
  Du 2 octobre au 5 janvier

Refuzniks, 
diRe non à la gueRRe
PhotogRaPhies 
de MaRtin BaRzilai
Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
Galerie haute et Maison de l’International

Ces portraits d’Israéliens ayant refusé de 
faire leur service militaire pour des raisons 
politiques ou morales ont également donné 
lieu à l’édition d’un catalogue, avec le soutien 
d’Amnesty International.
Durant le mois d’octobre, la Maison de l’Inter-
national s’associe à l’événement en exposant 
quelques portraits.
Organisée par la médiathèque F. Mitterrand-
Les Capucins

  Du 16 au 23 novembre
  au Bureau Information Jeunesse

  Du 26 au 30 novembre 
  à la Maison de l’International

inteRcultuRel : 
PRêt ? PaRtez !
Construite à partir des témoignages de 
jeunes volontaires de plusieurs nationalités, 
l’exposition vise à appréhender les enjeux 
de la rencontre interculturelle dans les 
engagements volontaires et solidaires à 
l’international. 
Organisée par le Cicodes, le BIJ et la Ville de Brest

  Du 23 au 26 novembre

caMPagne 2018 
Justice PouR la Palestine
Les Studios

L’année 2018 marque les 70 ans de l’expul-
sion des Palestiniens de leur territoire. Ce 
processus de dépossession est toujours à 
l’œuvre aujourd’hui. Une exposition sur les 
traces de l’histoire pour éclairer l’actualité.
Organisée par l’Association France Palestine 
Solidarité

 La Carène
30 rue Jean Marie le Bris

 Bureau Information Jeunesse (BIJ)
4 rue Augustin Morvan

 Cinéma les Studios
136 rue Jean Jaurès

 Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins, 
Auditorium et Salle des machines
Ateliers des Capucins - Rue de Pontaniou

 Communauté Emmaüs
5 rue Abbé Pierre, Le Relecq-Kerhuon

 Lycée Dupuy de Lôme
34 rue Dupuy de Lome

 Maison des Syndicats
Rue Observatoire, 
entrée de la salle par l’avenue Georges Clémenceau

 Faculté Victor Segalen
20 rue Duquesne

 Maison de l’International
50 Esplanade de la Fraternité

 Centre socio-culturel les Horizons Léo Lagrange
5 rue Sisley

 Café Au coin d’la rue
Rue de Saint Malo 

 Restaurant Le jardin partagé 
44 rue de Lyon

Retrouvez les informations 

sur brest.fr et solinter-brest.fr
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exPositions exPositions

  Du 2 au 30 novembre

exPosition de PeintuRes 
suR BannièRes
Moualaqats :  Poésie sans 
PassePoRt PouR la Palestine 
Café Au coin d’la rue 
et restaurant Le jardin partagé

Une collection de bannières peintes par 
des artistes de Bretagne, du Guatemala, 
d’Algérie, de Tunisie et du Mali dans le cadre 
de l’action « 2018 : année de la Palestine en 
France » à partir de poèmes écrits par divers 
auteurs.
Organisée par Les labos de Babel-monde Bretagne
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  Du 2 au 30 novembre

les dRoits huMains 
selon la chaRte 
du Mandé de 1222
Centre socio-culturel les Horizons
L’association des Femmes Artisanes pour le 
Développement du Quartier de Sabalibougou 
à Bamako a réalisé, sous la direction artistique 
d’Amadou Gaba, des bannières illustrant les 
sept paroles de la charte des droits humains 
du Mandé, élaborée en 1222 lors de 

l’abolition de l’esclavage dans 
l’empire du Mali : Égalité, Justice, 
Entraide, Humanité, Résistance, 
Paix et Libertés.
Organisé par Les Labos 
de Babel-Monde Bretagne

  Du 16 au 18 novembre

RencontRe
avec doMinique a 
et ses chansons
Salon des Studios à la Carène

Des participants à l’atelier d’expression 
artistique proposé par le CCAS de la Ville 
de Brest ont été invités à s’imprégner des 
textes et de la musique de Dominique A 
pour créer des illustrations autour de ses 
chansons. A l’occasion de son concert en 
mai dernier, une rencontre avec l’artiste 
a eu lieu, sous l’objectif du photographe 
Jean-Philippe Corre.
Organisée par le CCAS de la Ville de Brest, 
la Carène et l’association Des liens
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du 17 noveMBRe au 5 déceMBRe 201
8

les évèneMents PRès de chez vous

suR BRest.fR



  Samedi 17 novembre à 16h

conceRt
Restitution de l’atelieR
du studio fantôMe
La Carène

Le collectif d’artistes Studio Fantôme s’est 
rapproché du CCAS de la Ville de Brest 
dans l’idée de mettre en place des ateliers 
d’écriture et de création musicale auprès 
d’un public fragilisé. Chaque participant 
présente avec dignité des récits de vie, des 
témoignages, des rêves, des émotions... les 
met en musique, interprète un morceau 
dans des conditions professionnelles.
Organisé par le Studio Fantôme, le CCAS 
et le festival invisible

  Jeudi 22 novembre 2018 à 18h

atelieR
PaRtiR PouR s’engageR 
et aideR
Bureau d’Information Jeunesse

Cet atelier, proposé sous forme d’échange 
et de partage d’expériences de volontaires, 
vous aidera à vous poser les bonnes 
questions et à comprendre les différentes 
formes de volontariat en solidarité interna-
tionale. 
Organisé par le BIJ

  Lundi 26 novembre de 14h à 16h

visite guidée 
de la coMMunaut
la d couveRte des coulisses 
d’eMMaüs, ses atelieRs 
et son lieu de vie
Communauté Emmaüs du Relecq Kerhuon 

On connaît bien les espaces  de vente mais 
on ignore souvent la mission première 
d’Emmaüs (l’accueil et l’hébergement) et 
encore plus ce qui se passe pour l’objet 
entre son don et sa mise en vente à prix 
solidaire. C’est l’occasion de le découvrir !
Organisée par Emmaüs

  Mercredi 28 novembre de 17h à 21h

sPeed dating 
du Bénévolat solidaiRe
Salle de la Maison des Syndicats

Venez rencontrer les associations brestoises 
qui agissent dans le secteur de la solidarité. 
De courtes rencontres vous sont proposées 
pour créer le lien entre vos envies et dis-
ponibilités et les besoins des associations. 
Moment facilitateur pour ensuite s’engager 
en connaissance de cause !
 Pré-inscription conseillée sur reperes-brest.fr

Organisé par la Maison des associations 
et le CCAS de Brest

       Mercredi 28 novembre
       de 17h30 à 20h

       conféRence 
       et PRoJection 
       de filM 
       suR l’écologie 
       en chine
Faculté de lettres Victor Segalen, Amphi 3

Le film « Behemoth », réalisé par Zhao Liang, 
montre le cadre de travail d’un groupe d’ou-
vriers, le problème de la bulle économique 
chinoise, de même que le développement 
écologique du pays. La diffusion de ce film 
sera suivie d’un débat avec un journaliste.
Organisé par l’Institut Confucius

  Jeudi 29 novembre de 8h30 à 10h30

Petit déJeuneR éconoMique
enJeux PouR les entRePRises 
de la Rse avec les Pays du sud
Maison de l’International
Avec des actions de RSE « Responsabilité 
Sociale des Entreprises », menées en lien 
avec les pays du Sud, il est possible de 
créer un nouveau modèle économique, 
de développer de nouvelles filières ou de 
trouver de nouveaux fournisseurs. Mais 
qu’est-ce que la RSE au juste ? 
Interventions d’entreprises ayant intégré une 
dimension RSE dans leur modèle écono-
mique.
Organisé par Brest métropole 
et l’association RSE et PED

  Samedi 1er décembre de 9h30 à 17h

JouRnée d’infoRMation
PRêt au déPaRt ?
Maison de l’International
Les objectifs de la journée sont de permettre 
aux participants de s’interroger sur leur projet 
de solidarité internationale, de se préparer 
à la rencontre interculturelle et d’appréhender 
les questions de partenariat. 
Animée par le CICODES
 Sur inscription : accueil@bij-brest.org

Organisée par le BIJ et la Ville de Brest

  Mercredi 5 décembre de 18h à 20h

taBle-Ronde
l’engageMent Bénévole, 
une exPéRience qui valoRise 
Auditorium des Capucins
À l’occasion de la journée mondiale 
du bénévolat

Quel sens donner à l’engagement bénévole 
aujourd’hui ? Le plaisir ou la satisfaction 
d’aider l’autre, l’envie de s’investir dans 
un projet commun, de développer du lien 
social, d’acquérir des compétences trans-
férables dans le monde professionnel... 
autant de raisons qui poussent les béné-
voles à s’engager. Alors pourquoi pas vous ?
Venez découvrir les nombreuses facettes 
du bénévolat, venez échanger et partager 
vos expériences !
Organisé par la Ville de Brest, le CCAS de Brest, 
l’Espace Orientation-Métiers de la médiathèque 
F. Mitterrand et France bénévolat, 
avec le concours du Labers de l’UBO

  Jeudi 13 décembre à 20h

PRoJection
des feMMes et des hoMMes
de fRédéRique Bedos
Cinéma Les Studios

Une grande enquête sur les enjeux de 
l’égalité femmes–hommes à travers le 
monde. La projection sera suivie d’un débat 
sur ce sujet de société très actuel.
Organisée par l’Université Européenne de la Paix

      Vendredi 23 novembre 
      à 20h

      PRoJection 
      la chasse 
      aux fantôMes
      de Raed andoni
      Cinéma Les Studios

Afin de se confronter aux fantômes qui le 
hantent, le réalisateur palestinien Raed 
Andoni a organisé un casting de comédiens 
et de professionnels du bâtiment. Tous, 
comme lui, sont passés par La Moskobiya, 
le principal centre d’interrogatoire israélien 
à Jérusalem. Ensemble, ils reconstituent ce 
lieu de détention dans lequel les anciens 
prisonniers vont (re)jouer les interrogatoires 
et la séquestration.
Organisé par l’Association France Palestine 
Solidarité
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  Samedi 1er de 11h à 19h 
  Dimanche 2 décembre de 11h à 18h

MaRché du Monde
Les ateliers des Capucins

C’est le temps fort collectif du Festisol !
Les associations intervenant à l’international, 
en solidarité ici et là-bas vous présenteront 
leurs actions et vous proposeront de la 
vente de petit artisanat, d’objets et de mets 
cuisinés des quatre coins du monde.
Venez participer aux animations familiales 
et tout public.
Le marché s’associe cette année à l’évène-
ment Climat Déclic, le village des solutions 
locales pour le climat.
 Retrouvez le programme détaillé sur Brest.fr

Organisé par le collectif brestois des associations 
de solidarité internationale et la Ville de Brest

  Samedi 24 novembre à 15h

RencontRe 
autouR de l’exPosition 
Refuzniks, 
diRe non à la gueRRe
Auditorium des Capucins

Martin Barzilai, photo-journaliste, et Martine 
Brizemur, en charge des questions relatives 
au Proche-Orient à Amnesty International, 
abordent les aspects géopolitiques du sujet. 
Martin Barzilai partagera son expérience et 
ses rencontres avec des Refuzniks entre 
2007 et 2017.
Organisée par la médiathèque F. Mitterrand- 
Les Capucins
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  Mardi 27 novembre à 20h

   théâtRe
   coMMent on fReine ? 
   un sPectacle 
   de la coMPagnie
   chantieR PuBlic
   Lycée Dupuy de Lôme

Nos vêtements. Que sont-ils pour nous ? 
Objet de séduction, deuxième peau, cara-
pace à l’image du poste que nous occupons 
dans la société ? Ces mêmes vêtements. 
Que sont-ils pour l’ouvrière bangladaise qui 
les confectionne ? 
« Comment on freine ? » nous entraîne vers 
la question de la délocalisation, des condi-
tions de production de nos objets usuels à 
l’autre bout du monde.
 Prix libre

Organisé par Peuples Solidaires
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