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Qui aurait pu imaginer au début de l’année 2020 que deux mois plus tard, le 
monde serait confiné, que les usines s’arrêteraient de tourner, qu’il n’y aurait plus 
d’avions dans le ciel, que les écoles seraient fermées… 

Le coronavirus, qui n’est pas la plus grave pandémie que l’humanité ait connue, 
révèle la grande vulnérabilité d’un monde globalisé.

Cette crise sanitaire ne doit pas faire oublier les grands défis que sont l’urgence cli-
matique et écologique, l’urgence humanitaire, l’urgence économique et sociale... 
L’heure n’est plus à la prise de conscience, l’heure est à l’action.

La Covid19 et le confinement des deux tiers de la planète ont fait penser que le 
monde d’après pourrait être différent. Sénèque dit : Vivre ce n’est pas attendre 
que l’orage passe, c’est apprendre à danser sous la pluie. Déjà des initiatives sont 
engagées sur notre territoire et le monde associatif doit y prendre part. En 2019, 
le collectif d’associations était déjà dans ce thème avec « La transition écologique, 
tous acteurs ».

Avec « Pour un climat de solidarités », la cinquième édition du festival des solidari-
tés au pays de Pouzauges réunit les initiatives de chaque association en proposant 
des conférences, des films, des ateliers et des expositions. Du 27 octobre au 
27 novembre, le collectif d’associations veut être acteur sur le territoire en propo-
sant des événements qui informent, interpellent, favorisent l’engagement, l’action 
individuelle et collective et participent à l’élan citoyen pour une société plus juste 
et plus solidaire.

Yves Devaud,
pour le collectif du festival

Édito
Pour un climat de solidarités

Selon les règles sanitaires en vigueur, le masque est indispensable pour les événements 
en intérieur. Un gel hydro-alcoolique sera à disposition et la distanciation sera respectée.

Festival proposé par le collectif d’associations en partenariat avec 

Le collectif d’associations
AMI (Accueil des migrants au Pays de Pouzauges), 
Arts Mé tiss’, APABHB, CPIE Sèvre et Bocage, 
Festimaj, Vis le Monde, L’Œuf au riz, Solenne et le 
goût de l’autre, la pastorale des migrants, Femmes et 
développement, CCFD, Layidou.
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Exposition
paysages, paysans...
par Ryc’ho Ryszard Swierad, imagiste

& Maurice Spitz, musicien

Exposition
AcClimat’ : UN PARCOURS de solutions 
pour atténuer les changements climatiques 
et leurs impacts

Cette exposition fait suite à une résidence d’hiver et de printemps avec deux par-
tenaires, le Fonds de dotation la Chardière Saint-Jean, ArtsMétiss’ et des paysans, 
acteurs du développement local et de la transition écologique, amoureux de leurs 
animaux et de leurs paysages… pintades, poules, cochons, chèvres, vaches... 
bocage vendéen, haies et vallons,un équilibre de pâturages et cultures…

paysages et paysans… est l’en-
fant de ces rencontres : c’est 
une exposition de tableaux 
issus de la photographie, deve-
nus peintures iconiques. C’est 
une bande son prise sur le ter-
rain et mixée avec les créations 
du musicien.
paysages, paysans… rend 
ainsi hommage aux paysans 
créateurs de sens, de beau, 
d’harmonie. 

Laurent Pacheteau, Arts Métiss’

L’Échiquier - Pouzauges
Renseignements : 02 51 61 46 10

Maison de la vie rurale
La Flocellière, SèvremontDu 27 octobre au 27 novembre Du 27 octobre au 27 novembre 

Vernissage le mardi 27 octobre, 18 h 30 Inauguration du parcours le mercredi 28 octobre, 14 h 30
avec la fresque du climat : un atelier scientifi que et créatif 

pour comprendre ensemble le changement climatique et ses enjeux

Exposition réalisée en partenariat avec Arts Métiss’, l’APABHB 
(Association de promotion de l’agriculture biologique du Haut-Bocage),
le Fonds de dotation la Chardière Saint-Jean, le CPIE Sèvre et Bocage

avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
et de la Communauté de communes du Pays de Pouzauges.

Exposition réalisée par le CPIE Sèvre et Bocage, 
en déambulation libre et gratuite dans son jardin associatif.

Fonds de dotation
la Chardière Saint-JeanAPABHB

Soyons acteurs et solidaires !
Nos milieux naturels nous offrent un extraordinaire potentiel pour diminuer les effets
des changements climatiques et s’adapter aux futures conditions de vie. Pendant 
toute la période du festival des solidarités, pas à pas, main dans la main, en tête à 
tête ou à la queue leu leu, venez vous inspirer de ces solutions et surtout... pensez 
à les reproduire chez vous et à les diffuser largement.

Inscription obligatoire : contact@cpie-sevre-bocage.com • 02 51 57 77 14
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Les 5 ANS d’AMI   Accueil  des migrants au Pays de Pouzauges

L’Échiquier - Pouzauges - 20 h 00 L’Échiquier - Pouzauges - 20 h 30
Renseignements : 02 51 61 46 10mardi 27 octobre jeudi 29 octobre 

Conférence
Des solidarités locales 
face à des migrations globales
avec Catherine Wihtol de Wenden

Cinéma
Le bon grain et l’ivraie
la vie des demandeurs d’asile à hauteur d’enfants
de Manuela Frésil

Catherine Wihtol de Wenden est directrice 
de recherche émérite au CNRS. Docteur 
en Science Politique, auteur de nombreux 
ouvrages et articles de revues scientifiques 
sur les migrations et politiques migratoires.

Vente de livres & dédicaces

En petite bande joyeuse, ils dansent, 
rient, font des batailles de boules 
de neige, mais où dormiront-ils 
cette nuit ? Dans un hall de gare ? 
Dans un centre d’hébergement ? En 
France, aucun enfant ne devrait se 
poser ces questions.

L’avis de Médiapart (17 septembre 2020)

C’est un documentaire étonnant que 
signe là Manuela Frésil. Un an durant, 
à Annecy, elle a suivi les enfants de 
parents demandeurs d’asile. En dépit de 
la précarité du quotidien, de la quête 
permanente d’un toit pour la nuit, ils sont 
là, comme tous les enfants, revenant de 
l’école, jouant, dessinant, pleurant quand 
leurs amis sont expulsés...

Faut-il ouvrir les frontières ? (2017)
Alors que la mobilité est reconnue comme un 
facteur essentiel de développement humain, les 
deux tiers des habitants de la planète ne peuvent 
circuler librement. 

Un monde de migrants (2019)
Ce dossier pose les grands enjeux des migrations 
contemporaines et dissipe un certain nombre de 
fausses croyances.

Immigration: chance ou menace ? (2020)
Les clés pour tout comprendre au débat sur l’im-
migration.

Libre participation

Tarifs : 5,80 € / 4,00 €Contact
ami.paysdepouzauges@gmail.com
 07 71 69 53 69
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FESTIMAJ une édition particulière
Nous avons été contraints de reporter la 17e édition de Festimaj. En raison du 
contexte particulier dans lequel nous vivons, nous avons choisi de faire une édition 
plus légère en partenariat avec le Festival des solidarités afin de partager nos 
soirées et publics. Nous proposons donc trois temps forts : 

• Ouverture Festimaj Monde
De 19 h à 19 h 45 : projection de films Festimaj 2020 sur le thème des soli-
darités. Des films courts et percutants réalisés par des enfants, des jeunes et des 
professionnels du cinéma. Un tour du monde à travers des regards singuliers.
19 h 45 : restauration sur place avant la projection de The Great green wall 
si les conditions le permettent.

• Carte blanche au président du jury

• Jury Festimaj & soirée de clôture
De 10 h 00 à 17 h 00 : jury Festimaj (ceux qui le souhaitent sont invités à 
participer à ce moment privilégié avec le jury de professionnels du cinéma).
20 h 30 : soirée de clôture. Venez découvrir le palmarès mondial Festimaj 
2020 et le film réalisé lors de l’atelier cinéma.

L’atelier cinéma est ouvert à tous sur inscription du 28 au 30 octobre,
découvrez les coulisses de réalisation d’un film : écriture et tournage.

L’Échiquier - Pouzauges

L’Échiquier - Pouzauges - 19 h 30

L’Échiquier - Pouzauges

mardi 3 novembre

vendredi 20 novembre

samedi 21 novembre

Renseignements
www.festimaj.fr • info@festimaj.fr • 06 30 50 98 28
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Le Boupère - Salle du Bocage - 20 h 30
Renseignements : 06 19 75 45 98vendredi 6 novembre 

Conférence
Xavier Lebreton

De l’Atlantique à la Mongolie… 
à vélo !
20 000 km, 260 jours, 
23 pays… 
et combien de rencontres ? 

En 2019, Xavier Lebreton a 
traversé l’Europe et l’Asie cen-
trale à vélo, suivant la route de 
la soie, jusqu’en Mongolie. 

Une aventure sportive, certes… 
un véritable voyage à la ren-
contre de l’autre et de soi. 

Xavier partagera ce périple lors 
de cette conférence-échanges. 

Entrée libre
Participation au chapeau

proposée par

L’Échiquier - Pouzauges - 20 h 30
Renseignements : 02 51 61 46 10mardi 3 novembre 

Cinéma
The Great green wall
de Jared P. Scott, avec Inna Modja
Documentaire britannique - 1 h 40

The Great green wall est Le projet 
ambitieux de faire pousser un mur 
d’arbres de 8 000 km s’étendant 
du Sénégal à l’Ethiopie. Cette cein-
ture doit lutter contre la désertifica-
tion progressive de la région due 
aux changements climatiques mais 
également d’éviter les conflits crois-
sants et les migrations massives. La 
musicienne malienne Inna Modja 
nous accompagne dans ce voyage 
musico-écologique le long de cette 
grande muraille verte et nous aide 
à comprendre ce qui n’est plus 
uniquement un enjeu africain mais 
mondial !

Tarifs : 5,80 € / 4,00 €

organisé par le collectif d’associations
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L’Échiquier - Pouzauges - 20 h 30
contact@cpie-sevre-bocage.com - 02 51 57 77 14vendredi 27 novembre 

Soirée d’échanges
Campus du bocage :
paysages, paysans...

Soirée d’échanges avec des agriculteurs du Pays de Pouzauges autour de l’expo-
sition paysages, paysans…  de Ry’cho Ryszard Swierad, l’imagiste, et Maurice 
Spitz, le musicien, en partenariat avec Arts Métiss’ et l’APABHB.

Sommes-nous des artistes méconnus qui, au gré de nos labours, de nos labeurs, 
serions des modeleurs de notre bocage ? Paysans bios du territoire du Pays de 
Pouzauges, nous sommes attachés aux goûts, aux couleurs, à la diversité, à la 
qualité de vie. Nous donnons sens à notre travail en respectant le sol, les haies, 
les paysages naturels du bocage. Nous donnons sens à notre travail en cherchant 
à créer une harmonie entre les cultures, les animaux, nous-mêmes...

Pascal Sachot
Président de l’Association

 pour la promotion de l’agriculture biologique 
dans le Haut Bocage (APABHB) 

proposé par

La Pommeraie-sur-Sèvre, Sèvremont
Salle Pom d’Apisamedi 14 novembre 

Atelier d’écriture +
Je fabrique mon livre
de A à Z
Kit de survie culturelle

Rencontre d’arts plastiques et d’écriture, animée par Marijo Pateau, adhérente 
Arts Métiss, qui aime lire et faire des livres et Isabelle Devaud, La Mine Heureuse, 
atelier d’écriture Arts Metiss’

16 h 00 à 18 h 30 : atelier livre
Saisissez l’occasion d’employer des papiers (sacs, cartons, tout matériau natu-
rel) pour leur donner une seconde vie dans un carnet broché unique.

18 h 30 à 19 h 00 : exposition des carnets

19 h 00 à 20 h 00 : dîner partagé

20 h 00 à 22 h 30 : atelier d’écriture « Solidarité, j’écris ton nom »
Tissez des liens au bonheur des mots. Créez, partagez et échangez vos textes. 
Reportez-les sur votre carnet.

Terriens, entourés de Terriens.
Nous avons des trésors à portée de mains.

Nous nous en émerveillons, nous les gaspillons.
Portons un autre regard sur la Terre.
Ensemble, de  papiers et de  mots,

façonnons notre kit de survie culturelle.

proposé par

Fonds de dotation
la Chardière Saint-JeanAPABHB

Gratuit

Participation au chapeau

Réservation ados-adultes avant le 6 novembre : isajpdevaud@gmail.com



Remerciements
Le collectif d’associations remercie tous ceux qui 
ont apporté leur soutien et particulièrement la 
Communauté de communes du Pays de Pouzauges, 
l’Échiquier, les mairies du Boupère, de Sèvremont 
ainsi que la CASI 85.
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Partenaires

27 octobre au 27 novembre Exposition paysages, paysans... • Pouzauges
Mardi 27, 18 h 30 - Inauguration du festival et vernissage p. 4

27 octobre au 27 novembre Exposition AcClimat’ • La Flocellière, Sèvremont p. 5

mardi 27 octobre - 20 h 00 Les 5 ans d’AMI - Conférence Catherine Wihtol 
de Wenden • Pouzauges p. 6

mercredi 28 octobre - 14 h 30 Inauguration du parcours AcClimat’
La Flocellière, Sèvremont p. 5

jeudi 29 octobre - 20 h 30 Cinéma documentaire Le Bon grain et l’ivraie
Pouzauges p. 7

mardi 3 novembre - 19 h 00 Ouverture Festimaj Monde • Pouzauges p. 8

mardi 3 novembre - 20 h 30 Cinéma The Great green wall • Pouzauges p. 10

vendredi 6 novembre - 20 h 30 Conférence Xavier Lebreton • Le Boupère p. 11

samedi 14 novembre - 16 h 00 Atelier d’écriture + Kit de survie culturelle
La Pommeraie-Sur-Sèvre, Sèvremont p. 12

vendredi 20 novembre - 19 h 30 Festimaj - Carte blanche au président du jury
Pouzauges p. 8

samedi 21 novembre - 10 h 00 Jury Festimaj & soirée de clôture • Pouzauges p. 8

vendredi 27 novembre - 20 h 30 Campus du bocage paysages paysans
Pouzauges p. 13


