BIENVENUE !
Chaque année, des milliers de personnes organisent pendant
deux semaines des événements conviviaux et engagés pour parler
de solidarité, du local à l’international.
Partout en France, une grande diversité d’acteurs s’engage au
quotidien pour faire changer les choses à leur niveau : des associations,
des établissements scolaires, des collectivités, des structures socioculturelles, des citoyen-ne-s…
Ce grand temps de mobilisation nous permet de réfléchir ensemble
pour devenir les acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable.

Collectif La Maison du Monde
Le collectif d’associations du pays de Morlaix « La
Maison du Monde » s’est réuni et vous propose
une série d’animations pour réfléchir ensemble et
s’engager, avec pour thème cette année :

« Jeunesses, Interculturalités,
Vivre-ensemble et Engagement »
Le festival des solidarités défend une vision joyeuse, moderne et
militante de la solidarité internationale. Le monde bouge, alors
sillonnons ensemble les chemins de la solidarité !

agenda des expositions
DU 18 novembre au 4 decembre
« Rien n’est tel que le rêve pour engendrer l’avenir »
à MAJ, voir page 16

« Vivre les genres »

à Carré d’As, voir page 17

DU 16 au 30 novembre
« Eclaireuses d’humanité »

au lycée Tristan Corbière et à la Manu, voir page 18

Apéro-langues
Mercredi 16 novembre
18h, MJC de Morlaix
Convivialité et échanges, ce sont les maîtres-mots des Apérolangues. Et encore une fois cette année, rien de mieux pour lancer
le festival !
Venez échanger en allemand, anglais, italien, breton, espagnol,
esperanto, tunisien, russe & encore pleins d’autres langues.
N’hésitez pas à amener des spécialités de vos pays !
Inscription au 02.98.88.09.94

Nos événements respecteront les mesures sanitaires en vigueur.
Bon festival !
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« «Priscilla folle du dÉsert» »

Jeunes-LibertÉ-Droits humains

Vendredi 18 novembre

Samedi 19 NOVEMBRE 2022

Cinéma La Salamandre, SEW

15h-17h30, au 2d, voie d’accès au port

QUB, le Collectif lgbtqi+ de Morlaix, vous propose un ciné-débat
avec des personnes concernées sur les genres à la Salamandre sur
le film « Priscilla folle du desert » de Stephan Elliott, qui déconstruit
les clichés de l’orientation sexuelle et du genre dans une comédie
sous forme de road movie.

Autour de différents témoignages d’engagements, le groupe
Amnesty de Morlaix accueillera et aidera à l’animation des échanges
sur la prise de conscience du réel potentiel d’engagement des
Jeunes du Pays de Morlaix en faveur de la Défense des Droits
Humains.

Séance réservée scolaire à 14h.
Séance pour tou·tes à 20h30.
Prix : Tarif habituel

Témoignages :
- Anna et ses collègues de l’Antenne Jeune d’Amnesty International
Carhaix ;
- Le Club d’escrime de Morlaix avec le projet d’un jeune sportif,
Guilhem, engagé dans la reconstruction des victimes de violences ;
- Guillaume Muller chargé de la mobilisation des jeunes à Amnesty
France.

Contact du collectif : lgbtqi.mx@gmail.com

EXPOSITION - CLIP VIDEO - DIAPORAMA des actions de jeunes en
Bretagne. Un Pot convivial sera offert pour clôturer cette rencontre.
Organisé par le groupe Amnesty de Morlaix.
Contacts: Elyane Guiho 06.82.19.56.75 - guiho.ly@wanadoo.fr
Christian Faliu 06.08.85.19.30 - ch.faliu@orange.fr
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««on a beau tuer les hirondelles»

Le camion au
skatepark de morlaix

mardi 22 novembre

Mercredi 23 novembre

20h, à la MJC de Morlaix

14h-17h au Skatepark de Morlaix, La Boissière

Le film en quelques mots :
«Khairollah, orphelin, a pris seul la décision de quitter l’Afghanistan
à 11 ans, contraint de laisser derrière lui son petit frère, trop jeune
pour le suivre. Au bout de quatre ans d’exil et d’errance, il arrive
en Haute-Savoie. Après avoir entendu son histoire, de jeunes
élèves du lycée agricole de Poisy s’indignent. Impossible pour eux
de ne rien faire et de passer à autre chose. Nous assistons alors à
la naissance de l’engagement de ces jeunes dans une aventure
civique et solidaire.»

Le Point Accueil écoute Jeunes (PAEJ), le Service Information
Jeunesse (SIJ) et le Planning Familial seront présents avec le
Camion pour aller à la rencontre des jeunes au skatepark de
Morlaix.

La projection de ce film sera suivi d’un débat avec la réalisatrice
Anne JOCHUM.

Ouvert aux adolescent.e.s et aux parents.

Et ! Un panel de jeux au choix seront disponibles dans le camion sur
des thématiques variées : discriminations, vie affective, sexualité
(...), pour renforcer ses compétences : estime de soi, coopération,
et vivre ensemble.

Organisé en partenariat par l’association 100 pour 1 toit Morlaix
Co et la MJC de Morlaix - Entrée au chapeau.
Contact et réservation au 02.98.88.09.94
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«les jeunes avec la palestine»
mercredi 23 novembre

JournÉe Internationale de Lutte
Contre les Violences Faites aux Femmes,
vendredi 25 novembre

À partir de 18h30, au 2d, voie d’accès au port

à partir de 11h, Cour de la Manu - SEW
«Village féminin pluri...elles»

Organisé par l’AFPS (Association France Palestine Solidarité)

Village associatif (La Lanterne, Planning Familial, Astennadur...)

Rencontres, témoignages et exposition sur les jeunes de Gaza et
de Cisjordanie. Discussion sur les engagements et les actions de
solidarité possibles en Pays de Morlaix de 17 à 77 ans...

15h-17h30, Galerie du Léon de la Manu, SEW

Rencontre avec SAMI HURAINI, de l’association Youth of Sumud
de Cisjordanie

18h, sur le parvis de la Mairie

À 24 ans, Sami est un animateur reconnu
des mobilisations de la résistance
populaire contre la colonisation à
Masafer Yatta, 12 villages du sud
d’Hébron menacés de destruction
au profit de l’armée et des colons
israéliens qui en convoitent les terres.
Rencontre avec des jeunes de retour de Palestine
Ils et elles y ont passé 2 semaines dans le cadre d’une Mission
Découverte proposée par l’AFPS.

Collage participatif «Nos Femmes», un travail de l’artiste
plasticienne Marion Plumet.

Veillée aux chandelles en femmage aux femmes tuées chaque
année par leur mari, leur conjoint, leur compagnon ou leur ex.

19h30, au TyCoz

Inauguration d’une exposition de dessins. Une partie des ventes
de ces dessins sera reversée à l’organisation Women on waves
qui pratique des ivg sûres et légales sur un bateau, sur les eaux
internationales, au large des pays où l’ivg est interdite ou restreinte.
Et le 1er décembre à 18h à la librairie Les Déferlantes
Lectures de textes féministes de jeunes autrices. Sur inscription
auprès des Déferlantes (Place de Viarmes - 02.56.45.54.06).
Contact La Lanterne : lalanterneviolette@gmail.com

« Le 17 août à 1h du matin, nous avons
été réveillés par 5 tanks isréliens et
des soldats armés : lampe torche
dans une main et fusil dans l’autre.
Cette nuit, à Masafer Yatta, ce qui
m’a terrifiée, c’est la sérennité
avec laquelle jouaient les enfants
palestiniens. Des raids israéliens, ils
en vivent une nuit sur deux. »
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Rencontre Appache et Eiz-en-lab

La Fresque de la Monnaie
samedi 26 novembre

Mercredi 30 novembre

16h30-19h30, au 2d, voie d’accès au port

14-17h au 2d, voie d’accès au port

Comment
entamer
une
transition
écologique
sociale
sans
reprendre
en
main
notre
monnaie

et
?

Venez jouer en équipe à cet atelier collaboratif afin de mieux
comprendre le fonctionnement de notre système monétaire.
Nature, histoire, création, limites et solutions, il donne une vision
globale de cet outil que nous utilisons tous les jours !
GRATUIT. Atelier ouvert à tou·tes, sur inscription (places limitées) au 06.42.99.80.19 ou nicolas@buzuk.bzh
Organisé par l’association pour une monnaie locale du Pays de
Morlaix.

L’Appache, amicale basée à Plougonven dont l’objectif est
d’initier des projets locaux soutenables et de co-développement
international autour des arts, vous propose une rencontre en visio
autour d’un projet-vidéo avec l’association d’éducation populaire
ukrainienne Eiz-en-lab, qui a pour vocation de faire et promouvoir
un cinéma d’art et de transformation sociale.
Composés de cinéastes et média-enthousiastes, Eiz-en-lab
intervient auprès des enfants et des jeunes à travers notamment
des « ciné-jeux », qui favorisent une éducation complémentaire aux
écrans, aujourd’hui dans un contexte de guerre de l’information, et
la compensation des conséquences de drames vécus, grâce à la
«magie du cinéma».
En collaborant avec ces jeunes sur des projets de courts métrages,
l’Appache souhaite créer un lien durable avec cette association
de Cinéma Vivant de la région d’Oujgorod (Ouest Ukrainien,
association née en 2004 à Odessa).
Contact : lappache@riseup.net
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«Mont à R’gret et Clap de fin»
"on a chanté la peine de mort"

mercredi 30 novembre

17h30 : Rassemblement et allocutions au kiosque devant
la mairie de Morlaix.

Le dispositif « Villes pour la vie, villes contre la peine de mort » est
un mouvement qui se déroule dans 2 000 villes dans le monde, à
l’occasion de l’anniversaire de l’abolition de la peine de mort.
Cette action est organisée depuis plusieurs années par l’ACAT,
la Ligue des droits de l’Homme, Amnesty International et la Ville
de Morlaix. Pour la deuxième année consécutive, le Théâtre de la
Corniche est associé à son déroulement.

18h : salle Cornic, mairie de Morlaix

Le Théâtre de la Corniche présente « Mont à R’gret
et Clap de fin. On a chanté la peine de Mort ».

atelier dÉfense des
droits humains
jeudi 1er decembre
18h-20h, MJC de Morlaix
Atelier : « devenir défenseur(e) des droits humains » (comprendre
pourquoi il est important de défendre ou de protéger les
défenseur.e.s, devenir défenseur.e soi-même...)
Format : ateliers interactifs à partir de situations concrètes et
discussions, vidéos, Déclaration Universelle des droits de l’homme.
Gratuit - Ouvert à tous.
Organisé par l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture), la MJC de Morlaix et CCFD-Terre Solidaire.

Cette année, c’est la chanson qui est convoquée
dans un spectacle créé pour la soirée par le
Théâtre de la Corniche. Le parti pris est de revisiter
en chansons dans le temps et l’espace la manière
d’interpeller l’opinion publique à propos de la
peine de la mort. Prix : libre participation.
Suite à la représentation, un temps convivial sera proposé à la
Mairie.
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troc party

appel à témoignages La lanterne

samedi 3 dEcembre

samedi 3 decembre

13h30-17h30, MJC de Morlaix

18h30, chez «Madame Monsieur Bonjour», Place des
Jacobins, Morlaix.

Vous avez des objets que vous ne voulez plus et ne savez pas quoi
en faire ? Échangez-les!
GRATUIT et ouvert à tous - Organisé par la MJC de Morlaix.

L’association La Lanterne organise un appel à témoignages sur le
pays de Morlaix autour des questions de genre, d’égalité femmeshommes et de violences faites aux femmes.
Plusieurs urnes seront disposées dans Morlaix, accompagnées
d’un texte d’appel à participation à l’espace 2D (2d voie d’accès
au port), au Centre Social Carré d’As et chez «Madame Monsieur
Bonjour» du 10 octobre au 27 novembre, ainsi qu’au TyCoz du 10 au
30 octobre, et au Nautilus du 31 octobre au 20 novembre.
En parallèle, une urne tournera dans les différents établissements
scolaires souhaitant participer au projet.
Les témoignages récoltés seront ensuite lus par deux comédiennes
chez «Madame Monsieur Bonjour», samedi 3 décembre.
L’ensemble de ces témoignages pourront bien évidemment
rester anonyme, et l’association La Lanterne se tiendra à
disposition de celleux qui le souhaitent pour une rencontre et un
accompagnement le cas échéant.
Si vous souhaitez envoyer un temoignage par mail, vous pouvez
l’envoyer à lalanterneviolette@gmail.com jusqu’au 27/11.
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«Rien n’est tel que le rêve pour
engendrer l’avenir»»

«vivre les genres»

du 18 Novembre au 4 Decembre 2022

du 18 novembre au 4 decembre

Exposition hébergée à MAJ

Exposition hébergée au centre social Carré d’As

Présentation des textes élaborés par les élèves du collège et centre
de soins de Perharidy (Roscoff) au concours national de la Ligue
des Droits de l’Homme «Des écrits pour la fraternité».
Thème 2022 : «Rien n’est tel que le rêve pour engendrer l’avenir»,
(Victor Hugo)
La section LDH de Morlaix a accompagné les collégiens dans la
réflexion et la participation à ce concours, avec comme idée de
départ : écrire un discours à la manière de Martin Luther King dans
« I have a dream ».
Introduction du discours des jeunes élèves lors de la restitution de
leur travail :
«Je fais le rêve qu’un jour l’Amour gouverne le coeur des hommes.»

L’exposition « Vivre les genres » hébergée par Carré d’As et
proposée par QUB, le collectif lgbtqi+ de Morlaix, fait un état des
lieux des connaissances et découvertes sur le Genre en 2020. Elle
a pour objectif d’interroger les postures et croyances de chacun
d’entre nous sur la question du genre et des discriminations qui
en découlent. En aucun cas cette exposition n’a la prétention de
détenir la vérité absolue.

Deambulations «penser le genre»

En partenariat avec Carré d’As et la Roulotte des possibles,
nous proposons aux habitants de quartiers de Morlaix de nous
restituer leurs questions et pensées sur la thématique des genres :
RDV à 15h : le 23 novembre rue Pors ar Bayec, le jeudi 24 novembre
rue Courbet, le mercredi 30 novembre derrière l’école Jaurès et le
jeudi 1er décembre rue Bakounine.

Atelier d’intelligence collective
Vendredi 25 novembre à Carré d’As, 17h-18h30

Venez découvrir la suite !
Organisé par la Ligue des Droits de l’Homme. Exposée à MAJ Morlaix Animation jeunesse, rue Eugène Pottier
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Atelier pour imaginer le vivre ensemble dans une société traversée
par la question des genres et des inégalités. Animé par le collectif
lgbtqi+ sous forme de jeux d’éducation populaire.
Sur inscription (12-15 max) au 02.98.63.83.90

17

Récapitulatif

«éclaireuses d’humanité»

mercredi 16 novembre
Apéro-Langues, MJC de Morlaix

du 16 novembre au 23 novembre

vendredi 18 novembre
Ciné-rencontre «Prescilla folle du désert», Cinéma La
Salamandre, SEW

au lycée Tristan Corbière - Réservé scolaire
Visite de l’exposition avec les élèves et sensibilisation en classe.

du 24 au 30 novembre

samedi 19 novembre
« Jeunes, Liberté, Droits humains », 2d voie d’accès au port

Salle La Forêt, à la Manu - Pour tous
Exposition « Éclaireuses d’humanité : visages et parcours de
femmes en Méditerranée », réalisée par SOS Méditerranée.

mardi 22 novembre
Ciné-débat «On a beau tuer les hirondelles», MJC de Morlaix

À travers les images recueillies par les photographes embarqué.e.s
depuis février 2016 à bord de l’Aquarius, puis de l’Ocean Viking,
l’exposition montre la réalité des opérations de sauvetage en
Méditerranée centrale en choisissant de porter notre regard sur
les femmes secourues et les femmes qui sauvent.
Elle célèbre ainsi « le pouvoir d’agir » des femmes à travers plusieurs
prismes : celui de femmes en exil, de femmes humanitaires, de
femmes bénévoles, de femmes sauvées et de femmes qui leur
tendent la main.
Pour préparer votre visite à la Manu - entrée galerie du Léon
(groupes scolaires possibles) - merci d’envoyer un mail à :
brest@sosmediterranee.org
Organisé par l’association SOS Méditerranée.

mercredi 23 novembre
- Le Camion au skatepark de Morlaix
- « Les jeunes avec la Palestine », 2d voie d’accès au port
vendredi 25 novembre
- Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes, départ de la journée à la Manu
- Atelier d’intelligence collective sur les questions des genres,
Carré d’As
samedi 26 novembre
Atelier Fresque de la monnaie, 2d voie d’accès au port
Crédit Photo : Anthony Jean
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mercredi 30 novembre
- Rencontre avec Eiz-en-lab, 2d voie d’accès au port
- «Ville contre la peine de mort», Mairie de Morlaix
Jeudi 1er decembre
Atelier « Défense des droits humains », MJC de Morlaix
Samedi 3 decembre
- Troc Party, MJC de Morlaix
- Témoignages, chez «Madame, Monsieur Bonjour»,
place des Jacobins
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La Maison du Monde est un collectif
animé par le RESAM qui rassemble
des
associations
et
des
citoyens
du Pays de Morlaix autour de la
solidarité
locale
et
internationale.

Retrouvez tous les événements sur :

La maison du monde

Pays de
Morlaix
Solidarité
migrants
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www . resam . net
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