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Soirée lancement 
du Festival des Solidarités en Mayenne 

Spectacle théâtro-musical
Jean-Luc Bansard, du Théâtre du Tiroir nous contera en Français les textes des chan-
sons du groupe MAHALEO et Papan’i Miaja, accompagné de ses musiciens les inter-
prétera dans leur langue d’origine. 

Depuis 1972 et les troubles révolutionnaires de cette époque, le groupe MAHALEO nous 
parle à travers ses chansons de Madagascar. Avec talent il nous raconte le quotidien du 
peuple Malagasy. Le groupe réalise une fusion entre les musiques traditionnelles des hauts-
plateaux du pays, celles d’Afrique, de Polynésie et de Malaisie, sans oublier l’influence des 
musiques amplifiées occidentales omniprésentes à la radio dans les années 1960 et 1970 
(on reconnaît surtout l’influence de Bob Dylan). L’engagement politique des musiciens 
transparaît dans leur parcours personnel.
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Adresse :
CASI 53 - c/o CRIDES Les Trois Mondes - 48 rue de la Chartrière - 53000 LAVAL

Téléphone : 02 43 53 28 44  -  Mail : casi.mayenne@gmail.com
Site Internet : www.casi53.fr

Soirée lancement

n  Jeudi 9 novembre  
Laval  L’avant-scène - Allée du Vieux Saint-Louis - 18h30  Entrée libre

et en partenariat avec :

L A  V I L L E

Avec le soutien financier de :

Les SSI 2017, 
ensemble pour un programme renversant !

« Rien n’est jamais acquis à l’homme, ni sa force, ni sa faiblesse ni son cœur » chantait 
Brassens sur un texte d’Aragon. Ils parlaient d’amour… Mais en matière de solidarité(s) 
en va-t-il autrement ? Pas vraiment. Et pour bien des raisons. 

Des séismes, des fractures, des ouragans « invisibles », sont régulièrement produits  par 
des « IRMA » de la pauvreté, ou une certaine mondialisation, celle qui ne se nourrit que 
d’échanges financiers abusifs et - il faut bien le redire - de la froide exploitation d’hommes 
et de femmes. 

Ces ouragans-là traversent les continents et dévastent le quotidien de millions de gens 
mais ils sont moins faciles à médiatiser. Ils se produisent aussi près de chez nous… Ou-
vrons les yeux.

Mais comme après chaque ouragan climatique, ces ouragans moins visibles voient aussi 
des femmes et des hommes se lever, se relever et reconstruire. Près de chez nous, loin 
de chez nous.

 Au niveau national, les SSI, « Semaines de la Solidarité Internationale », sont appelées 
à évoluer  et à se dénommer « Festival des Solidarités ». En Mayenne nous  avions  déjà 
pris depuis longtemps le parti de l’évidence : ne pas « diviser » ou opposer les solidarités, 
même si nos associations à la CASI 53 se retrouvent spécifiquement sur des objectifs 
d’une solidarité qui débouche « à l’ international ».

Cette année 2017, par souci de clarté mais aussi d’unité, nous vous présentons, avec les 
3 mondes, porteurs d’ALIMENTERRE et solidaires de la CASI 53, un programme  renver-
sant ! Car  il faudra bien retourner cette plaquette pour en saisir toute  la saveur et toute 
la richesse.

Merci aux institutions qui nous aident par leur financement mais les incertitudes que 
nous annoncions l’an passé ne sont pas levées. Loin s’en faut.

Novembre est souvent assimilé au froid et au gris. A tort… Merci en effet aux associations 
de la CASI 53 qui ont mis leur énergie à vous proposer tous ces rendez-vous 2017 sur des 
thématiques aussi diverses qu’importantes. Car elles contribuent, ainsi, à cet été indien, 
cet été sans cesse à reconstruire et non pas  à attendre  les bras croisés, à cet été de la 
solidarité.

A bientôt, et n’hésitez pas à venir accompagné(e)s ! 

Le CA de la CASI 53 (Coordination d’Associations de Solidarité Internationale en Mayenne) 

Création. Marc POUTEAU  06 89 87 78 50  -  Crédits. illustrations : © Edith Chambon 2017 Festival des Solidarités- Associations CASI53

https://francebleue.fr/mayenne



La Mayenne au couleurs de la Colombie
par l’association changéenne Les amis de Proamigos

Exposition  « Un toit en Colombie »
Leur projet est de construire vingt-quatre petites maisons destinées à apporter un toit 
à des familles totalement démunies et vivant dans une précarité extrême.

Soirée colombienne
Présentation du projet, retour de voyage et dégustation de mets colombiens.

Exposition - Soirée Débat

54

Conférence débat

« Pourquoi encore des famines en 2017 ? »
On pouvait nous laisser croire que la faim dans le monde reculait. Ce sont les famines
au contraire qui sont de retour et 37 pays auront besoin d’assistance en 2017.
Les raisons : la démographie, les dérèglements climatiques certes mais surtout les 
conflits, la gouvernance des états, les déséquilibres dus au commerce international.
Quelles politiques promouvoir au niveau de notre planète pour assurer à chacun le 
droit de se nourrir, à chaque peuple le droit à une alimentation saine et culturellement 
appropriée produite avec des méthodes durables et le droit à chaque peuple de définir 
ses propres systèmes agricoles et alimentaires ? Enjeux primordiaux et acteurs de paix.
La conférence vise à montrer où on en est, et comment on peut chacun agir pour atténuer les 
effets des changements climatiques et s’adapter aux conséquences...

Conférence débat assurée par Jeanne Maureen Jorand, chargée de plaidoyer CCFD Terre Solidaire.

Conférence organisée par l’Université du Temps Libre en Haute Mayenne en partenariat avec le 
CCFD Terre Solidaire.
*Compte tenu de la capacité de la salle, cette conférence s’adresse en priorité aux adhérents de l‘UTL. 
Pour les non adhérents, réservation obligatoire : 06 86 37 45 07

n  Mardi 21 novembre  Mayenne  
Salle du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne - route d’Alençon - 17h  Entrée libre*

Soirée témoignages-débats

Sur le thème : 
Agricultures de rente et agricultures vivrières : 
un choc ? un défi ?
Regards croisés : Côte d’Ivoire – USA - France

A partir d’un jeu de rôles mettant en scène un paysan ivoirien, 
un Français et un homme d’affaires américain… 
Le CCFD - Terre solidaire 53 vous invite à venir réfléchir sur 
la souveraineté alimentaire et les différentes problématiques 
qui y sont liées : différents types d’agriculture, place des pro-
ducteurs dans l’organisation commerciale, aide, évolution, 
complémentarité, interdépendance...

n  Jeudi 9 novembre  Château-Gontier  Lycée professionnel agricole du Haut-Anjou 
40 route de Sablé  de 20h à 22h  Entrée : libre participation

Soirée de Solidarité
L’association Lycéens Réfugiés 53 a pour but d’accompagner des 
lycéens dont les familles sont demandeuses d’asile, à mener leur 
scolarité en France. Elle aide des familles demandeuses d’asiles (démarches admi-
nistratives, obtention des titres de séjour) en leur apportant un soutien moral et un 
entourage attentif et soucieux de leur bien-être.

Avec la chorale Le petit labo (chants du monde) et BAL FOK avec les groupes Duo Mayic 
et Balbazar.

n  Samedi 18 novembre  Azé  Salles du Choiseau et du Pont Perdreau (près de la mairie)  
à partir de 19h  Entrée 5 € ou soutien 8 €  Petite restauration sur place

Soirée organisée par l’association Lycéens Réfugiés 53

Concert classique
Avec des élèves du Conservatoire de musique de Mayenne Communauté
Organisé par Fraternité Amafisoa en partenariat avec le Grand Nord de Mayenne

n  Dimanche 19 novembre  Mayenne  Théâtre de Mayenne - Place Juhel  
à partir de 16h  Entrée libre Participation solidaire

n  du 2 octobre au 29 novembre  Changé  Médiathèque - Place Sainte-Cécile   Gratuit
lundi et vendredi 16h30-19h - mardi et jeudi 15h-19h - mercredi 10h-12h/15 et 15h-19h - samedi 10h-12h30  

n  Mardi 21 novembre  Changé  Médiathèque - Place Sainte-Cécile   18h30  
Entrée : inscription à l’avance : 02 43 53 08 81 - mediatheque@mairie-change.fr



Théâtre

« Going home » Théâtre national Wallonie-Bruxelles
C’est à Hambourg, sous la neige, à la suite d’un braquage qui a 
mal tourné, que l’on plonge dans la vie de Michalak l’éthiopien, », 
celle d’un jeune noir adopté par une famille blanche autri-
chienne. Embarqué dans une histoire chaotique, il nous em-
porte de Salzbourg à Addis Abeba. Porté par deux musiciens 
qui partagent la scène avec lui et accompagné d’images vidéo 
fascinantes tournées en Éthiopie, l’acteur Dorcy Rugamba nous 
guide au cœur de l’existence de Michalak. Il nous fait partager 
ses espoirs, ses peurs, ses colères, ses désillusions, ses rêves…
Going Home est un récit haletant, une quête intérieure, un voyage « à l’envers » d’Europe 
vers l’Afrique. Il s’achève par un cri d’espoir. Celui d’un homme debout dans un spectacle 
coup de poing.

Soirée organisée par le Pôle Culturel des Coévrons.

Soirée Melting Pot n°5

Mélangez soupes, associations solidaires et contes et vous obtiendrez un 
breuvage pétillant et savoureux à consommer sans modération.

Cette soirée mettra en lumière les associations solidaires du Territoire. Chacune d’elle 
vous proposera un breuvage Made in Maison. Tout en délectant votre soupe vous pour-
rez ainsi échanger et découvrir leurs champs d’actions.
Pour une mise en bouche originale et artistique, des petits bols confectionnés par Pierrot Terquiem, 
artiste potier, vous seront offerts. Les soupes seront accompagnées de petites tartines gourmandes.
Cette soirée se finira par une note festive avec la Conteuse Noémie 
Truffaut et son spectacle « C’est toi qui choiz »

Films - Soirée rencontre

Film documentaire réalisé 
par Cesar Paes (2017 - 88 mn)  SONGS FOR MADAGASCAR
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La Solidarité en Haut-Anjou
Trois associations du Pays de Château-Gontier 
exposent leurs actions. 
Elles soutiennent des projets portant sur la scolarité, 
l’agriculture, l’environnement, la santé, la formation au 
Burkina Faso : Solidarziou et Solibam et au Mali : Dégué-
Dégué Mali.

Exposition « Historique et objectifs » de 3 associations oeuvrant au Burkina 
Faso et au Mali en partenariat avec l’Université du Savoir Partagé
n  du 13 au 24 novembre   Senonnes - Habitat Jeunes - 3 square de l’Eperon
Lundi, mardi 9h à 19h, mercredi 9h à 17h, jeudi 9h à 22h, vendredi 9h à 16h 

Soirée rencontre
n  Mardi 21 novembre   Senonnes - Habitat Jeunes - 3 square de l’Eperon
de 19h à 22h  Entrée libre

Contact téléphone : 02 43 70 40 93 (Denyse Richeux)

Exposition - Soirée Rencontre

n  Jeudi 23 novembre  Laval - Cinéma Le Cinéville - Quai Gambetta  19h30 - Entrée 5 €
Soirée organisée par l’association Ambohimad et le Cinéville

             Film réalisé par Boris Lojkine (2015 - 91 mn)

Ce film raconte le parcours d’une jeune Nigériane vers « la terre pro-
mise » de l’Europe et sa rencontre avec un Camerounais parti pour le 
même voyage; ensemble, ils feront face aux multiples embûches et 
aux dangers qui menacent particulièrement la jeune femme.
Soirée organisée par Femmes Solidaires qui recevra quelques témoins, entre 
autres Nerma CRNIC, juriste investie dans le groupe Soutien Migrants en Mayenne.

  HOPE

n  Vendredi 24 novembre  Laval - Cinéma Le Cinéville - Quai Gambetta  19h30  Entrée 5 €

Le Nymphéa Habitat jeunes  02 43 01 62 65

n  Vendredi 1er décembre  Evron - à partir de 19h00  Prix libre
Habitat-Jeunes Le Nymphéa - Rue Alain Vadepied - Buvette sur place

Six des plus grands noms de la musique malgache s’unissent pour 
défendre les ressources naturelles de leur île, un voyage au coeur de la 
création musicale pour parler d’environnement.

n  Mardi 21 novembre  Evron  à 20h30
Salle des Fêtes - 44 place Gambetta   
Entrées : 12,5 €  -  8,5 €



Concert Rock

Film

Une production Pays de production/co-production France/Madagascar 
Film réalisé par Alain Rakotoarisoa (62 mn)
Rendala a quitté sa forêt natale du sud ouest de Madagascar 
où il vivait de chasse et de cueillette pour s’installer dans le 
village d’Andravitsazo.

Soirée organisée par Fraternité Amafosia 
en partenariat avec Atmosphère 53 et Le Vox

  RENDALA LE MIKÉA

n  Samedi 2 décembre  Laval  Librairie M’Lire - 3 rue de la Paix - 15h00

n  Dimanche 3 décembre  Laval  Bibliothèque Albert Legendre - 16h00
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Contact.  Amafisoa - 10 rue de Verdun - CS 60111 - 53100 Mayenne - 02 43 08 88 54
fraternite-amafisoa@orange.fr - www.fraternite-amafisoa.com

Rencontre 
avec l’écrivain malgache Johary Ravaloson 
Né à Antananarivo en 1965, Johary Ravaloson bilingue franco-
malgache,« plastikèr de paroles » (mot créole réunionnais pour 
« plasticien »), est un « exilé du langage » (A -R. Delbart, 2005). 
« Auteur dégagé » selon sa propre expression, il préside les 
éditions Dodo Vole (La Réunion). 
Son dernier roman, « Vol à vif », nous entraine dans le sillage des voleurs de zébus, dans 
le grand Sud de Madagascar, là où, entre tradition et modernité, les derniers nomades éle-
veurs peinent à subsister. Mais il s’agit aussi d’une fantaisie, dominée par l’envol du milan. 
«Vol à vif » a été couronné cette année par le prix du Livre insulaire.
Deux rencontres organisées par l’association Ambohimad

Rencontres Calendrier Semaine Solidarité Internationale

n  Mayenne Cinéma Le Vox
Consulter le site pour la date

Laval - Amphithéâtre du lycée agricole 
19h30  Lancement du festival Alimenterre
Film débat « hold up sur la banane »         
(p.14)

Laval  - Avant-scène - 18h30 
Lancement Festival des Solidarités
Spectacle théâtro-musical                              
(p.3)

Château-Gontier - Lycée professionnel agri-
cole du Haut Anjou - 20h00 Témoignages-
débats « Agriculture de rente et vivrières »              
 (p.4)

Le Bourgneuf La Forêt - Cinéma Le Trianon 
20h30 Film débat « Cousin comme cochon »         
(p.13)

Azé - Salles du Choiseau et du Pont Perdreau 
19h00 Soirée de solidarité Lycéens Réfugiés 53
(p.4)

Mayenne - Théâtre - Place Juhel - 16h00 
Concert de soutien à Fraternité Amafisoa
(p.4)

Mayenne - Salle du centre Hospitalier - 17h00 
Conférence débat « Les famines »
(p.5)

Changé - Médiathèque - 18h30 - Soirée colom-
bienne proposée par les Amis de Proamigos
(p.5)

Senonnes - Habitat jeunes - 19h00 
Rencontre avec les associations de solidarité 
Solidarziou, Solibam et Dégué Dégué Mali
(p.6)

Evron - Salle des Fêtes - 20h30 
Théâtre « Going Home »
(p.6)

Laval - Cinéville - 19h30 
Film rencontre « Songs for Madagascar »
(p.7)

Laval - Amphitéâtre du lycée agricole - 20h30 
Film débat « Cousin comme cochon »
(p.13)

Laval - Cinéville - 19h30 
Film débat « Hope » avec Nerma Crnic
(p.7)

Le Bourgneuf La Forêt - Le Trianon - 20h30 
Film débat « Hold up sur la banane » avec 
Alice Bordaçarre de Peuples Solidaires
(p.14)

30 novembre Laval - Maison de quartier de 
Grenoux - 19h00 Film débat « Burkina Fas’au
vert » et « Vivre dignement de sa terre » soirée 
proposée par les Colibris 53
(p.13)

Evron - Habitat jeunes Le Nymphéa - à partir 
de 19h00   Soirée Melting Pot n°5
(p.7)

Laval - Librairie M’Lire - 15h00 - Rencontre 
avec l’écrivain Malgache Johary Ravaloson

Laval - Bibliothèque Albert Legendre - 16h00
(p.8)

Château-Gontier - Cinéma Le Palace - 20h30 
Film débat « Dobra Voda » en présence de la 
réalisatrice Valérie Valette
(p.12)

Mayenne - Habitat jeunes Copainville - 20h00 
Film débat « Hold up sur la banane » 

(*Renseignements au 06 86 37 45 07)
(p.14)

Mayenne   (informations à confirmer)
Concert Rock avec Les Possibles
(p.8)

Mayenne - Cinéma Le Vox - 20h30
Film débat « Rendala le Mikéa »
(p.8)

* Consulter le site pour les informations

Senonnes - Habitat jeunes
Exposition « Historique et objectifs » 
de 3 associations de solidarité Solidarziou, 
Solibam et Dégué Dégué Mali
(p.6)

Avec Les Possibles
En partenariat avec 

le Centre Social Les Possibles, 
le lycée Léonard de Vinci 

et l’Habitat Jeunes Copainville.

n  Mayenne 
Consulter le site pour la date
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n  Programmation du Festival Alimenterre



ACTIONS, INFORMATION, SENSIBILISATION 
des jeunes et des lycéens...
L’association Guy-Poitevin Inde-Mayenne propose deux actions 
adressées aux lycées de la Mayenne

Interventions éducatives « Contrastes Villes & Campagnes »

Lectures de poèmes « Paroles de femmes »

La Ligue de l’enseignement organise des interventions éducatives 
de sensibilisation aux solidarités internationales dans les Centres 
de Loisirs et les écoles primaires de la Mayenne.

Ressources pédagogiques
Exposition : la faim sans fin ?
Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) et le réseau ALIMENTERRE 
proposent une exposition 8 panneaux pour comprendre les causes de la faim dans le 
monde et donner des pistes d’actions concrètes et durables pour l’éradiquer.

http://www.alimenterre.org/ressource/expositionpedagogique-alimenterre

Exposition : la banane à tout prix
Cette exposition, réalisée par Peuples Solidaires, interroge sur la provenance de ce 
fruit exotique, sur ceux qui le commercialisent, sur les conditions sociales et environ-
nementales entourant sa production.

Bande dessinée : Qui veut la peau de la banane ?
Les pratiques commerciales déloyales, mais qu’est-ce que c’est ?!

Cette bande dessinée ludique réalisée par le Cil Vert dans le cadre 
de la campagne Caddiethique, met en avant l’alternative positive 
que représente le commerce équitable pour le consommateur.

PEUPLES SOLIDAIRES ACTIONAID FRANCE – 2016 – 14 P

Document téléchargeable : 
http://www.peuples-solidaires.org/publications/qui-veut-lapeau-de-la-banane

Actions dans 
les établissements scolaires

10 11

La CASI 53
Qui sommes-nous ? 

La CASI 53, créée en juin 2002, regroupe des associations 
de Solidarité Internationale en Mayenne autour d’objectifs 
communs et d’actions en partenariat, tout en gardant leur 
indépendance et leur spécificité.

Ces associations interviennent différemment dans de nombreuses régions du 
monde, principalement en Afrique, en Asie, en Amérique Latine.
Des actions de sensibilisation et d’éducation sont également entreprises ici.

Nos objectifs (extraits des Statuts)
• Assurer des liens entre les différentes associations de Solidarité Internationale en Mayenne.

• Permettre un travail de réflexion et d’échange entre les membres sur les questions 
de développement.

• Assurer un travail d’animation et d’information auprès des publics.

• Valoriser les projets de développement initiés par les populations concernées.

En 2017, la Semaine de la Solidarité Internationale 
devient le Festival des Solidarités
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, l’interdépendance est une réalité. Une 
décision prise en n’importe quel point de la planète peut avoir des consé-
quences pour tous. Dès lors, la solidarité internationale est une nécessité 
pour construire un monde plus juste. Elle nous concerne tous, tous les jours ! 

En effet, La solidarité internationale, c’est œuvrer chacun à son niveau pour un monde plus juste : 

• Soutenir un projet de développement dans un pays du Sud ou de l’Est… 

• Agir au quotidien, pour un monde plus solidaire : en achetant un produit du 
commerce équitable, en voyageant de manière éthique, en épargnant solidaire, en 
promouvant le respect des Droits Humains, etc...

Coordination d’Associations 
de Solidarité Internationale 

de la Mayenne

Les associations membres de la CASI 53
Aide et Action • Ambohimad • Artisans du Monde • Association GPIM (Guy Poite-
vin Inde-Mayenne) • CCFD 53 / Terre Solidaire • Comité de Jumelage Laval-Garan-
go CRIDES / Les 3 Mondes • France Développement Togo-Bénin (FDTB) • Femmes 
Solidaires 53 • Fraternité Amafisoa • Le Nymphéa • Les amis de Proamigos • Ligue 
de l’enseignement-FAL 53 • Pharmaciens Sans Frontières • Secours Catholique / 
Réseau mondial Caritas • Secours Populaire Français (SPF) • Solidarité Entraide 
Mexique (SEM) • SOLIBAM • SOLIDARZIOU • Solidarité et Echanges Ici et Là-bas 
(SOLEIL) Solidarité Mayenne Tiers Monde (SMTM)
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Les partenaires
du festival :

 Cousin comme cochon
La Bretagne, c’est la terre du cochon par excellence. Cette région 
de 3 millions d’habitants produit près de 14 millions de porcs par 
an. Malgré cette profusion, les cochons sont devenus quasiment 
invisibles. Ils ont pourtant bien des choses à nous raconter. Des éle-
vages industriels à la zootechnie en passant par les contes de notre 
enfance ou la crise porcine, Cousin comme cochon suit la quête d’un 
Breton dans l’univers singulier de cet animal si proche de nous. 
Une production Mille et Une Films - 2015 - 52’ - Film réalisé par Mathurin Peschet

 Vivre dignement de sa terre
Autour de la naissance d’une filière saine et durable 
au Sénégal, ce film nous fait rencontrer, entendre et 
vivre avec des productrices et producteurs engagés. 
Nous partageons leur parcours et leur expérience. Ils nous donnent à voir l’intérêt de 
techniques agro-écologiques pour répondre aux difficultés qui touchent aujourd’hui 
l’agriculture familiale au Sénégal. Vivre dignement de sa terre redevient possible. 
Une production ONG Enda Pronat - La Troisième Porte à Gauche - 2015 - 37’ - Film réalisé par 
Christophe Leroix et Karfa Diallo

 Burkina Fas’au Vert
Focus sur l’état d’avancement de l’agriculture bio et 
durable, qui prend aujourd’hui un nouvel essor au 
Burkina Faso. De plus en plus d’agriculteurs s’y inté-
ressent, tant pour des raisons économiques qu’environnementales. Manger des produits 
sains et préserver sa santé devient une priorité. 
Une production Terre & Humanisme - 2015 - 52’ - Film réalisé par PierreDumont

  
n  Mercredi 15 novembre Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Trianon - 20h30  Entrée 5 € 
Soirée organisée par le Cinéma le Trianon, suivie d’un débat avec François Berrou
et des éleveurs de porcs.
n  Jeudi 23 novembre  Laval - Amphithéâtre du lycée agricole - 20h30 
Soirée co-organisée par la Confédération paysanne, l’ADEAR53 et le lycée agricole public de Laval
Animations par 2 classes du lycée agricole (2nde professionnelle Elevage et BTS Productions animales)
Entrée 5 € - Gratuit pour les apprenants du lycée (élèves, étudiants, stagiaires)

  
n  Jeudi 30 novembre Laval - Maison de quartier de Grenoux - 19h00 - Entrée 5 €   
Soirée débat organisée par Les Colibris autour des courts-métrages Burkina Fas’au Vert et Vivre 
dignement de sa terre avec Michel Destrés de l’association Solibam (www.solibam.fr) et 
Mickaël Lepage vice-président Civam-Bio

L A  V I L L E

 Fleurs du futur : Dobra voda
Le rôle des petits cycles de l’eau et de la gestion des sols, 
à l’échelle local et mondiale, dans la dynamique du chan-
gement climatique. Comment rétablir l’équilibre hydrique 
et thermique de la planète sur tous les continents, mêmes 
dans les zones arides… Ce documentaire, hors programme 
du Festival Alimenterre, explore une vision complémentaire du changement climatique. 
Une production Valliance - 81’- 2016 - Film réalisé par Valérie Valette
  

n  Jeudi 7 décembre  Château-Gontier - Cinéma Le Palace - 3 place du Pilori
20h30 - Entrée 5 €   
Soirée organisée par le Cinéma Le Palace avec un débat en présence de la réalisatrice 
Valérie Valette
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Festival 
Alimenterre

Festival de films documentaires
Site : www.festival-alimenterre.org 

Alors que s’ouvre le 2ème chantier des Etats généraux de l’alimentation sur le thème
« Une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous », le festival Alimenterre 
offre un espace de débat citoyen unique en France et dans 12 pays sur les enjeux
de l’agriculture et de l’alimentation dans le monde.

Citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs, militants associatifs… ce grand rendez 
vous annuel valorise les acteurs qui portent des initiatives pour mettre en place des
systèmes alimentaires durables et solidaires.

Des projections-débats seront organisées autour d’une sélection de films sur le 
thème : « Notre avenir se joue dans notre assiette ». En plus des séances publiques,
de nombreuses projections auront lieu dans les lycées du département en direction 
du public scolaire et des futurs professionnels agricoles.

Quel modèle de production pour une alimentation saine et durable pour tous ?
Quelle nourriture pour demain et sous quelle forme ? Comment permettre aux pay-
sans et aux travailleurs agricoles de vivre dignement ? Comment leur garantir l’accès 
à la terre et aux moyens nécessaires pour produire ? Comment promouvoir les alter-
natives durables et l’agriculture biologique ?

En changeant notre regard sur le monde, la sélection 2017 ouvre de nouvelles pistes 
pour lutter contre les incohérences du système alimentaire mondial.

La coordination de cette quatrième édition mayennaise du festival, qui se
déroulera du 7 novembre au 7 décembre, est assurée par l’association CRIDES - Les 
3 Mondes, avec l’implication de nombreux relais et partenaires locaux, les cinémas : Le 
Trianon au Bourgneuf-la-forêt, Le Palace à Château-Gontier.

Les autres partenaires : la CASI 53, Copainville, Solidarité Mayenne Tiers Monde, le Lycée 
agricole de Laval, le Lycée Rochefeuille de Mayenne, le CIVAM BIO 53, Mayenne Bio-Soleil, 
l’ADEARM, les Colibris, la Confédération Paysanne.

 Hold up sur la banane
La culture du fruit tropical le plus consommé au monde 
fait vivre des millions de personnes.
Environ 900 milliards de bananes sont consommées 
tous les ans dans le monde et chaque français en 
mange plus de 7 kg par an. Réputée pour être un fruit 
sain recommandée par tous les diététiciens, elle est au coeur d’un marché mondial 
qui attise les convoitises. 
Une production Babel Presse avec la participation de France Télévision - 2016 - 52’ 
Film réalisé par François Cardona

  n  Mardi 7 novembre Laval - Amphithéâtre du lycée agricole

19h30  Lancement du Festival AlimenTerre en Mayenne avec présentation des actions 
et une exposition « La banane à tout prix » de Peuples Solidaires. 
Un pot solidaire sera offert par l’association Mayenne Bio Soleil - Entrée gratuite
Soirée organisée par le Lycée agricole de Laval, Mayenne Bio Soleil et Les 3 Mondes

20h30  Film et débat avec Isabelle Charotte responsable filière végétale Biocoop. 
Entrée gratuite

n  Mercredi 29 novembre  Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Trianon - 20h30 
Soirée organisée par Les 3 Mondes, le Cinéma le Trianon et Peuples Solidaires avec Alice Bor-
daçarre, chargée de campagne « Dignité au travail, secteur agricole » de Peuples Solidaires

Peuples Solidaires-Action Aid  fait sienne la Déclaration Universelle des droits de l’Homme selon laquelle 
«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». (Article premier) 
Son approche signifie : agir aux côtés des femmes et des hommes qui se mobilisent pour leurs droits. 
Ne pas parler à la place des communautés du Sud mais les soutenir et faire entendre leurs voix.  
Entrée 5 €

n  Lundi 27 ou Mercredi 29 novembre  Mayenne - Habitat Jeunes Copainville - 273 rue du 
Fauconnier  20h  
Soirée organisée par Solidarité Mayenne Tiers-Monde, Copainville en partenariat avec 
Mayenne Bio Soleil  (Renseignements au 06 86 37 45 07)

 La banane à tout prix
Cette exposition, réalisée par Peuples Solidaires, interroge 
sur la provenance de ce fruit exotique, sur ceux qui le com-
mercialisent, sur les conditions sociales et environnemen-
tales entourant sa production.
ActionAid France - Peuples Solidaires soutient les femmes et les 
hommes qui, partout dans le monde, luttent pour leurs droits éco-
nomiques, sociaux et culturels.

www.peuples-solidaires.org 
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