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Projet porté au niveau national par Soutenu par

!DEMANDEZ

LE PROGRAMME

de l’agglomération caennaise : 

Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville, 

 Colombelles, Ouistreham et Verson

LES EXPOSITIONS
Du 1er au 9 novembre
À l’Hôtel de ville d’Hérouville Saint-Clair
Hérouville et Garbsen, 1ère exposition
Initié fin 1966, le jumelage avec Garbsen est le plus ancien 
partenariat international de la Ville. Ce demi-siècle a été 
fété en mai à Hérouville et en juin à Garbsen. L’exposition 
retrace les moments forts de cette année de fête.

Du 9 novembre au 9 décembre
Pôle Animation et Jeunesse d’Hérouville Saint-Clair
Hérouville et Garbsen, seconde exposition 
Le Carré Bleu à Tikhvine
Du 26 au 30 août 2017, la troupe du Carré Bleu du service 
Jeunesse s’est déplacée en Russie pour une représentation 
exceptionnelle de son spectacle « Au fil du Temps » adapté 
pour être joué sur place avec de jeunes artistes russes. 
Cette exposition photo vous fait revivre l’aventure. 

Du 17 novembre au 3 décembre
À l’IRTS d’Hérouville Saint-Clair
Les Relations Internationales et la Coopération 
Décentralisée à Hérouville Saint-Clair 
Depuis 1966, date de signature de son premier jumelage 
avec Garbsen en Allemagne, Hérouville Saint-Clair mène 
une politique volontariste d’ouverture sur le monde et 
compte à ce jour six jumelages, partenariats et coopération 
décentralisée et pactes d’amitié.
Espace André-Malraux / Conservatoire de musique
à Hérouville Saint-Clair
Planches originales de Exarcheia - L’Orange Amère
De Dimitri Mastoros et Nicolas Wouters, Premier livre de 
Dimitri Mastoros, réalisé en collaboration avec le scénariste 
belge Nicolas Wouters, «L’Orange amère» part sur la trace 
des souvenirs de l’adolescence grecque du dessinateur. Un 
récit qui nous questionne sur les enjeux d’une génération en 
proie à une crise économique et sociale de grande ampleur.
Espace Citoyen d’Hérouville Saint-Clair
Regards Croisés
Eau Vive Normandie présente quelques photos issues des 
expositions « à la rencontre du Canton de Kornaka » et « 
Regards croisés ». Venez découvrir le Niger !

Du 17 novembre au 1er décembre
Centre socio-culturel de Ouistreham
Halte aux préjugés
Une exposition co-produite par Ritimo et le CCFD-Terre 
Solidaire pour battre en brèche les idées reçues.

Du 20 novembre au 24 novembre
Grange aux Dîmes de Ouistreham
Exode du photographe Salgado et du collectif 3ème Oeil
Exposition du photographe et humaniste brésilien Sebastiao 
Ribeiro Salgado et des photos du collectif 3ème Oeil sur la 
vie des migrants et leurs squats à Caen.

DU 17 NOVEMBRE AU 3 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



SEMAINE #1
Vendredi 17 novembre   
 17h30, Pôle Animation & Jeunesse d’Hérouville Saint-Clair
Ouverture et vernissage des expositions 
 18h-19h30, Pôle Animation & Jeunesse d’Hérouville Saint-Clair
Atelier mobilité et retours sur l’échange de jeunes à Garbsen (Allemagne) 
avec le CRIJ - Normandie
 19h-20h30, Pôle Animation & Jeunesse d’Hérouville Saint-Clair
Repas solidaire où chacun ramène un plat à partager
 20h30-21h15, Pôle Animation & Jeunesse d’Hérouville Saint-Clair
Reportage sur le séjour du Carré Bleu à Tikhvine
 21h15-22h30, Pôle Animation & Jeunesse d’Hérouville Saint-Clair
- Théâtre Forum sur la Solidarité
- Animation sportive «Kin-Ball»

Samedi 18 novembre  
 10h30, Cinéma Le Cabieu à Ouistreham
Film-débat «Ceux qu’on ne voit pas» qui retrace les parcours de 5 
personnes exilées à Caen. Réalisé par la Cimade de Caen, dans le cadre 
du festival Migrant’scène
 12h30, Foyer Jules Vicquelin à Ouistreham
Repas partagé : apporter un plat à partager et ses couverts
 14h, Foyer Jules Vicquelin à Ouistreham
Conférence-débat «les migrations internationales, enjeu mondial 
du XXIème siècle» avec Catherine Wihtold de Wenden, directrice de 
recherche au CNRS, suivi d’un échange modéré par un journaliste «Et 
moi, localement, qu’est-ce que je peux faire ?» avec de nombreux stands 
associatifs de 16h à 16h30.
 14h30, Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair
Café Polyglotte avec l’association Erasmus & Internationals in Caen

SEMAINE #2
Lundi 20 novembre 
 17h, IRTS d’Hérouville Saint-Clair 
Vernissage de l’exposition «Les relations internationales et la coopération 
décentralisée»
 18h, Grange aux Dîmes à Ouistreham
Vernissage de l’exposition «Exode» de Sebastiao Salgado et du Collectif 
3ème Oeil, suivi d’une pièce de théâtre : «Ce cortège d’oiseaux noirs qui 
ne posent jamais» avec l’AET de Ouistreham

Mardi 21 novembre  
 20h, Amphi Daure de l’Université de Caen
Projection du film «Irrintzina, le cri de la génération climat», avec 
Alternatiba Caen, le cinéma LUX et la réalisatrice Sandra Blondel. Tarifs 
étudiants/personnels de l’Université/abonnés LUX : 4,50€  ; normal : 5,50 €
Mercredi 22 novembre
 10h15, Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair
Lecture bilingue d’un conte roumain 
 14h-16h30, Local Jeunes Haute Folie d’Hérouville Saint-Clair
Atelier Jeunesse 8-14 ans autour de l’exposition «Dessine ton quartier», 
avec l’association Balkans Transit 
 18h-21h00, Campus 1 de l’Université de Caen
Festisol au Campus Sur les Pas des Migrants, 
Partie 1 : Conférences «Les migrations d’hier à aujourd’hui» avec des 
professeurs d’Histoire et de Sociologie de l’Université de Caen, les 
associations des étudiants en Histoire (AEHC) et de sociologie (RESO) de 
Caen, le Citim, et l’Asti. Suivi d’un temps d’échanges
Jeudi 23 novembre
 18h30, Café des Images d’Hérouville Saint-Clair
Apéritif antillais autour de la banane
 20h, Café des Images d’Hérouville Saint-Clair
Film-débat «Hold-up sur la banane» avec une déléguation nigérienne et 
un intervenant spécialisé

 20h30, Granges aux Dîmes à Ouistreham
Pièce de théâtre «Migraaaants» sur un texte de Matéi Viscniec et par 
l’atelier de pratique amateur dirigé par Françoise Labrusse
Samedi 25 novembre
 14h30-17h30, Place Bouchard à Caen
Goûter solidaire et musical des parents d’élèves «Pas d’enfants sans toit» 
au son de la fanfare Demi-Écrémé
 16h, Médiathèque de Mondeville
Temps fort autour de la couture avec une délégation nigérienne  et 
l’association Eau Vive, exposition «Afrique-Europe», défilé et dégustation 
de boissons africaines
 16h, Ouistreham
Projection du film «Land Grabbing» de Kurt Langbein sur les incohénrences 
du système alimentaire mondial et son lien avec les causes des migrations 
actuelles
 16h, La Fonderie à Hérouville Saint-Clair
8h pour la Palestine avec le Collectif 14 de solidarité pour la Palestine : 
stands & animations, produits de Palestine et d’ailleurs, livres, retour 
de mission. Meeting à 18h avec Serge Grossvak, créateur du site «Juif 
Autrement», Geneviève Coudrais, avocate à la retraite, membre de BDS-
France, Salman El Herfi, ambassadeur de la Palestine en France. Suivi d’un 
repas : 20€ tarif plein/10€ euros tarif réduit (chômeurs, minimas sociaux, 
étudiants)

SEMAINE #3
Lundi 27 novembre
 18h-21h, à la Maison de l’Étudiant de l’Université de Caen
LIMITÉ À 30 PLACES, INSCRIPTIONS : 
equipe.citim@gmail.com / 02 31 83 09 09
Festisol au Campus Sur les Pas des Migrants, 
Partie 2 : «En-jeu de société» animation sur les migrations avec les 
associations des étudiants en Histoire (AEHC) et de Sociologie (RESO) 
de Caen, le Citim et l’Asti

Mardi 28 novembre 
 18h, Café des Images d’Hérouville Saint-Clair
Rencontre avec Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme 
et l’ACAT autour de la question des privations de liberté
 19h, Café des Images d’Hérouville Saint-Clair
Lecture de poème suivi d’un buffet avec le collectif Larimaquoi
 20h30, Café des Images d’Hérouville Saint-Clair
Projection de «Tadmor», récit d’anciens détenus libanais dans la prison 
de Tamor à Palmyre en Syrie, de Monika Borgmann en présence de la 
productrice Anne Grange. Prix : 7€ / Réduit : 6€ / Super-réduit : 4,50 €
Mercredi 29 novembre
 13h-17h, gymnase Sacré Coeur à Caen
INSCRIPTIONS : 
jdaulle@capsport-epi.fr | 06 59 10 41 04
Moment de partage et de convivialité autour du sport mixte ouvert à 
tous avec CAP’ Sport et Advocacy
 19h30-22h, restaurant coopératif à la Grâce de Dieu à Caen
INSCRIPTIONS : 
equipe.citim@gmail.com / 02 31 83 09 09
Repas solidaire concocté par les bénévoles de l’association Citim et les 
demandeurs d’asile de 2 Choses Lune, en partenariat avec Sauvages 
sur un plateau
Prix conseillé entre 3&6€ + adhésion obligatoire (prix libre)

Jeudi 30 novembre       
 20h, Salle Jean Jaures de Colombelles 
Pièce de théâtre «Migraaaants» sur un texte de Matéi Viscniec et par 
l’atelier de pratique amateur dirigé par Françoise Labrusse
 20h, IRTS d’Hérouville Saint-Clair
Soirée cinéma «A current Past», film sur les Balkans proposé par 
l’association Balkans Transit
Samedi 2 décembre
 14h, Bibliothèque de Verson 
Échanges avec Amnesty International sur la campagne "10 jours pour 
signer" afin de faire respecter l'ensemble des droits inscrits dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
 16h, Pôle Auber à Hérouville Saint-Clair
INSCRIPTIONS : 
international@herouville.net / 02 31 45 34 88
Atelier cuisine de plats russes et balkans
 20h30, Pôle Auber à Hérouville Saint-Clair
Soirée danses russes, balkaniques et européennes avec le groupe 
Mosaïc, Louba, jeune danseuse russe et l’association Balkans Transit


