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Début d’année 2022, la guerre entre la Russie et l’Ukraine éclate 
et ébranle le monde entier. Printemps 2022, dans le contexte des 
élections, les discours se crispent et les clivages se renforcent.

Et la Solidarité dans tout ça ? Le collectif d’associations du pays de 
Pouzauges nous invite une nouvelle fois à mettre le focus pendant 
quatre semaines sur ce qui fait du lien, sur ce qui rapproche, sur ce 
qui laisse place à la différence, ou plutôt à la singularité. Singulier : 
synonyme de particulier, étonnant, voire curieux et surprenant, et 
pourquoi pas remarquable et exceptionnel !

Le thème retenu – TOUS SINGULIERS – est donc une invitation à 
envisager la singularité de l’autre du côté de ce qui questionne, 
nourrit et enrichit plutôt que du côté de ce qui inquiète, éloigne et 
discrimine.

Pour cette nouvelle édition du festival de la solidarité, venez nombreux 
vous laisser toucher par une photo, une pièce de théâtre, une œuvre 
d’art, un film, une rencontre… Petits et grands, vous pourrez fêter la 
solidarité et être témoins des belles initiatives citoyennes qui travaillent 
à une société plus juste.

L’équipe locale des Enfants des Amis du Monde,
pour le collectif d’associations

ÉditoFestival 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 (association pour la promotion de l’agriculture 
biologique du Haut-Bocage), Maison de la vie rurale CPIE, 
Festimaj, Vis le Monde, L’Œuf au riz, Solenne et le 
goût de l’autre, la pastorale des migrants, Femmes et 
développement, CCFD Terre solidaire (Contre la Faim 
et pour le développement), NovaliSs, Layidou, les amis 
des enfants du monde.

Remerciements
Le collectif d’associations remercie tous ceux qui 
ont apporté leur soutien et particulièrement la 
Communauté de communes, les bibliothèques 
et l’Office de tourisme du Pays de Pouzauges, 
l’Échiquier, les collèges Gaston-Chaissac et Saint-
Exupéry, le centre d’habitat « Clairière et Borderie » et 
la résidence Catherine de Thouars, la SAS Le Champ 
du Possible, les mairies de Pouzauges, du Boupère, 
de La Meilleraie-Tillay et de Sèvremont ainsi que la 
CASI 85 et la région Pays de Loire.
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Lors de cet après-midi musical, venez 
découvrir différentes variétés de pommes 
locales et participer au pressage de la 
cuvée Festisol 2022.
Dégustation sur place du jus pressé col-
lectivement. Le reste du jus de pommes 
sera servi lors des différentes animations 
du festival.

15 h 00 Le pressoir est lancé…
16 h 30 Présentation de la programma-
tion du Festival des solidarités.

Pomme
Pomme
Pomme 
Pomme

Maison de la vie rurale
La Bernardière, Sèvremont

mercredi 12 octobre
15 h 00

Gratuit
Pour tout public

Les enfants de 8 à 11 ans sont invités à écouter des histoires sur le handicap, la 
différence… Puis, au travers d’ateliers, les jeunes se retrouvent chacun dans une 
situation de handicap (cécité, surdité…) qui leur permet de découvrir les difficultés 
rencontrées.
Cette méthode basée sur le jeu, la découverte et l’entraide trouve sa place dans 
ce projet où l’objectif d’inclusion est prégnant.

Contes, bricoles & Cie avec 

Handi’mallette

Réservations et renseignements :
02 51 65 83 32

(Nombre de places limitées)

Réservations et renseignements :
06 24 73 70 29

(Nombre de places limitées)

Médiathèque Andrée-Chedid – La Meilleraie-Tillay 

Bibliothèque – Réaumur 

mardi 25 octobre – 10 h 00

mardi 25 octobre – 14 h 30

proposé par :

Animation musicale et balade contée
par Maxime Chevrier et Michaël Auger,
en duo violon et accordéon

Bio-diversité, 
partage
et musique : 
lancement 
du Festisol 2022

Pomme
Pomme 
Pomme 
Pomme...

Renseignements
02 51 57 77 14
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Exposition
Art singulier
par les artistes de l’artothèque François-Morellet

Exposition
Bien vivre son handicap
Photographies, création DDB, Adeline BAUDY, 2016

Exposition
Perçois le monde
de ma place

On dit souvent qu’il faut apprendre 
à voir au-delà des apparences, 
dépasser la première impres-
sion pour découvrir de quoi est 
capable une personne. C’est 
cette approche bienveillante que 
valorise depuis 1986 l’artothèque 
François-Morellet en organisant 
des ateliers d’expression artistique 
à destination des travailleurs de 
l’ESAT Arc en Ciel de Cholet.
Ils bénéficient des conseils de pro-
fessionnels afin d’être le plus auto-
nomes possible pour exprimer leur 
spontanéité tout en développant 
leur propre style. Les œuvres qui 
émergent peuvent s’avérer brutes, 
singulières ou naïves, mais tou-
jours puissantes.

L’Échiquier – Pouzauges
Médiathèque Andrée-Chedid
La Meilleraie-Tillay
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Centre d’habitat Clairière et Borderie 
29 rue du Bois de la Folie – Pouzauges

du 3 au 22 novembre du 1er novembre au 20 décembre 

du 1er au 26 novembre 

Vernissage le jeudi 3 novembre, 18 h 30 – L’Échiquier
L’exposition présente 20 portraits en noir et 
blanc, réalisés par la photographe Adeline 
Baudy.
Elle met en lumière des personnes en situation 
de handicap, dans leur environnement quoti-
dien professionnel ou sportif.

À travers cette exposition en extérieur, visible 
de la rue, prenez place au cœur d’une ren-

contre entre des jeunes et des adultes en situa-
tion de handicap. Un temps fort vous sera aussi 

proposé autour d’une expérience sensorielle : Per-
çois le monde de ma place le jeudi 10 novembre 
de 15 h à 17 h, au centre d’habitat de Pouzauges.

Pendant la même période, l’artothèque expose 
aux collèges Gaston-Chaissac et Saint-Exupéry

L’artothèque possède une collec tion de plus 
de 400 œuvres fortes et sensibles à découvrir 
dans un petit musée singulier.
9, rue de Tours – Cholet.

Renseignements : 07 84 91 93 41

Renseignements : 02 51 65 83 32

Renseignements : 02 51 57 04 49
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Éric Le Blanche (1951-2016) 
a peint sa maison du sol au 
plafond et laissé des milliers 
de dessins, œuvre découverte 
après sa mort dans sa maison 
de Vouvant en Vendée.

À partir des témoignages 
de celles et ceux qui ont 
connu, côtoyé le peintre Éric 

Le Blanche, à partir des œuvres qu’il nous a laissées, à partir des photos qui 
nous ouvrent les portes de sa maison, le collectif Mordicus et l’association Arts 
Métiss’souhaitent lui rendre hommage.
Raconter le plus simplement possible ce que l’on sait de lui, de sa vie, en utilisant 
les outils du théâtre. Jouer avec lui, avec sa peinture aussi. Ne pas chercher à 
comprendre, à expliquer, juste donner à voir, à entendre…
Spectacle issu d’une résidence au centre des Remparts – Coproduction Arts Métiss’ – Collectif Mordicus,
en partenariat avec la ville de Pouzauges

Objet théâtral non identifi é

Tout ce que vous n’avez jamais
voulu savoir sur Éric Le Blanche

vendredi 4 et samedi 5 novembre
20 h 30

dimanche 6 novembre
15 h 00

MISE EN SCÈNE : 
Jean-Claude Gauthier et Nicole Turpin
JEU : Olivier Chancelier, Josselin Disdier,
Odile Frédeval, Stephan Riegel,
Nadège Tard, Isabelle Tesson,
Gilles Treton, Muriel Turpin.

Entrée : 15 €

10 €  enfant de moins de 14 ans 
et demandeur d’emploi

Spectacle réservé aux plus de 12 ans

L’Échiquier – Pouzaugesmardi 8 novembre – 20 h 30

Cinéma
Presque
de Bernard Campan et Alexandre Jolien

Lausanne, Suisse. Louis est directeur 
d’une société de pompes funèbres. 
Célibataire endurci, à 58 ans, il se 
consacre entièrement à son métier 
et ne peut se résoudre à prendre 
sa retraite. Igor a 40 ans, un esprit 
vif dans un corps handicapé : il est 
infirme moteur cérébral (IMC). Il livre 
des légumes bio sur son tricycle pour 
payer son loyer et passe le reste de 
son temps dans les livres, à l’écart 
du monde, avec ses compagnons 
de route : Socrate, Nietzsche et 
Spinoza. Un beau jour, les chemins 
des deux hommes se croisent et les 
voilà partis en corbillard conduire 
la dépouille de Madeleine au pied 
des Cévennes. Lors de ce périple 
égrainé de rencontres, Igor et Louis 
vont s’épauler pour conquérir, pas à 

pas, un art de vivre libertaire, et se délester du regard des autres, nous délivrant 
ainsi une leçon : aimer la vie telle qu’elle se donne et se départir de soi.

Tarifs : 6,80 € / 5,80 € / 4,00 €

en partenariat avec

Drame
Comédie

Centre des Remparts
6 rue Fortuné-Parenteau – Pouzauges

Réservations conseillées (jauge limitée)
contact@artsmetiss.com

06 88 44 08 90
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Les enfants de 3 à 6 ans sont invités à venir découvrir des histoires sur la richesse 
de la différence. Ces histoires sont souvent tendres, parfois drôles, en tous cas, 
elles ne laissent pas insensibles.

Mercredi conté 

Le handicap

Réservations et renseignements :
02 51 91 80 94

(Nombre de places limitées)

Réservations et renseignements :
02 51 65 83 32

(Nombre de places limitées)

Bibliothèque Le Colombier – Pouzauges 

Médiathèque Andrée-Chedid – La Meilleraie-Tillay 

mercredi 9 novembre – 17 h 00

mercredi 16 novembre – 11 h 00

Rencontre avec 

Dorothée Mériau

Réservations et renseignements :
02 51 91 80 94

Bibliothèque Le Colombier – Pouzauges 

jeudi 10 novembre – 20 h 00

En 2006, un accident de gymnastique, survenu dans la préparation au concours 
de professeur d’EPS, m’a rendue paraplégique. En parallèle d’activités profes-
sionnelles alliant sport et handicap, j’ai toujours eu a cœur d’intervenir sur mon 
parcours. J’y aborde mon quotidien, ma vie de maman en fauteuil, l’aspect pro-
fessionnel et bien souvent mon expérience en tant que sportive et athlète de haut 
niveau (participation aux Jeux paralympiques de Londres 2012 avec l’équipe de 
France de basket fauteuil féminine). J’ai gardé ancré en moi ce vecteur éducatif 
du prof que je me destinais à être. Après plus de dix ans de vie et de pratique 
en fauteuil, j’ai créé HANDIZAN pour témoigner, partager, informer, sensibiliser, 
proposer de la pratique pour tous et qu’ainsi nous AVANCIONS ENSEMBLE !

Rencontre pour échanger 
sur le handicap de façon générale :
la santé, le bien-être,
la famille, les amis, 
la vie sociale,professionnelle, le sport...

Dorothée Mériau répondra
aux questions du public.



12 13

mardi 15 novembre – 20 h 30

Spectacle / Théâtre contemporain
Mon frère, ma princesse
Cie Double Soleil, Catherine Zambon

« Un jour, je voudrais être maman, Nina. C’est 
ça que je voudrais. Et être une princesse, je 
voudrais bien… », souffle Alyan, un petit gar-
çon de cinq ans, à sa grande sœur. « C’est 
nul les princesses », lui répond Nina. Mais ça 
ne suffira ni à le consoler, ni à l’empêcher de 
porter des robes de fées, ni à éviter la cruauté 
des autres. Que faire quand son petit frère est 
différent et que le monde entier semble n’y rien 
comprendre ? 
À travers l’histoire d’Alyan et de sa sœur Nina, 
le spectacle Mon frère, ma princesse nous invite 
à questionner la notion d’identité : en quoi naître 
fille ou naître garçon nous détermine à être ce 
que nous sommes ? Pourquoi avons-nous tant 
de mal à accepter l’autre dans sa différence ?

Tarifs : 12 € à 15 €

en partenariat avec

Un genre
de graph-spectacle

Réservations et renseignements :
02 51 61 46 10

www.echiquier.paysdepouzauges.frSalle de l’Allouette – Monsireigne L’Échiquier – Pouzauges

mardi 22 novembre – 20 h 30

Festimaj
Carte blanche à Festimaj

La diversité nous ouvre au monde, et fait notre richesse pour un monde de paix, de 
tolérance, d’échanges et de partages des cultures.

Un monde où l’on respecte chaque jour un peu mieux la diversité humaine, où toute 
personne peut s’exprimer dans la langue de son choix, professer librement ses croyances 
et assumer sereinement ses origines sans encourir l’hostilité ni le dénigrement, que ce soit 
de la part des autorités ou de la population, c’est un monde qui avance, qui progresse 
et s’élève. Amin Maalouf

Nous vivons dans un monde où l’espoir d’une vie meilleure et plus juste nous met 
dans le doute. Le monde est par trop souvent régi par l’intolérance et le rejet de 
l’autre, barbelés, murs, invasions nous isolent un peu plus chaque jour.

La vie devient impossible quand on efface par la force les différences et les particularités.
Vassili Grossman

Nous sommes donc heureux de vous présenter la sélection « Différences et diver-
sités » de la 19e édition de Festimaj. Vous pourrez, à travers dix films et les yeux 
d’enfants et de jeunes, partir à la découverte des différences et singularités où La 
diversité de chacun fait la richesse de tous.  Julos Beaucarne

Participation au chapeau

MISE EN SCÈNE : Nadège Tard
JEU : Jean-Claude Gauthier
et Isabelle Tesson
GRAPHISME & SCÉNOGRAPHIE :
Angela Kornie
LUMIÈRE : Guillaume Suzenet
MUSIQUE : Brice Terrié
TEASER : Étienne Chauvière

Renseignements : 06 30 50 98 28
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Tous singuliers, journée singulière...
Échanges, rencontres, dîner du monde, musique
Livres, création collective, jeux, expo, gourmandises d’ici et d’ailleurs, voyage musical du Mali à Madagascar

samedi 26 novembre

Salle du Bocage

LE BOUPÈRE

à partir de 10 h

10 h – 18 h

14 h – 18 h

14 h – 18 h

14 h – 18 h

Rencontres, lectures, échanges autour du livre avec Les amis des 
enfants du monde – Lecture d’histoires à 11 h, 15 h et 17 h.
Tout enfant, même parmi les plus démunis, a droit à un avenir. 
En achetant un roman, une BD, un livre jeunesse, vous contribuerez à améliorer 
leur avenir dans leur pays. – 1 € le livre, 5 € les 6 – www.amisdesenfantsdumonde.org/

Atelier « Brico-récup » avec le CCFD-Terre solidaire
Rien ne se perd, tout se transforme… Réaliser un dessous de plat 
en assemblant 45 capsules différentes. Montrer qu’en respectant nos 
différences, nous pouvons créer un objet. (Chacune et chacun est invité 
aussi à apporter un maximum de capsules différentes). 

Vis le Monde propose la réalisation d’une grande fresque florale 
des solidarités !
Tout le monde est invité à peindre une fleur de son choix sur un carré 
de papier dessin et de la coller ensuite sur un grand panneau car-
tonné afin de former une mosaïque de fleurs colorées.

Atelier ludique « Tous singuliers dans l’emploi » avec NovaliSs
Et si vous étiez reconnu pour vos compétences... Comment vous 
démarquer dans votre recherche d’emploi ? Venez-vous renseigner.

Exposition Olivier Belin, résident au foyer de vie Catherine-de-Thouars : J’ai com-
mencé à faire du dessin vers l’âge de 9 ans. Un jour, j’ai pris un bout de papier et 
j’ai commencé à faire des dessins humoristiques. Avec le temps, je me suis amélioré, 
j’ai progressé, je fais des caricatures, des visages, des nus, des paysages. 

19 h 30 DÎNER et MUSIQUE DU MONDE
Repas de « cuisine du monde » avec le collectif du festival

 Buffet d’entrées • Gulyas (plat hongrois) • Buffet de desserts
Les mets sont préparés par les personnes participant aux ateliers langues et 
intégration de l’association AMI et par les personnes du collectif.

 Musique avec OJM orchestre
OJM  orchestre vous emmène dans un périple musical à 
travers le continent africain. Six musiciens (voix-guitare ryth-
mique, guitare solo, basse, batterie, percussions, saxo-flûte), 
s’éclatent avec un enthousiasme communicatif autour de l’ex-
ploration des polyphonies et rythmes africains.
https://sites.google.com/view/ojmorchestre/accueil

Tarif repas et concert : 15 €    (hors boissons)
8 € pour les enfants jusqu’à 12 ans

Vente des cartes-repas par chaque association du collectif
et lors des événements du festival
Contact :
• festisol.pouzauges@orange.fr
• 06 87 56 11 05 places limitées

organisé par : AMi pays de Pouzauges • Arts Métiss’ • CCFD Terre solidaire • La pastorale des 
migrants • Les Amis des enfants du monde • Vis le monde • NovaliSs
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Partenaires

mercredi 12 octobre
15 h 00

Pomme pomme pomme : biodiversité, partage & musique
Maison de la vie rurale • La Bernardière, Sèvremont p. 4

mardi 25 octobre
Contes, bricoles & compagnie
Médiath. Andrée-Chedid • La Meilleraie-Tillay • 10 h
Bibliothèque • Réaumur • 14 h 30

p. 5

3 au 22 novembre
Exposition « Art singulier » (artothèque François-Morellet)
L’Échiquier • Pouzauges
Vernissage le jeudi 3 novembre, 18 h 30
Exposition également aux collèges G.-Chaissac et St-Exupéry

p. 6

1er novembre au 20 décembre Exposition « Bien vivre son handicap »
Médiath. Andrée-Chedid • La Meilleraie-Tillay p. 7

1er au 26 novembre Exposition « Perçois le monde de ma place »
Centre d’habitat Clairière et Borderie • Pouzauges p. 7

4, 5 et 6 novembre 
Théâtre : Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir 
sur Éric Le Blanche • Îlot des Remparts • Pouzauges
vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h

p. 8

mardi 8 novembre – 20 h 30 Cinéma : Presque – L’Échiquier • Pouzauges p. 9

mercredi 9 novembre – 17 h 00 Mercredi conté sur le handicap
Bibliothèque Le Colombier • Pouzauges p. 10

jeudi 10 novembre – 15 à 17 h Atelier sensoriel
Centre d’habitat Clairière et Borderie • Pouzauges p. 7

jeudi 10 novembre – 20 h 00 Rencontre avec Dorothée Mériau, sportive handisport
Bibliothèque Le Colombier • Pouzauges p. 11 

mardi 15 novembre – 20 h 30 Théâtre : Mon frère, ma princesse
Salle de l’Allouette • Monsireigne p. 12

mercredi 16 novembre – 11 h 00 Mercredi conté sur le handicap
Médiathèque Andrée-Chedid • La Meilleraie-Tillay p. 10

mardi 22 novembre – 20 h 30 Carte blanche à Festimaj – L’Échiquier • Pouzauges p. 13

samedi 26 novembre
Journée singulière : repas, musique, expo, ateliers, 
animations, vente de livres
Salle du Bocage • Le Boupère

14-15


