
Construireensemble
notre avenir

Du 31 octobre au 25 novembre 2017
Pays de Pouzauges

dans le cadre du
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Un jour, un gigantesque incendie ravage la forêt tropicale. 
Aff olés, tous les animaux s'enfuient, se terrent et assistent sans réagir à 
la destruction de leur habitat. Spectateurs passifs, tous jacassent et se 
lamentent. Tous, sauf un ! 
 Seul un petit colibri, sans relâche, fait l'aller-retour de la rivière au brasier, 
une goutte d'eau dans son minuscule bec, pour l'y jeter sur le feu.
 Immobile sur le rivage, un toucan à l'énorme bec l'interpelle :
 - " Tu es fou Colibri ! Toi, si petit, tu n'arriveras jamais à éteindre le feu 
tout seul ! "
 - " Je sais ", répond le colibri, "mais je fais ma part."

Nous vivons dans un monde globalisé, interconnecté, dans un monde 
où les problématiques alimentaires, climatiques, environnementales,  
sociétales sont les grands enjeux de demain, dans un monde où les 
décisions prises en haut lieu nous dépassent souvent. 
Alors que faire, à notre niveau, sur notre territoire ?
C’est pour répondre  à cette question que le collectif d’associations du 
Pays de Pouzauges a décidé de « construire ensemble » pour la 2ème 
édition du « festival des solidarités » un programme d’animations sur tout 
le mois de novembre. Construire ensemble, c’est partager, échanger, 
s’enrichir mutuellement de nos expériences. Construire ensemble, c’est 
réfl échir  collectivement à notre avenir.  Construire ensemble, c’est se 
prendre en charge et trouver des solutions de proximité. Comme le 
colibri, faisons notre part.

Édito

Le collectif
d’associations

AMI (Accueil des Migrants au Pays de Pouzauges), AFDI 85, Arts Métiss, 
Vis le Monde, Jardin des Puys, Théâtre de la Folie, Solenne et le goût de 
l’autre, Amnesty International, Festimaj, Solidarité laïque, la Maison de 
la Vie Rurale, CPIE Sèvre et Bocage, les Enchanterres, La pastorale des 
migrants, Femmes et développement,  Forum, CCFD, Layidou, l’Oeuf au 
Riz, le CASI 85. 
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Salle des Lavandières - La Pommeraie Sur Sèvre

Le mardi 31 octobre 2017 à 20h

Entrée libreRenseignements :  05 49 80 12 06

Nord-sud : "Oser se rencontrer"
Témoignages

Film présenté par l'AFDI (agriculteurs français et développement 
international) sur les échanges avec le  Burkina Faso.

Témoignages  de Femmes et Développement sur des actions de 
sensibilisation aux droits des femmes en Afrique de l’ouest.

Portraits et témoignages sur  des projets solidaires et environnementaux  au 
Sénégal, Burkina Faso et Bénin par  2 jeunes  dans le cadre de leurs études en 
école d’ingénieurs.  A suivre sur le site www.projet-ricochets.com

Laissons-nous interpeller pour changer notre vision par rapport à l'Autre et 
nous donner de l'énergie pour entreprendre, là où nous sommes !

proposé par
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Za'ataR
Concert

Le Zaatar est un mélange traditionnel d’épices et de plantes aromatiques du 
Moyen Orient utilisé dans la cuisine levantine.

Mais c'est aussi un trio de musique qui s'inspire et pioche dans les répertoires 
de plusieurs pays des Balkans.

Julien Lebon au violon, Maurice Spitz au 
Ud et contrebasse et Anne Laure Bourget 
aux percussions nous font voyager 
d'Istanbul à Casablanca.

Chez Odile et Yves Airaud - la Terrassière - Montournais

Vendredi 3 novembre 20h30

Tarifs : 10€ / Gratuit pour -12 ansRenseignements :  02 51 91 98 99

proposé par
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Le Sahara Occidental
Ateliers  découvertes et échanges

Par l’Association Vis le Monde en collaboration avec l’Association Culture Sahara.

Le Sahara Occidental est une ex-colonie espagnole située au Nord-Ouest de 
l’Afrique bordé par le Maroc au Nord, l’Algérie au Nord-Est et la Mauritanie à l’Est 
et au Sud. Petit pays très peu connu que nous vous proposons de découvrir à 
travers sa culture et ses coutumes.

Au programme, ateliers divers (cuisine, écriture, lecture, henné, jeux traditionnels 
et dégustation de thé), exposition photos. Film et échanges avec Hassan, président 
de l’association Culture Sahara à 16h00.

Nous vous attendons nombreux afi n de partager ensemble un après-midi riche en 
couleurs et découvertes.

Salle du Bocage - Le Boupère

Samedi 4 Novembre 2017 à 14h

Entrée libreRenseignements :  association.vislemonde@gmail.com

proposé par



6

Chants du Monde en polyphonies mutines ! Sextet féminin de chants du 
Monde en Polyphonies, Amapola met en scène la beauté de ses voix avec 
humour, une pincée de contorsions magiques, un soupçon de contes 
loufoques et quelques envolées instrumentales délicates. L'alchimie prend, 
les entremêlements des chants et des corps se font l'écho d'histoires 
ancestrales où amours et territoires se déchirent depuis la nuit des temps... 
Des rivages grecs aux cimetières mexicains, des passions bulgares à la nuit 
fi nlandaise, des amours méditerranéennes aux guerres universelles, Amapola 
inverse le mythe de Babel et construit son spectacle à partir de la pluralité 
des voies/x que l'humanité emprunte pour exprimer son destin commun.

6 jeunes femmes en polyphonie et folie, pour un spectacle plein de sensibilité, 
d’énergie, et d’humour, le tout mêlé par des chants du monde.

Interprètes : Fanny Jeannin, Tania Shefl an, Sandra 
Bourbonnais, Emilie Renoncet, Claire Moinet, Anne 
Gourbault.

L'Échiquier - Pouzauges

Mardi 7 Novembre 2017 à 20h30

Tarifs : 15€ / 12€ Renseignements :  02 51 61 46 10

Polymorphonie
par Amapola

Concert

En partenariat avec
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Ecouter la terre
pour nourrir le monde
Rencontres et conférence

Entre 11 et 13 milliards d’habitants en 2050

Comment répondre aux enjeux énergétiques et alimentaires qui 
s’annoncent ? Une équipe de scientifi ques de SOLAGRO a élaboré un 
scénario AFTERRES 2050 face à cette double exigence.

Quelles solutions invente-t-on pour mettre en œuvre ce scénario sur notre 
territoire ?

Des expériences sont lancées au niveau national et au niveau local, tout 
près de chez vous.

Salle du Bocage - Saint Mesmin

Mercredi 8 novembre 20h

Entrée libreRenseignements :  forum.st.mesmin@gmail.com

proposé par



L'Artothèque
par l’ESAT Arc-en Ciel 
Exposition

Vernissage le 15/11 à 18h30

Les œuvres présentées sont créées dans les ateliers de l’ESAT Arc-en Ciel 
(Etablissement et Service d’Aide par le travail) par des artistes-ouvriers.

Le but de l’artothèque est de valoriser, faire circuler et faire reconnaître 
le travail eff ectué dans les ateliers d’expression artistique de l’ESAT, mais 
aussi de promouvoir la citoyenneté et notamment le lien social . 

En mettant leurs créations à 
disposition du grand public, les 
ouvriers de l’ESAT se donnent 
ainsi l’opportunité de créer des 
liens vers les autres. Il s’agit de 
valoriser le travail des ouvriers 
de l’établissement. Nous créons 
du lien autour du handicap et des 
activités artistiques. En venant 
vers l’ESAT et les ouvriers, nous 
provoquons la rencontre, la 
communication et l’échange.

Crêperie La Ch’mi - Saint Mesmin (aux heures d'ouverture)

Du 15 novembre au 17 décembre 

Entrée libreRenseignements :  02 51 91 27 37

proposé par
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Ensemble c’est possible de Safy Nebbou réalisé 
pour l’ONG Solidarité Laïque.

Parce qu’il faut en fi nir avec le découragement, 
parce qu’on n’a pas le droit de baisser les bras 
devant les inégalités, Safy Nebbou propose 
un documentaire sensible sur deux centres 
éducatifs au Liban et au Mali.

Un court-métrage de 28 minutes produit par 
Solidarité Laïque pour retrouver confi ance dans 
l’humain et comprendre que « oui, la solidarité, 
ça sert à quelque chose ».

Films Festimaj

Une série de courts-métrage internationaux réalisés par des enfants et des 
jeunes du monde : des regards d’ici et d’ailleurs autour d’enjeux de société

- La construction de soi à travers ses racines avec 
deux fi lms dont le grand prix Festimaj 2016 Mirando 
el Espejo (Bolivie).
- Les droits des enfants et de l’Homme avec deux fi lms 
réalisés par des enfants et adolescents à Kinshasa et 
en France.
- L’éducation avec un fi lm d’animation Belgo-
Burundais Butoyi

Carte blanche à Festimaj
Cinéma

L’Échiquier - Pouzauges

Jeudi 16 novembre à 20h30

Renseignements :  02 51 61 46 10 Entrée libre

proposé par
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Construire ensemble…
et autrement
« Notre Monde »
Événement

Les EnchanTerres, Fonds d’innovation territoriale et sociétale et le CPIE Sèvre 
et Bocage nous proposent Notre Monde, une expo-photos des sculptures de 
Salfo Dermé. Cet artiste burkinabé nous off re une performance artistique et 
technique unique avec ses bronzes monumentaux. Issu de 5 générations de 
maîtres-bronziers, Salfo Dermé s’attache à transmettre une technique africaine 
ancestrale, le bronze à la cire perdue.

Il vit et travaille dans sa ville de Koudougou au Burkina Faso. Il voyage aussi 
régulièrement en Europe, animé par la volonté farouche de cultiver avec son art, 
la beauté du monde et l’amitié entre les peuples, d’échanger des connaissances 
entre artistes et de transmettre cette technique performante aux jeunes 
artistes et scolaires motivés. Sa façon à lui de participer à construire ensemble 
un autre monde…
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Exposition-photos Notre Monde du maître-bronzier Salfo Dermé.

Atelier et démonstration de la technique du bronze à la cire-perdue par 
Salfo Dermé et Bruno Guiheneuf, artiste-plasticien breton.

Démonstration, coulées de bronze, stage et réalisation d’une œuvre 
participative avec des jeunes et publics en insertion.

Les temps forts proposés

24, place de l’Eglise - Pouzauges

Ancienne forge de la Chemillardière - Saint-Mesmin

Du 4 au 25 novembre

Du 17 novembre au 25 novembre 

Exposition

Atelier & démo

proposé par

Vernissage le jeudi 9 novembre à 11h30
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Notre-Monde
entre deux
mondes 
Table ronde

Autour de la table , géographe, 
archéologue, artistes et 
autres éclaireurs du territoire 
partagent et croisent leurs 
regards pour nous donner à 
voir et à sentir les grandes 
mutations à venir pour nos 
sociétés humaines et mieux 
préparer nos territoires à ce 
changement « d’ère ».

Maison de la Vie Rurale - La Flocellière 

Vendredi 17 novembre à 20H30 

Renseignements et réservations :  02 51 57 77 14 Entrée libre

proposé par
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Qu’est-ce qu’on attend ?
De Marie-Monique Robin
Documentaire

Qui croirait que la championne internationale 
des villes en transition est une petite commune 
française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur 
du mouvement des villes en 
transition, qui le dit. Qu’est 
ce qu’on attend ? raconte 
comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants 
s’est lancée dans la 
démarche de transition vers 
l’après-pétrole en décidant 
de réduire son empreinte 
écologique.

L’Échiquier - Pouzauges

Mardi 21 novembre 20h30

Tarifs : 5,80€ / 4,00€ Renseignements & réservations :  02 51 61 46 10

En partenariat avec
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Le Nous
Soirée lecture "NOUS sommes faits de tant de 

choses" disait le Poète…

Et il nous en reste tant à faire, serions-nous tentés de lui 
répondre... Nous avons, donc, choisi de commencer par bâtir 
une "Lecture du NOUS". 

Une lecture où NOUS prendra la Parole et mettra 
en voix des extraits de romans, nouvelles, poésies...
et où il sera question de Nous...

Une parole pour nous tenir en éveil, nous attendrir 
et nous amuser… 

une lecture du NOUS, avec vous !

Bibliothèque du Colombier  - Pouzauges

Mercredi 22 novembre 20h30

Renseignements :  02 51 91 80 94 Entrée libre

proposé par

Hanaki Lecture



La veillée 
par la compagnie Opus
Spectacle

Mme Champolleau et Mr Gauthier, sont originaires de Ménetreux. Ils 
participent à une excursion organisée et sont logés durant leur séjour dans 
une maison de retraite locale. À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent 
les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon 
maison.

Mr Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation… On 
parlera des étoiles, des fl ammes olympiques, de Brigitte Bardot ou de fondue 
savoyarde, mais aussi d’extra-terrestres, de cuisinière à gaz et de pétrole en 
gel. Autour des fl ammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole…

Humour, poésie, rires et émotions garantis avec cette veillée interactive.

Par la Cie OPUS, avec Pascal Rome, Ronan Letourneur, Capucine Pellet, 
Chantal Joblon, Patrick Girot ou Mathieu Texier. Durée 1h45.

Salle des Halles  - Saint Mesmin

Samedi 25 novembre 20h30

Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit pour - 12 ans

Renseignements & réservations :
02 51 91 27 37 ou 09 64 03 40 19

proposé par



Soirée Témoignages - La Pommeraie Sur SèvreMardi 31 octobre à 20h

Conférence : Écouter la terre... - Saint MesminMercredi 8 novembre à 20h

Exposition : Salfo Dormé - PouzaugesDu 4 au 25 novembre

Cinéma : Courts métrages - Pouzauges Jeudi 16 novembre à 20h30

Exposition : ESAT de Cholet - Saint MesminDu 15 novembre au 16 décembre

Conférence : Notre monde - La FlocellièreVendredi 17 novembre à 20h30

Concert : Zaatar - Montournais Vendredi 3 novembre à 20h30

Cinéma : Qu’est ce qu’on attend ? - PouzaugesMardi 21 novembre à 20h30

Soirée Sahara Occidental - Le BoupèreSamedi 4 novembre à 14h

Lecture : Le Nous - Pouzauges Mercredi 22 novembre à 20h30

Spectacle : Amapola - Pouzauges Mardi 7 novembre à 20h30

Spectacle : La veillée - Saint MesminSamedi 25 novembre à 20h30

Programme

Remerciements
Le collectif d’associations remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien et 
particulièrement  à la Communauté de Communes, au réseau des bibliothèques, à 
l’Echiquier, aux mairies de  Pouzauges, Sèvremont, du Boupère , de Montournais 
et de Saint Mesmin.

Partenaires


