LES EXPOSITIONS
Du 9 au 11 novembre

« Un autre marché », Place Saint Sauveur, Caen
Exposition « Paroles de Citoyens autour de la paix » dans
l’église Saint Sauveur co-organisée avec l’ACABD et le Citim.
L’association de bande dessinée s’est emparée des paroles
citoyennes récoltées autour de la paix pour les illustrer.
Conservatoire d’Hérouville-Saint-Clair
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« Hérouville Saint-Clair, une ville ouverte sur le monde »
proposée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair et l’UNCMT
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Les enfants des écoles d’Hérouville Saint-Clair, pendant le
temps d’activités périscolaires encadré par l’UNCMT, ont
été sensibilisés aux questions de solidarité internationale
pendant le premier semestre 2018.
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Ils ont finalement réalisé des dessins illustrant les
thématiques étudiées qui ont été repris pour l’édition d’un
calendrier 2019.
Hôtel de ville d’Hérouville-Saint-Clair
« La Normandie vue par les peintres de Tikhvine (Russie) et
Tikhvine vue par les peintres d’Hérouville » proposée par
l’association Amitié Solidarité Tikhvine.
Pole Animation Jeunesse d’Hérouville-Saint-Clair
Exposition photo sur la Roumanie et les traditions roumaines
proposée par l’association Normandie- Roumanie. En
décembre 2018, la Roumanie célèbre 100 ans d’existence
de l’état moderne. L’exposition souhaite rendre hommage
aux citoyens et aux traditions à travers des images réunies
dans une collection unique.
Espace Citoyen d’Hérouville-Saint-Clair (visible aux
horaires d’ouverture)
Exposition « Droit des enfants » proposée par l’Espace
Citoyen et l’UNICEF
Cette exposition, conçue par l’UNICEF et éditée par l’Espace
Citoyen, est présentée à l’occasion de la journée des droits
de l’enfant, qui se tient chaque année le 20 novembre.
IRTS d’Hérouville-Saint-Clair
Exposition photo «L’éducation est une urgence » proposée
par l’association Aide et Action ».L’éducation est un droit
fondamental, un enjeu pour l’avenir. Elle est nécessaire
pour la construction d’un monde plus juste.
CLE d’Hérouville-Saint-Clair
Exposition « Paroles de Citoyens autour de la paix » proposée
par le Citim et l’ACABD. L’association l’ACABD c’est emparé
des paroles citoyennes récoltées autour de la paix pour les
illustrer.
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16 NOVEMBRE - 2 DÉCEMBRE
2018

Du 16 novembre au 2 décembre

Pour plus d’informations :
www.festivaldessolidarites.org

citim@ritimo.org | 02 31 83 09 09
contact@horizons-solidaires.org | 02 31 84 39 09

Le Festival des Solidarités, un événement national du 16
novembre au 2 décembre 2018...

Partout en France, et notamment les villes de l’agglomération
Caennaise, une large diversité d’acteurs s’engage au quotidien
pour faire changer les choses à leur niveau : des associations, des
établissements scolaires, des collectivités, des structures socioculturelles, des citoyen·ne·s...
Une fois par an, nos structures se rassemblent, se concertent afin de
vous proposer un programme d’actions, d’événements sur l’ensemble
de notre territoire de l’agglomération caennaise pendant deux
semaines.
L’objectif est d’aller à la rencontre des citoyen·ne·s comme vous, pour
réfléchir ensemble et vous inviter à devenir acteurs d’un monde plus
juste, solidaire et durable.

Face à la montée des extrêmes, l’augmentation des inégalités, la
crise écologique, la hausse de la précarité, il est possible et fréquent
de se sentir démuni et impuissant. Nous vous invitons donc à nous
réunir pour que colléctivement nous puissions réfléchir à comment
agir et comment construire de manière individuelle et collective des
alternatives pour tendre vers un monde plus respectueux de l’homme
et de l’environnement.
Préparation du Festival:

Un collectif d’associations a récolté la paroles des habitants dans
l’agglomération de Caen à l’aide de Porteurs de paroles qui ont eu la
tache d’aller à la rencontre des citoyens et de récolter leurs points de
vue à partir d’une question rendue publique :
Paix, vivre ensemble que faites vous ? Que proposez vous ?
A partir de ces paroles, plusieurs projets ont vu le jour:

- une association de bande dessinée s’est emparée des paroles
citoyennes récoltées autour de la paix pour les illustrer et proposer une
production artistique
- une mise en scène de ces paroles a été réalisée avec une compagnie
de théâtre à destination d’une école primaire
On vous attends nombreux !

AVANT PREMIERE
Vendredi 9 novembre

 19h, Médiathèque de Colombelles
Projection des films “Le champ des possibles” et « L’agroécologie dans
l’oasis de Chenini », avec Annie Berger présidente d’ATIPIC et de LAPAT
(Les Amis du printemps Arabe et de la Tunisie), les employés d’ATIPIC
sur le projet de maraîchage en permaculture à Colombelles et Eau Vive
Normandie. Événement co-organisé par EVNo.

Mercredi 14 novembre
 20h30, Salle des Fêtes de Louvigny
Projection du film “l’agroécologie dans l’oasis de Chenini” en partenariat
avec Eau Vive Normandie et Cocisol – en présence de la réalisatrice. Pot
convivial proposé par la commune après le film. Événement co-organisé
par EVNo.

SEMAINE #1

Vendredi 16 novembre

 18h, Conservatoire d’Hérouville Saint-Clair
Vernissage de l’exposition « Hérouville Saint-Clair, une ville ouverte sur le
monde » proposée par l’UNCMT et Hérouville Saint-Clair.

Samedi 17 novembre

 11h, Hôtel de ville d’Hérouville Saint-Clair
Vernissage de l’exposition croisée : « La Normandie vue par les peintres de
Tikhvine (Russie) et Tikhvine vue par les peintres d’Hérouville » proposée
par l’association Amitié Solidarité Tikhvine.
Présence de peintres Russes et Français.
 14h, Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair
Café polyglotte. Dans une ambiance conviviale, venez converser dans
toutes les langues dans le cadre du Festival des Solidarités.

Dimanche 18 novembre

 14h30, Pole Animation Jeunesse d’Hérouville Saint-Clair
Vernissage de l’exposition photo sur la Roumanie et les traditions
roumaines.

SEMAINE #2
Mardi 20 novembre

 12h-14h, Sauvages sur un plateau, Caen
Venez (re)découvrir ce restaurant participatif pour déguster des produits
locaux préparés et servis par des publics qui n’ont pas forcément
l’occasion de cuisiner ensemble. Événement co-organisé avec le Citim.
 17h30, IRTS d’Hérouville-Saint-Clair
Projection du film « Le champ des possibles » de Marie-France Barrier
(2017) proposée dans le cadre du Festival AlimenTerre par l’Institut
régional du travail social (IRTS).
Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir paysan: plusieurs
citadins se sont lancés ce défi. Chacun d’eux réinvente le métier de
paysan et explore le champ des possibles.

Mercredi 21 novembre
 16h à 18h30, CIDEME, Hérouville-Saint-Clair
«A chacun sa mission! », un après-midi sera proposé autour de
l’engagement citoyen qui sera abordé sous l’angle du service civique
en France et à l’international et également sous d’autres formes de
volontariat à l’étranger. Témoignages d’éxpériences à l’étranger par
des jeunes. Evénement co-organisé par la Mission locale Caen la mer
Calvados centre, le Citim et la ville d’Hérouville Saint-Clair.

Jeudi 22 novembre

 20h30, Amphithéâtre Tocqueville, Campus 1, Université de
Caen
« Des Soudanais à Ouistreham : les causes de l’exil ». L’assemblée
locale des États Généraux des Migrations (EGM) vous propose une
conférence de Marie-José TUBIANA, géographe-ethnologue africaniste
au Tchad et au Soudan, directrice de recherche honoraire au CNRS.
Elle est auteure notamment de l’ouvrage « Une émigration non
choisie, histoires de demandeurs d’asile du Darfour (Soudan) ».
Participation libre

Vendredi 23 novembre

 19h, Rdv au Parking du centre commercial Carrefour à l’entrée
de Ouistreham
« Marche solidaire avec les exilés ».La mobilisation de soutien aux exilés
de Ouistreham a un an : nous marchons pour eux et avec eux. Rendez
vous à 19h sur le parking du centre commercial à l’entrée de Ouistreham,
avenue du grand large. Marche organisée par l’assemblée locale des
États Généraux des Migrations. (6km))a

 20h, Café des Images d’Hérouville Saint-Clair Soirée cinéma,
« La planète lait » de Andreas Pichler (2017) proposée dans le cadre du
Festival Alimenterre avec la participation de l’AMAP d’Hérouville SaintClair. Ce film part à la rencontre des agriculteurs, des représentants
de la filière laitière, des politiques, des lobbyistes et des scientifiques
sur plusieurs continents en quête de réponses.
Le film sera précédé d’une dégustation gratuite de camemberts
normands bio (à partir de 19h) et suivi d’un débat sur la filière lait.

SEMAINE #3di 27 novembre
Mardi 27 novembre

 12h-14h, Sauvages sur un plateau, Caen
Venez (re)découvrir ce restaurant participatif pour déguster des
produits locaux préparés et servis par des publics qui n’ont pas
forcément l’occasion de cuisiner ensemble. Événement co-organisé
avec le Citim.
 18h, IRTS d’Hérouville Saint-Clair
Soirée cinéma avec un film documentaire sur la cohabitation
intergénérationnelle, proposée par l’association Le Lien et l’IRTS. Le
film sera suivi du témoignage d’une étudiante ghanéenne vivant chez
une personne retraitée française.

Samedi 1er décembre

 16h, Salle des Fêtes de Mondeville

Pendant 8h, le collectif 14 de solidarité pour la Palestine vous
proposera: stands et animations, produits de Palestine et d’ailleurs,
livres, retours de missions, ateliers calligraphie. Meeting à 18h avec
Pierre Stambul de l’Union juive française pour la paix, Lana Sadek du
Forum Palestine Solidarité et d’une représentante du Collectif Théâtre
Palestine. Suivi d’un repas : 20€ tarif plein/10€ tarif réduit.
 18h, Pole Animation Jeunesse d’Hérouville Saint-Clair
Soirée « Danses en partage » proposée par les associations NormandieRoumanie et Mosaic à l’occasion de la fête nationale de la Roumanie.
Venez découvrir ce pays et vous initier aux danses roumaines. La
soirée sera suivie d’un bal folk ouvert à tous.

AU DELA DU FESTIVAL
Jeudi 13 décembre

 20h30, El Camino, Caen
Brèves de voyage : « Quand un pas de coté mène au bout du monde ».
Venez écouter et découvrir quatre témoignages de jeunes partis à
l’étranger avec le Citim.

ÉVÉNEMENTS RÉSERVÉS ::
 Projet sport « Olympiades de la Paix» à destination des jeunes des
centres de loisirs d’Hérouville Saint-Clair, de Cap Sport et du Pôle
Animation Et Jeunesse. Pendant une journée, près de 200 enfants
seront sensibilisés à la thématique de la paix et du vivre ensemble à
travers des ateliers et des activités sportives.
 Un groupe d’enfants de l’école Gringoire d’Hérouville Saint-Clair a
travaillé pendant plusieurs semaines à la théâtralisation des paroles
citoyennes récoltées autour de la thématique de la paix et du vivre
ensemble. Les enfants présenteront le résultat de leur initiation à la
pratique théâtrale de paroles autour de la paix récoltées en 2018.
 A l’occasion de la journée de l’enfant du 20 novembre, l’UNICEF
interviendra auprès des jeunes du Conseil Municipal (CMJE) afin
de les sensibiliser à la thématique des droits de l’enfant et des
enfants soldats. Une exposition, suivi d’un temps de rencontres
et d’échanges clôtureront cet événement à l’Espace Citoyen.

