
Mardi 7 novembre, 20h30 
Musique de Palestine
l’Auditorium de la Maison des Arts, rue Georges Bizet, Allonnes
Concert de jeunes musiciens palestiniens de 
l'association Al Kamandjâti qui facilite l'accès 
à la musique des enfants palestiniens qui en 
sont éloignés, en particulier dans les camps 
de réfugiés. 
Elle leur fait découvrir ainsi leur patrimoine 
culturel.
Participation au chapeau reversée aux projets de solidarité avec le camps de New Askar.

Vendredi 10 novembre à partir de 19h
Regards croisés sur le Sénégal
Centre Rabelais, Changé
Dès 19h. Apéro Solidaire
Autour d'un verre de bissap ou d'une assiette africaine à déguster, découvrez les projets 
et actions des associations solidaires partenaires du festival :
Cikanam (accès aux soins), ONG La Teranga (Coopération et solidarité), Les Enfants de 
Walou Dekendo (Ecole de Danse - éducation), Cartable pour le Sénégal (accès à la scolarité),
Vivre Ensemble - Médésahel (pouponnière à M'bour, 50 Km de Dakar),
Jappo (solidarité et entraide)
20h30. Film "Le Sénégal" de Henry et Mathé Faguais
Originaires de Javené (Bretagne) ces deux globe-trotteurs ont déjà parcouru de nombreux 
pays, et emmènent toujours du matériel vidéo dans leurs valises.
Membres de l'association ABM (Aventures du Bout du Monde), ils présenteront leur �lm 
"le Sénégal" et vous feront partager leur passion et leur amour pour ce pays, qu'ils  ont eu 
la chance de visiter à plusieurs reprises.
Tarif plein : 6 € / Adh. : 5 € / Réduit : 4 € / Abonnés : 4 € / -12 ans : gratuit
Dans le cadre du Festival Changé d'air.

Dimanche 12 novembre, 17h
Concert de Ablaye Cissoko & Constantinople 
Centre Rabelais, Changé
Star internationale et joueur de Kora mondialement reconnu, Ablaye Cissoko a croisé 
ses in�uences traditionnelles venues du Sénégal avec l'univers de l'Ensemble 
Constantinople, aux sonorités d'Orient.... 
Descendant d’une famille de griots, Ablaye Cissoko joue de la kora. 
Fondé en 1998, l’Ensemble Constantinople explore les cultures méditerranéennes, 
de l’Europe du sud jusqu’au Moyen-Orient.  
Cette rencontre entre leurs deux univers est avant tout un dialogue à la source 
des traditions persanes et mandingues, entre l’art des griots et celui des bakhsis d'Iran.
Tarif plein : 17 € / Adh. : 15 € / Réduit: 13 € / Abonnés: 13 € / -12 ans : gratuit
Dans le cadre du Festival Changé d'air.

Mardi 14 novembre, 18h30
Court métrage «Les autres départs»
Salle Henri Salvador, Coulaines
Court métrage social et solidaire de Claude Saussereau. «1er juillet : l’heure du départ 
en vacances pour la plupart des familles. Thomas, sa mère, ses deux sœurs et leur 
cochon d’Inde sont sur le point de quitter leur petit appartement pour La Baule. 
Mais Thomas va découvrir une lettre qui va tout faire basculer…»
La projection sera suivie d'un débat en présence du metteur en scène et de Jean-François 
Chalot du DAL 77. Soirée organisée par le Collectif sarthois pour une terre plus humaine 
avec les Maisons Pour Tous de Coulaines et la ville de Coulaines. Entrée libre. 

Samedi 18 novembre, 14h - 18 h 30
Partir à la découverte du Commerce Equitable
Boutique Artisans Du Monde, 42 rue Nationale, Le Mans
Présentation du Commerce équitable, mise en avant de quelques coopératives de 
producteurs et dégustations.

Dimanche 19 novembre, 17h 
Ciné au théâtre, Théâtre de la Halle-au-blé, La Flèche
Monde Solidaire  et le groupe Amnesty International de la Flèche vous invitent à découvrir 
le �lm « Un paese di Calabria ». la projection sera suivie d’un repas sorti du panier, pour 
partager les petits plats et les grandes idées, puis d’un échange avec Francis Lecomte, 
porte-parole du réseau Migreurop. Participation au chapeau

Mardi 21 novembre, 20h
«PARTIR, RESTER, ECHANGER», FJT Le Flore, Le Mans
Le Flore Habitat Jeunes et les CEMEA de la Sarthe s'associent autour d'une soirée intitulée 
«PARTIR, RESTER, ECHANGER» : Témoignages de jeunes et moins jeunes qui, un jour, ont eu 
l'idée de PARTIR de chez eux, présentation des  dispositifs d'aide au départ existants ... 
le tout agrémenté de produits du commerce équitable à grignoter pendant la soirée ! 
Entrée libre

Mercredi 22 novembre, 16h - 22h
Accueil Solidaire, Homogène-centre LGBT, sous la place des Comtes du 
Maine, le Mans
Accueil convivial ouvert à tous-tes, quelle que soit l’identité ou l’orientation sexuelle : 
convivialité, jeux, prévention, activités d’Homogène. Entrée libre

Vendredi 24 novembre, 20h
Le Népal après le séisme
Soirée débat, Centre social Simone Veil La grande maison, Le Mans 
Projection d’un �lm sur le Népal « 2 ans après le séisme ». Intervention d’ Antoine 
Ansquer,  architecte de l’ONG  Rock n’ Wood, sur la reconstruction. Entrée libre

Mercredi 15 novembre, 
Formation «Etre Humain Vivre Ensemble»
Plus d’info : 06 04 77 41 55 - c.raimbault@lespetitsdebrouillards.org
À destination des bénévoles des associations : Formation « Etre Humain Vivre Ensemble, 
animer des ateliers dans l'espace public » organisée par les Petits Débrouillards Grand 
Ouest. Qu'est ce qu'un préjugé ? Comment se construit-il ? Qu'est ce qui nous rapproche 
ou nous di�érencie ? Les échanges porteront autour des ces questions fondamentales 
pour construire le Vivre Ensemble.

Jeudi 16 novembre, 20 h
Ciné « Derrière les Fronts, résistances et résiliences en Palestine »
Ciné-débat, Les Cinéastes, Le Mans  Un �lm d’Alexandra Dols sur les conséquences 
invisibles de la colonisation : l’occupation intime, celle de l’espace mental. 
Soirée organisée par l’AFPS 72 en présence de la réalisatrice. Tarifs habituels.

Samedi 18 novembre,  de 14h30 à 17h30
«Partir à la rencontre...»
Rencontres, Maison du citoyen, place des Comtes du Maine, le Mans
Le journaliste migrateur Thierry Sou�ard présentera une exposition photographique
et proposera à 15h une discussion sur le sens du mot partir, en s’inspirant de son livre 
«Insolents voyageurs». Doté d'une belle dose d'audace dans le sac à dos, l’écrivain - 
entraînant sa petite tribu - a toqué à la porte des caravanes 
de cirque, des roulottes de Gitans, des cabanes de bergers, 
de maisons amish, des studios de manga japonais ou des 
abris de Patagonie pour vivre avec femme et enfants les 
quotidiens hors-normes de ceux qui les ont accueillis. 
Partir à le rencontre... des préjugés : Action de rue 
animée par le Secours catholique.
Partir à la rencontre… du centre de documentation de 
la Maison du citoyen, de la buvette d’Artisans du Monde, 
des expressions artistiques citoyennes,….cette journée vous 
propose de venir voyager avec les associations du Collectif et 
leurs invités.e.s. Entrée libre

Vendredi 24 novembre, 20h30
Film «L’éveil à la permaculture», Cinéma le Colisée, rue du Port, Le Mans
Projection – débat autour du �lm « l’éveil à la permaculture ». « La permaculture laisse 
entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soutenables, 
économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise 
en oeuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et 
expérimentent cette alternative crédible. La transition “permacole” est en marche ! » 
Soirée organisée par le Groupement des Agriculteurs Biologiques 72.

Samedi 25 novembre, 14h-18h
« Visa pour le voyage », Rencontre, Maison du citoyen, place des Comtes 
du Maine, le Mans. Le CCFD propose une demi journée d’animation  : « Visa pour le 
voyage» . Adressée aux jeunes, lycéens, étudiants qui, seul ou avec un groupe de copains, 
rêvent ou préparent un séjour à l’étranger avec une dimension solidaire et interculturelle. 
Clari�er les motivations, questionner la solidarité internationale, construire une relation 
partenariale, se préparer à la rencontre d’autres cultures et préparer le retour 
constitueront les questions de cette journée. Entrée libre.

Dimanche 26 novembre, 14h30-17h30
Forum des associations de solidarité, Salle Coppélia, La Flèche
La ville de La Flèche et les associations �échoises de solidarité locale et internationale 
vous invitent à découvrir leurs actions : jeux, bibliothèque sonore, studio 
mobile de Radio Prévert, stands associatifs, spectacle musical « L’Afrique dans 
les oreilles »...N’hésitez pas à partir à la rencontre des acteurs de solidarité locaux. 

Lundi 27 novembre, 20h
Ciné débat « une idée folle », Cinéma le Kid, La Flèche
Soirée organisée par l’OCCE et l’ICEM pédagogie Freinet de la Sarthe. À quels dé�s 
les citoyens de demain vont-ils devoir faire face et comment les y préparer ? Tourné dans 
neuf établissements scolaires (publics et privés, de la maternelle au collège, aux quatre 
coins de la France) , «Une Idée Folle» pose la question du rôle de l’école au XXIe siècle, 
à travers le témoignage d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de 
l’éducation. Tarifs 5,50 € / 3,50 €

Mardi 28 novembre, 20h
Projection �lm «Hold-Up sur la Banane», Les Cinéastes, Le Mans
Dans le cadre du festival Alimenterre, projection du reportage «Hold-Up sur la Banane» 
suivi d’un débat avec Alice Bordaçarre d’Action Aid pour des peuples Solidaires.
Présentation de la campagne « Lidl : qui paye réellement "le vrai prix des bonnes 
choses ? » d’AA-PSO. Tarifs habituels.

Vendredi 1er décembre, 20h
«Partir, c’est mourir un peu mais rester c’est s’étioler»
Théâtre, Centre Rabelais, Changé
L’association Okyame propose un autre regard sur les migrants à travers cette pièce de 
théâtre. «Une embarcation de fortune fait naufrage dans le détroit de Gibraltar. Une 
journaliste d’une chaîne de télé qui a bâti sa réputation sur le scoop arrive sur les lieux 
et veut absolument arracher le témoignage d’un rescapé visiblement très mal en 
point. Malheureusement le pauvre homme sous les questions �euves de la journaliste 
meurt en direct et c’est le scandale ! ».

Vendredi 1erdécembre, 20h
Témoignage d‘une che�e d’entreprise africaine, Crédit agricole, rue 
Prémartine, Le Mans. L’ AFDI Sarthe accueille Christiane Coulibaly qui présentera 
son expérience de création et de développement d’une entreprise de transformation 
de mangues séchées. Démarrée il y a 24 ans, elle emploie aujourd’hui 20 permanents 
et 600 travailleurs saisonniers. Entrée libre

Samedi 2 décembre, 14h - 19h
Voyages culinaires, Kaléidoscope, Le Mans
L'Eucalyptus et Alternatiba vous invitent à partager un repas aux saveurs internatio-
nales avec des personnes arrivées récemment en France pour y trouver l'asile. Une 
soirée pour questionner nos modèles de productions agricoles et notre façon de 
consommer. Être paysan au Soudan, en Afghanistan, ou en France, est-ce si di�érent ?
Si vous le souhaitez, vous pourrez nous rejoindre dès le matin pour pro�ter des bonnes 
odeurs et participer à la préparation du repas !


