  Resto éphémère             « Saveurs d’ailleurs »                   MQ La Liberté 
       et danses arméniennes 
 
19h  Repas à thème        « Produits du commerce équitable »          Lycée Dame Notre du Roc 
 
20h30  Ciné débat                   “ Indigène d’Eurasie »                     Cinéma Le Concorde 
                                      
 
 
 
MERCREDI 29 NOVEMBRE 
 

15h  Café causons             « Panilumo, écoliers du monde »                   MQ La Liberté 
       et danses arméniennes 
 
20h  Conférence               « La crise ukrainienne et            MQ La Liberté 
                                               ses implications européennes »           
 
 
 
JEUDI 30 NOVEMBRE 
 

20h  Causerie                       « Religions et migrations »                   MQ La Liberté 
   
   
    
VENDREDI 1er DECEMBRE 
 

12h30  Resto éphémère             « Saveurs d’ailleurs »                   MQ Pyramides 
 
 
 
SAMEDI 2 DECEMBRE 
 

15h30  Concert                       « Concert Musique et exil »                      Auditorium du CYEL 
    
16h        Exposition guidée                « Horizon 7 »                               Ecole d’Art au CYEL 
                       Peinture-Calligraphie   
 
20h  Concert                        « Ella FOY, blues/folk/jazz »                                Temple protestant 
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ACTIVITES DETAILLEES ET PAR GENRE 
 
 

ExpositionExpositionExpositionExpositionssss        
 
 
« Horizon 7 »  
 

En 1991, La Roche-sur-Yon signe un pacte d’amitié 
avec Zibo, ville chinoise de la province du Shandong. 
En 2012, à Zibo, Madame Yin Yan Qiu conçoit le cycle 
d’expositions « Horizon », en souhaitant créer la 
rencontre entre deux artistes de culture et de pays 
différents ayant une démarche artistique commune. 
Ainsi, débute une riche collaboration artistique entre les 
artistes Bai Jin Hai – dit Lao Pu – et Pierre-Yves 
Gervais – dit Lao Pi – qui donnera lieu à six expositions 
en Chine. 
 
Puisant chacun dans leur propre tradition artistique, Lao 
Pu et Lao Pi entretiennent un même intérêt pour 
l’enfance, la nature, le jardin et la simplicité des sujets... 
L’exposition Horizon 7, organisée par l’École d’art de La 
Roche-sur-Yon et la médiathèque Benjamin-Rabier de 
La Roche-sur-Yon Agglomération, propose un dialogue, 
entre élégantes encres sur papier et aquarelles 
monumentales. 
 

� Mercredi 8 novembre à 18h (vernissage), Médiathèque Benjamin Rabier (Esplanade 
Jeannie Mazurelle) et 4ème étage du CYEL (10 rue Salvador Allende) | Entrée libre du 
mardi au samedi de 13h à 18h du 8/11 au 2/12/2017 
Organisateur : L’Ecole d’Art de la Ville de La Roch e-sur-Yon  

 
 
 
 

« Juste solidaire » 
 

Exposition de photos et textes de la Cimade 
Le regard de l’accueillant 
      � Vendredi 17 novembre à 18h30 (vernissage), Maison de quartier Jean Yole 

(Impasse Jean Bart) | Entrée libre aux heures d’ouverture de la maison de 
quartier du 17/11 au 10/12/2017 
Organisateur : La Cimade 

 
 
 
 

 

 
                                                                            àààà La Roche La Roche La Roche La Roche----sursursursur----Yon Yon Yon Yon     

Edition  
2017 
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« Regards sur ma ville » 
 

Cette exposition sous forme de diaporama présente 172 photos prises par les enfants de l’école 
Danielle Mitterrand de Sulaymānīyah, au Kurdistan Irakien. Les enfants de 4 à 12 ans ont souhaité 
montrer qu’on peut vivre joyeux en Irak. 

      � Vendredi 17 novembre à 18h30 (vernissage), Maison de quartier Jean Yole (Impasse 
Jean Bart) | Entrée libre aux heures d’ouverture de la maison de quartier du 17/11 
au 10/12/2017 
Organisateur : La Cimade 

 
 
 

CinCinCinCinémaémaémaéma    
 
« Les Chinois, et nous, et nous, et nous… »  
Projections documentaires, dans le cadre de la manifestation nationale « Le Mois 
du Film Documentaire » 
 
Dans le cadre de la manifestation nationale du Mois du film documentaire et pour faire écho à 
l’exposition Horizon 7 et au Festival des Solidarités, la médiathèque Benjamin-Rabier propose un 
cycle de projections sur le thème de la Chine. 
Trois films pour découvrir diverses relations et confrontations entre ce pays et le nôtre, et ainsi 
appréhender nos différences culturelles et nos complémentarités !  
 
La rencontre avec la réalisatrice Jill Coulon sera le temps fort de ce mois.  
Du samedi 18 novembre au samedi 2 décembre 2017  
Organisateur : La Médiathèque Benjamin Rabier de La  Roche-sur-Yon Agglomération 
 

���� « La pluie et le beau temps » 
Film d’Ariane Doublet (images de Chine de Wen Hai) - 2011  
75 mn 
Des producteurs normands qui le cultivent, aux filatures chinoises qui le transforment en fil et en 
étoffe…, le lin est un bel exemple de la mondialisation. Le film oppose ces deux univers si différents avec 
pour trait d’union les négociations « âpres et burlesques » entre les deux. 
 
Samedi 18 novembre – 15h - Auditorium Adultes, médiathèque Benjamin-Rabier Entrée libre et gratuite  
Renseignements : Pôle adultes - Médiathèque Benjamin-Rabier – 02 51 47 49 74  
mediatheque.rabier@larochesuryon.fr 

 
 

���� « Le meilleur vin de Chine » 
Film d’Olivier Pousset - 2006 – 54 mn  
Olivier Pousset suit son petit frère parti faire du vin en Chine, dans le Xianjiang. Recruté par un homme 
d’affaire débutant et placé sous les ordres d’une patronne chinoise ombrageuse, l’aventure va s’avérer 
plus compliquée que prévue. Va-t-il réussir à produire le meilleur vin de Chine ? 
 
Samedi 25 novembre – 15h - Auditorium Adultes, médiathèque Benjamin-Rabier – Entrée libre et 
gratuite  
Renseignements : Pôle adultes - Médiathèque Benjamin-Rabier – 02 51 47 49 74 
mediatheque.rabier@larochesuryon.fr 

 
 
 

���� « Voyage en Occident » 
Film de Jill Coulon - 2015 – 56 mn  
Un « documentaire embarqué » dans un bus de touristes chinois qui visitent pour 
la première fois et au pas de course 7 pays d’Europe en 10 jours. Un jeu de 
miroirs se dégage entre deux façons de voyager, deux cultures, entre la Chine et 
l’Europe, entre « eux » et nous. 
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La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice Jill Coulon. 
 
Samedi 2 décembre - 15h - Auditorium Adultes, médiathèque Benjamin-Rabier Entrée libre et gratuite  
Renseignements : Pôle adultes - Médiathèque Benjamin-Rabier – 02 51 47 49 74  

mediatheque.rabier@larochesuryon.fr 
 
 
« Bienvenus ! »  
Film de Rune Denstad Langlo (Suède, Norvège – 2016) 
Un ton léger et décalé pour aborder entre absurde et drame la question de l’accueil des migrants en 
Europe. 
Projection suivie d’un débat. 

� Jeudi 23 novembre à 20h, Cinéma Le Concorde (8 rue Gouvion) | Tarifs habituels. 
Organisateur : Amnesty International 

 
« A musical journey on the Silk Route »  
Film documentaire 
Mathieu et Sylvain, deux explorateurs musiciens français, décident de suivre la mythique Route de la 
Soie, depuis l’Inde en direction de la France aux guidons de deux anciennes motos indiennes. Une 
mission socioculturelle qui les mène alors à la rencontre des enfants issus de milieux défavorisés, et 
enregistrent avec eux des chants traditionnels. 

� Lundi 27 novembre à 20h, Maison de quartier La Liberté (17 rue Laënnec) | Gratuit, entrée 
dans la limite des places disponibles (80 maxi) 
Organisateur : Maison de quartier La Liberté  

 
 
« Indigène d’Eurasie »  
Film de Sharunas Bartas, Erwan Ribard et Klavdiya Korshunova (France, Russie, Lituanie - 2010)  - 
Déconseillé aux moins de 16 ans 
Projection suivie d’un échange 
Gena est lituanien. Il réceptionne des colis dans les eaux françaises à l’Ile d’Yeu qu’il ramène à Paris 
où il est tombé amoureux de Gabrielle. Pour elle il voudrait s’installer à l’Ouest, mais pour cela il doit 
une dernière fois retourner en Russie, là où résident ses commanditaires et où tapine une autre fille, 
Sasha, qui a été sa maîtresse et qu’il ne sait pas oublier. Mais ce dernier voyage tourne au 
cauchemar... 

� Mardi 28 novembre à 20h30, Cinéma Le Concorde (8 rue Gouvion) | Tarif : 5,90 €. 
Organisateur : Maison de quartier La Liberté 

 
 
 
 
« Des vies aux mille cultures  »  
 
Ce documentaire met en avant des personnes d’origines et d’horizons différents, qui nous racontent 
des parcours, des tranches de vie, des expériences, etc. Réunissant des cultures si diverses, il nous 
enrichit, nous interpelle et permet des regards communs. 

� Dimanche 26 novembre à 12h30, Maison de quartier St André d’Ornay (chemin Guy 
Bourrieau) | Sur réservation au 02 51 62 28 99, participation libre dans la limite des 
places disponibles avec resto éphémère 
Organisateur : La Cimade  
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EchangesEchangesEchangesEchanges    
 
« La liberté d’expression et de parole pour les artis tes et journalistes ici et là-bas  » 
Avec la participation de : Omar Youssef Souleimane, poète et journaliste syrien (Prix du poète 
résistant pour « Loin de Damas » aux éditions Le temps des cerises) ; Najah Al Bukai, artiste peintre 
syrien ; Philomé Robert, Haïtien, journaliste à France 24 ; Darline Cothiere, Haïtienne directrice de la 
maison des journalistes à Paris, lieu unique au monde qui accueille, loge et vient en aide aux 
journalistes menacés qui demandent refuge en France et Loïc Danieau, de la CASI 85 

� Mardi 21 novembre à 20h, Maison de quartier Centre-ville Pont Morineau (Place de 
Coubertin) | Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Organisateur : La Cimade  

 
 
« Quelles solidarités d’Ouest en Est, de l’Europe à  l’Asie ?  » 
Du fait de l’Histoire, d’événements climatiques, politiques, des relations se sont nouées entre 
l’Europe et différentes parties de l’Asie. Quels types de coopération existe-t-il aujourd’hui entre les 
deux territoires ? Quelle approche humaine pour quelle prise en considération des enjeux 
mondiaux ? Les écueils du volontourisme. Avec la participation des associations « Le Monde des 
Enfants HMongs » et Association Anachak Champa ainsi que Christophe Ressiguier, de France 
Volontaires. 

� Mercredi 22 novembre à 20h, Auditorium du CYEL (10 rue Salvador Allende) | Entrée libre 
dans la limite des places disponibles  
Organisateur : Ville de la Roche-sur-Yon et Artisan s du Monde  

 
 
 
« Les oubliés de la société  » 
En présence de : Yacine Halla contrôleur des lieux de privation de liberté ; Said Remli ancien détenu 
et réalisateur ; Christiane Taubira (sous réserve) et Nadia Taïbi enseignante en philosophie, membre 
de la « Cimade-Prison » depuis 2008 et rédactrice en chef de la revue « Sens-Dessous » depuis 
2006. 

� Jeudi 23 novembre à 20h, Maison de quartier Centre-ville Pont Morineau (Place de 
Coubertin) | Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Organisateur : La Cimade et le Collectif Prison  

 
 
Café causons «  Voyage transsibérien à petit budget  » 
Témoignage des voyages en sac à dos à petit budget ainsi que les jours passés dans le célèbre 
train, le Transsibérien par Isabelle Brisseau et tout cela en musique. 

� Vendredi 24 novembre à 10h, Maison de quartier La Liberté (17 rue Laënnec) | Sur 
inscription au 02 51 36 05 22 (20 places maxi) 
Organisateur : Maison de quartier La Liberté 
 

« Voyage à travers l’Eurasie avec Manon et Thibaud  » 
Témoignage d’un voyage à travers les fermes de l’Eurasie, une rencontre avec les populations 
locales, un retour à la terre.  

� Vendredi 24 novembre à 19h, Maison de quartier La Liberté (17 rue Laënnec) | Sur 
inscription au 02 51 36 05 22 (40 places maxi) 
Organisateur : Maison de quartier La Liberté  

 
 
« Don et contre-don : que nous apportent nos échanges  ? » 
Causerie en présence des partenaires sénégalais de l’AEIN et de ses partenaires locaux –à la 
Maison de quartier Pyramides. Suivie d’un goûter à 17h goûter anniversaire pour les 20 ans de 
partenariat Tambacounda / La Roche-sur-Yon 

� Dimanche 26 novembre à 15h, Maison de quartier Pyramides (2 rue Champollion) | Entrée 
libre dans la limite des places disponibles 
Organisateur : AEIN  
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Café causons «  Panilumo, écoliers du monde  » 
Un couple et leurs 4 enfants sont partis faire un tour du monde afin de rencontrer les écoliers du 
monde. 

� Mercredi 29 novembre à 15h, Maison de quartier La Liberté (17 rue Laënnec) | Sur 
inscription au 02 51 36 05 22 (40 places maxi) 
Organisateur : Maison de quartier La Liberté 
 
 

« La crise ukrainienne et ses implications européenne s » 
Par Matthieu Boisdron, chargé de cours d’Histoire à l’Université de Nantes. 

� Mercredi 29 novembre à 20h, Maison de quartier La Liberté (17 rue Laënnec) | Entrée libre 
dans la limite des places disponibles (80 maxi) 
Organisateur : Maison de quartier La Liberté  
 
 
 
 

« Religions et migrations  » 
Intervenants : M. Hostetter, pasteur à La Roche-sur-Yon ; M. Amaury Levillayer, chercheur en 
histoire des religions et éditeur en sciences humaines et sociales et M. Philippe Ecalle, journaliste à 
Ouest France 

 � Jeudi 30 novembre à 20h, Maison de quartier La Liberté (17 rue Laënnec) | Entrée libre 
dans la limite des places disponibles (80 maxi)  
Organisateur : La Cimade et Maison de quartier de L a Liberté 
 
 

MusiqueMusiqueMusiqueMusique    
 
 

Cie LES P’TITES LAINES  contes et musique  

Présentation du disque « Niglo, pain de singe et sirop d’érable » 
Cela fait 10 ans que les P’tites Laines tissent leurs contes et musiques. De La route des Roms au 
Sénégal, en passant par le Québec, quatre spectacles et de nombreuses petites formules [balades 
contées, concerts, etc.] et collaborations [disque au profit de RESF] ont vu le jour.  
 
Les P’tites Laines ont eu envie de fêter cet anniversaire en enregistrant un disque. Niglo [hérisson 
chez les Tsiganes], pain de singe [le fruit du baobab] et sirop d’érable [l’arbre du Canada], qui réunit 
des chansons, musiques et contes reprenant et réarrangeant quelques morceaux musicaux et 
vocaux issus de ces différentes expériences.  
 
Pour le tour de contes et chansons «  Partir », Mathieu Trichet et Éric Mandret réunissent des 
contes, poèmes et musiques sur le thème des départs et des voyages. Laissez-vous embarquer ! Si 
les départs et les errances sont parfois douloureux, on y trouve souvent aussi du rocambolesque, du 
poétique, du joyeux, du loufoque.... 

� Samedi 11 novembre 18h30 et 20h30, Maison de quartier Jean Yole (impasse Jean Bart) | 
Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Organisateur : La Cimade 

18h30  Présentation du disque  
20h30  Tour de contes et chansons : «  Partir » 
 
 

 

ARTEMISIA  musique baroque  

Musique de la première moitié du XVIIIème siècle, entre autres : Vivaldi, Telemann, Marcello, 
Boismortier. Ensemble constitué d’un traverso [flûte traversière baroque], un clavecin et un 
violoncelle. 
 
"La musique baroque du XVIIème siècle a développé des particularismes nationaux : en Italie on 
chante, en France on danse, en Angleterre on aime les basses obstinées et leurs multiples 
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variations, en Allemagne on excelle dans l'art du contrepoint et du canon. La musique de la première 
moitié du XVIIIème siècle est celle qui réunit tous les goûts ouvrant ainsi la voie à la musique galante 
et au classicisme." 
 
Laurence Copin au clavecin, Catherine Giardino au traverso, Brigitte Sombret au violoncelle. 

� Dimanche 19 novembre 17h30, Temple protestant (17 rue Chanzy) | Entrée libre dans la 
limite des places disponibles  
Organisateur : La Cimade 
 
 
 

« Samovar Swing Trio » - repas-concert  

Le Samovar Swing Trio revisite avec originalité et passion un répertoire de thèmes divers entre jazz 
manouche, musique tzigane et chansons swing.. 

� Samedi 25 novembre à 20h, Maison de quartier La Liberté (17 rue Laënnec) | Sur inscription 
au 02 51 36 05 22 avant le 17 novembre - Payant (70 places maxi) 
Organisateur : Maison de quartier de La Liberté  
 
 
 

« Extension de la meute » - concert  

Pièce musicale créée in situ, mêlant musique, chant, lecture, peinture, où se croisent artistes d’ici et 
d’ailleurs pour une représentation unique, portée par un univers musical et textuel énergique et 
poétique. 
 
Création musicale réalisée par : Marcel KANCHE (Interprète, poète & musicien, auteur compositeur)/ 
Nicolas MEHEUST (mélotron, musicien, Néfertiti in the kitchen)/ Pierre PAYAN (interprète & 
musicien ex – La Tordue) / Antoine BATAILLE (Auteur compositeur, interprète) / Isabelle LEMAITRE 
K. (interprète)/ Frédéric JAMMES (plasticien) / MAX (luthier) + des invités surprises. 

� Samedi 25 novembre 20h, Temple protestant (17 rue Chanzy) | Entrée libre dans la limite 
des places disponibles  
Organisateur : La Cimade 

 

ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE -  Musique et Exil  

Direction Marc PINSON 
� Samedi 2 décembre 15h30, Auditorium du CYEL (10 rue Salvador Allende) | Entrée libre 

dans la limite des places disponibles  
Organisateur : La Cimade 

 

ELLA/ FOY  – Blues, folk, jazz  

ELLA/FOY, c’est la rencontre de deux musiciens, la collision de deux univers, de deux sensibilités 
aussi différentes que complémentaires. Elle est ELLA (Hélène Fayolle, chant, guitare, ukulélé), lui 
est FOY (Romain Deruette, contrebasse, guitare, percussions, chant). Ensemble, à la composition 
comme aux arrangements, ils forment un tout indissociable. A ce mélange volcanique, comme une 
évidence, s’ajoute le souffle sauvage de l’harmoniciste Bruno Tredjeu. Avec élégance, chaleur et 
grâce, mêlée de bourrasque d’énergie, le trio tricote ses mélodies autour d’une voix ensorcelante à 
travers de vastes steppes instrumentales. ELLA/FOY offre une musique qu’on croiserait volontiers 
au fond d’un bayou de Louisiane ou dans la cave d’un tripot de Chicago. Un précipité de blues, aux 
confins de la folk et du jazz. Fort. 

� Samedi 2 décembre 20h, Temple protestant (17 rue Chanzy) | Entrée libre dans la limite des 
places disponibles  
Organisateur : La Cimade 
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Lecture / Lecture / Lecture / Lecture / contecontecontecontessss    
« Nina YARGEKOV et Frédéric SONNTAG » 

Nina Yargekov rêvait d’être espionne, c’est finalement en littérature qu’elle double son identité. 
Double nationalité (POL, 2016), son dernier roman, met en scène une femme, sans mémoire, qui 
découvre que son sac contient deux passeports, deux téléphones, deux trousseaux de clefs et une 
seule lingette rince-doigts.  Elle se lance alors dans une « auto-perquisition » accompagnée d’un 
basilic attentif et d’une taupe en peluche. Toute sa vie se révèle double entre la France et cet autre 
pays : la Yazigie. Alors qu’elle parvient à réconcilier ces deux « je », la France adopte une loi 
interdisant la double nationalité. C’en est trop, elle part. Et c’est déjà une autre histoire. Avec une 
audace délicieuse, Nina Yargekov se questionne sur les origines, l’identité, la possibilité d’être la 
somme de toutes les hypothèses. 
Nina Yargekov  est aussi traductrice, interprète. « Double nationalité » est son troisième roman.  
Frédéric Sonntag  est auteur, metteur en scène et acteur. Il est artiste associé pour trois ans au 
Grand R. Il mène aussi des enquêtes identitaires et littéraires, notamment dans sa pièce « Benjamin 
Walter ». 

 � Jeudi 9 novembre à 19h, Maison Gueffier (Esplanade Jeannie Mazurelle) | Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 
Organisateur : La Cimade et Le Grand R 
 
 

 
 

« L’accueil de l’autre » 
avec la participation d’Emmanuelle Schlumberger qui présentera son livre « C’était mon ami » aux 
Éditions La Gidouille.  
Causerie en présence d’intervenants du réseau Welcome (intervenants et accueillants), de la 
Cimade, de la CASI 85 

� Vendredi 17 novembre à 20h, Maison de quartier Jean Yole (Impasse Jean Bart) | Entrée 
libre dans la limite des places disponibles. 

Organisateur : La Cimade 

 
Soirée Contes « Histoires eurasiennes » 
L’atelier contes de la Maison de quartier de la Liberté nous racontera des « Histoires eurasiennes » 

� Mercredi 22 novembre à 18h30, Maison de quartier La Liberté (17 rue Laënnec) | Entrée 
libre dans la limite des places disponibles (80 maxi). 

Organisateur : Maison de quartier La Liberté 
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GastronomieGastronomieGastronomieGastronomie    
 
 
Repas à thème « Produits du commerce équitable »  
Repas préparés et servis par des élèves du Pôle hôtelier Les Sorbets du Lycée Notre Dame du Roc, 
composés de produits du commerce équitable du magasin ARTISANS DU MONDE à La Roche-sur-
Yon. 
Déjeuner à 11,50 € - boissons non comprises 
Dîner à 25 € - boissons comprises 
Réservation obligatoire au 02 51 47 74 74  

� Mardi 21 et Mercredi 22 novembre à 12h15, Lycée Notre Dame du Roc (rue Charlemagne) | 
Réservation obligatoire – Nombre de places limité - Payant. 

 
� Mardi 21 et Mardi 28 novembre à 19h, Lycée Notre Dame du Roc (rue Charlemagne) | 

Réservation obligatoire – Nombre de places limité - Payant. 
 

Organisateur : Artisans du Monde en partenariat ave c le Lycée Notre Dame du 
Roc – Pôle hôtelier Les Sorbets 

 
 
Restos éphémères « Saveurs d’ailleurs » 
Venez découvrir les saveurs lointaines en partageant un repas préparé par des habitants de La 
Roche-sur-Yon venus de pays étrangers. Un moment de partage et de richesse interculturelle à 
travers la gastronomie !  
Participation libre au frais du repas - Réservation obligatoire. 

� Vendredi 24 novembre à 12h30, Maison de quartier Jean Yole (impasse Jean Bart) | 
Réservation obligatoire au 02 51 05 08 13 

� Dimanche 26 novembre à 12h30, Maison de quartier St André d’Ornay (chemin Guy 
Bourrieau) | Réservation obligatoire au 02 51 62 28 99 avec projection d’un 
documentaire « Des vies aux mille cultures » 

� Mardi 28 novembre à 12h30, Maison de quartier La Liberté (17 rue Laënnec) | 
Réservation obligatoire au 02 36 05 22 | Avec démonstration de danses 
arméniennes 

� Vendredi 1er décembre à 12h30, Maison de quartier Pyramides (2 rue Champollion) | 
Réservation obligatoire au 02 51 37 56 54 

Organisateur : La Cimade 
 
 

Et encoreEt encoreEt encoreEt encore    

 

Mercredi 22 novembre à 17h, esplanade de la Maison de quartier de Forges (rue Pierre Bacqua) 
   � Dépose d’une plaque commémorative pour les 10 ans du décès de l’Abbé Pierre par Emmaüs 

International et Emmaüs France avec la Ville de La Roche-sur-Yon à l'occasion des 
rencontres nationales des SOS Familles Emmaüs 
Organisateur : SOS Familles Emmaüs Vendée 

 
 
Jeudi 23 novembre à 17h30, Maison de quartier de La Liberté (17 rue Laënnec) 
   � Inauguration de la Semaine culturelle « Les limes de l’Eurasie » de la Maison de quartier de La 

Liberté 
Organisateur : Maison de quartier de La liberté  

 
 
Vendredi 24 novembre à 19h30, salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche (rue Emile Baumann) 
   � Soirée des 40 ans de l’Association pour les Echanges Internationaux et Nationaux 

Organisateur : AEIN 
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LA SOLIDARITE INTERNATIONALE : UN ENGAGEMENT ICI ET LA-BAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Un constat : un monde inégalitaire et interdépendan t 
Les inégalités économiques, sociales et culturelles ne cessent de s’accroître entre pays. Plus 
d’un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim alors que les richesses ont été multipliées 
par 8 au cours des 40 dernières années.  Le chiffre d’affaires combiné des 200 sociétés 
transnationales les plus importantes représente plus que les économies cumulées de 180 pays 
du globe. Les inégalités n’ont jamais été aussi grandes entre  pays, et à l’intérieur de 
chaque pays, aussi bien dans les Etats du Sud que c eux du Nord.  
Dans le même temps, le phénomène de mondialisation a renforcé les relations entre les 
hommes, les Etats et les économies. Nos choix politiques et économiques ont ainsi des 
conséquences sociales et environnementales à l’échelle locale comme à l’échelle mondiale. 
 
 
Une volonté : combattre les inégalités  
Celles et ceux qui s’engagent dans la solidarité internationale ont la volonté de prendre en 
compte les inégalités, d’en comprendre les causes et d’agir pour les combattre. Tous les acteurs 
de la société peuvent s’y engager : pouvoirs publics, collectivités territoriales, entreprises, 
syndicats, associations, établissements d’enseignement... Chaque citoyen est concerné.  
 

La solidarité internationale :  
Un acte réfléchi qui vise à induire des changements de comportements individuels et collectifs. 

Un acte politique qui vise à rendre plus équitables les règles de la politique mondiale. 
Un acte nécessaire pour tous car c’est la condition d’un monde plus juste ! 

 
 
 
Une démarche : défendre les droits fondamentaux ens emble, ici et là-bas 
La Déclaration universelle des Droits de l’Homme, adoptée il y a plus de soixante ans, reconnaît 
les droits fondamentaux inhérents à chaque homme. Malgré cette reconnaissance juridique, ces 
droits subissent des atteintes importantes ici et là-bas : alimentation, accès aux soins de qualité, 
accès à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation, droits civils et politiques, droit à un travail 
décent, ainsi que droit des migrants.  
Les Droits de l’Homme, en affirmant la dignité humaine, portent ainsi une base solide pour agir 
en faveur d’un monde plus égalitaire. De plus, ces actions impliquent une relation transparente et 
réciproque entre les différents acteurs pour favoriser l’autonomie et l’indépendance durable des 
partenaires du Sud.  
La sensibilisation et l’éducation au développement sont aussi indispensables pour changer les 
mentalités des pays du Nord.  

Le Festival des Solidarités est l’occasion de contribuer à cette sensibilisation du grand public. 
 

La solidarité internationale, c’est quoi ?  
C’est prendre en compte la réalité des inégalités, en comprendre les causes 
et agir pour les combattre. Tous les acteurs de la société peuvent s’y 
engager : pouvoirs publics, collectivités territoriales, entreprises, médias, 
organisations syndicales, associations…  
 
Chaque citoyen est concerné.  

 

 
                                                                        à à à à La RocheLa RocheLa RocheLa Roche----sursursursur----Yon Yon Yon Yon     
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Les ODD sont un programme destiné à ne laisser personne de côté. Ils visent à éradiquer la 
pauvreté en s’attaquant à ses causes, et à rassembler pour changer véritablement les choses 
(comportements, législations, politiques, dispositifs etc), pour les personnes comme pour la 
Planète.  

 

 

« La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille hu maine 
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la 
justice et de la paix dans le monde. » 

Extrait de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
10 décembre 1948 

Les Objectifs du Développement Durable (ODD), c’est  quoi ?  

Le 25 septembre 2015, les pays ont eu la possibilité d’adopter un ensemble 
d’objectifs de développement durable pour éradiquer la pauvreté, protéger la 
planète  et garantir la prospérité pour tous  dans le cadre d’un nouvel agenda de 
développement durable. Chaque objectif a des cibles spécifiques à atteindre dans 
les 15 prochaines années. 
 

Pour que les objectifs soient atteints, chacun doit faire sa part : les gouvernements, 
le secteur privé, la société civile et les personnes comme vous. 
 

Souhaitez-vous vous impliquer ? Vous pouvez commencer par en parler autour de 
vous. 
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- la Coordination d’acteurs de Solidarité internationale de Vendée (CASI 85) 

- Ville de La Roche-sur-Yon (Service des Relations Internationales, Ecole d’Art) 

- La Roche-sur-Yon Agglomération : Médiathèque B. Rabier  

- Ademaf Bénin 

- Amnesty International 

- Artisans du Monde 

- Association France Palestine Solidarité 85 

- Association pour les Echanges Internationaux et Nationaux (AEIN) 

- Association « Le Monde des enfants Hmong » 

- CCFD Terre Solidaire 85 

- Cinéma Le Concorde 

- Compagnie Universalisapo 

- Kongo Vendée 

- La Cimade 

- Lycée Notre Dame du Roc – Pôle hôtelier Les Sorbets 

- Maisons de quartier de La Liberté, Jean Yole, Centre-ville Pont Morineau, Saint-

André d’Ornay, Pyramides 

- Réseau RITIMO 

- SOS Familles Emmaüs 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations :  

 

Ville de La Roche-sur-Yon / Service Relations Inter nationales 

Maison du Monde et des Citoyens  

172 rue Roger Salengro, 85000 LA ROCHE-SUR-YON 

Tél. : 02 51 47 50 00 / ri@larochesuryon.fr 

 

CASI 85 

85casi@gmail.com 
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Les Membres du  
Collectif d’organisation yonnais  

2017 


