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Festival de films Alimenterre 

> Limoges : Projection de « La planète lait » par Humani’lim et Campus à Cultiver. Les associations Campus à 
Cultiver et Humanilim organisent la projection du film « La planète lait » de Andreas Pichler, le 19 novembre à 18h à la 
Faculté de Médecine de Limoges Amphi F. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2768 

> Guéret : Soirée autour des nouveaux visages de l’agriculture. Dans le cadre du Festival AlimenTerre, Terre de 
Liens Limousin organise la projection du film « Le Champ des Possibles » de Marie-France Barrier en partenariat avec le 
Grand Guéret, le GAB 23 et le CPIE des pays creusois, le 20 novembre à 18h15 au cinéma le Sénéchal à Guéret au prix 
de 5€. Le débat tournera sur les enjeux de l’installation agricole sur le territoire du Grand Guéret. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2769 

> Saint-Christophe : Projection de « L’agroécologie dans l’oasis de chenini » et « Mexique sous l’emprise du 
Coca ». Par Ici la Bonne Soupe organise la projection des films « L’agroécologie dans l’oasis de chenini » de Sonia Ben 
Messaoud & Laetitia Martin et « Mexique sous l’emprise du Coca » de Julie Delettre, le 24 novembre à 20h à la Salle de 
la Mairie à Saint-Christophe en Charentes. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2770 

> Limoges : Projection de « Éloge des mils - L’héritage africain ». À l’occasion du Festival AlimenTerre, la Librariá 
occitana organise la projection du film « Éloge des mils - L’héritage africain » de Idriss Diabaté, le 28 novembre à 20h30 
à la Librariá occitana à Limoges avec une intervention de Patrick Lespagnol, de l’association Mille et une semences 
limousines. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2772 

> Guéret : Projection « Eloge des mils » par la Grainothèque. La Grainothèque organise la projection du film « Éloge 
des mils - L’héritage africain » de Idriss Diabaté, le 29 novembre à 19h à la Maison des associations de Guéret, un 
échange de graines et plants est également proposé avant à partir de 18h. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2773 

Festival des solidarités 

> Saint Mathieu (87) : Festival des solidarités. A l’occasion du festival des solidarités, le collectif Festisol Ouest 
Limousin (Culture en tête, Communauté de Communes Ouest Limousin et la Châtaigneraie Limousine), propose 
plusieurs animations sur la journée du dimanche 18 novembre à la Salle des fêtes de Saint Mathieu. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article279

> Brive :Programme du Festival des Solidarités 2018. L’événement phare sera le marché de la solidarité le samedi 24
novembre place Charles de Gaulle à Brive. Le thème sera « Les Droits Humains Ici et Ailleurs », un petit déjeuner 
solidaire sera proposé dès 9h30 et de nombreuses animations auront lieu tout au long de la journée avec la participation 
notamment de « Danse le Monde ». Pour consulter le programme complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2780 

> Brive : Festival des solidarités :
- Plusieurs animations seront proposées le mercredi 21 novembre : Journée mondiale des droits de l’enfant, des ateliers, 
exposition et activités seront proposés à tous les enfants autour de la Collégiale St Martin de 10h à 17h par Unicef - 
Soupe de lecture avec Togo 19 à la médiathèque Michel Dumas des Chapélies - Exposition photo de Daniel Roblin à la 
médiathèque Michel Dumas - Lecture de poèmes par des enfants, en partenariat avec Club Courteline des Chapélies. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2780 
- Projection-débat autour du film « King : de Montgomery à Memphis » le jeudi 22 novembre à 19h au cinéma Le Rex à 
Brive. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2801 

> Guéret : Festival des solidarités. Plusieurs animations seront proposées le samedi 24 novembre à la Grande Salle de
la Mairie : Ateliers pour les enfants sur le thème de l’Ombre à la lumière à 14h par le Réseau Éducation Sans Frontières 
Creuse - Danse Italienne à 15h par El Fogolar Del Monpy - Chœur d’enfants des quartiers et café chanté à 16h30 par 
P’Art Si P’Art là - Théâtre « La parole des invisibles » à 17h30 par la Brigade d’intervention Mobile Théâtrale et la 
Guérétoise de Spectacle - Musique réunionnaise avec le Groupe Faham à 18h - Burkina Faso - Témoignages des 
Burkinabés et Spectacle par l’association Fragments de 18h30 à 19h30 - Partage des saveurs à 19h30 avec la 
contribution des Conseils de Quartiers - Soirée conviviale à 20h avec P’Art Si P’Art là, la chorale d’enfants, la chorale 
Delval et le public. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2788 

> Brive : Projection débat autour du film « Ouaga Girls ». Dans le cadre du Festival des Solidarités, les associations 
TOGO 19 et Terre de Partage proposent le jeudi 29 novembre, une projection du film « Ouaga Girls » réalisé par Theresa
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Traore Dahlberg à 20h30 au cinéma REX à Brive. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2798 

> Limoges : Forum des solidarités. Il est organisé dans le cadre du Festival des solidarités au Centre Culturel 
Municipal Jean Moulin - 76 rue des Sagnes à Beaubreuil du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2018. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2761

Les autres évènements à l’agenda de la semaine 

> Limoges : 12èmes Rencontres de Limoges avec le cinéma russe. L’association Droujba présente cette année les 
Douzièmes Rencontres de Limoges avec le cinéma russe du 16 au 18 novembre, durant lesquelles seront projetés 7 
films au cinéma le Lido à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2784 

> Limousin : Programme de Migrant’scène 2018. La Cimade organise le Festival Migrant’scène en Limousin du 17 
novembre au 9 décembre. Pour en savoir plus et consulter le programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2797 

> Égletons : Assises départementales de l’éducation à l’environnement. Corrèze Environnement, le MLAP et le 
CPIE de la Corrèze organisent les Assises départementales de l’éducation à l’environnement le samedi 17 novembre de 
14h à 23h à Château Robert à Égletons. À partir de 14h aura lieu le forum autour d’expositions, de jeux et d’ateliers 
proposés par les acteurs de l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable. À 18h le repas sera animé 
par les Passagers du Vent. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2783 

> Limoges : Rencontre sur l’Hindouisme autour d’un repas vegan. L’association Coexister Limoges organise une 
soirée dialogue pour découvrir l’hindouisme le mardi 20 novembre à partir de 18h30 à la Maison des Droits de l’Homme à
Limoges. La soirée se déroulera autour d’un repas vegan façon auberge espagnole (chacun amène quelque chose) afin 
de pouvoir toutes et tous partager dans l’amitié, la rencontre de l’autre et échanger sur cette conviction peu connue chez 
nous. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2799 

> Guéret : Altercafé "Le pouvoir des multinationales peut-il être ébranlé ?". Attac 23 propose un temps d’information
et de débats le mercredi 21 novembre à partir de 18h à la Maison des Associations - Braconne - à Guéret. Il s’agit de 
présenter les nouvelles initiatives visant à encadrer le pouvoir des entreprises transnationales. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2805

> Limoges : Projection-discussion en avant-première autour du film "Après Demain". Les associations Campus à 
Cultiver, Citoyenne Solaire, CIRENA, LNE, ALDER Climat Energie, AED et BVE Limoges organisent une projection-
discussion en avant-première du film « Après-Demain » dans le cadre de la Quinzaine de la Biodiversité, le jeudi 22 
novembre à 18h à la Faculté de Droit, amphi 600. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2786 

> Limoges : Projection de « L’Amour et la Révolution » de Yannis Youlountas. Attac 87 organise la projection du 
dernier film de Yannis YOULOUTAS « L’Amour et la Révolution » le vendredi 23 Novembre au cinéma le Lido vers 20h à 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2781 

> Limoges : Marche contre les violences faites aux femmes. Le Planning familial 87 organise une marche dans le 
cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes le samedi 24 novembre à 14h au départ de 
Place d’Aine à Limoges. Cette marche est organisée en soutien au mouvement « Nous toutes pour gagner » qui lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2791 

> Limoges : Renconte-débat pour les 25e Journées Nationales Prison. Les associations ANVP (visiteurs de Prison), 
AESAD (association éducative et sportive d’aide aux détenus), aumôneries chrétiennes et musulmanes, Croix rouge, 
secours catholique, Halte Vincent (accueil des familles et proches des détenus) et l’Ordre des avocats organisent une 
rencontre-débat pour les 25e Journées Nationales Prison le samedi 24 novembre à 16h à l’espace Simone Veil à 
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2800 

Autres évènements en prévision 

> Limoges : Projection-débat autour du film « Fahavalo : Madagascar 1947 ». L’association Mémoire à Vif organise 
une projection débat autour du film « Fahavalo : Madagascar 1947 » de Marie-Clémence Andriamonta Paes, en sa 
présence et en avant-première le jeudi 29 novembre à 20h30 au cinéma le Lido à Limoges. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2802 

> Limoges : Marche pour le climat le 8 Décembre 2018.Une nouvelle marche pour le climat est organisée à Limoges 
le 8 décembre 2018 de 11h à 13h. Elle partira devant la Mairie de Limoges. Elle s’iinscrit dans la poursuite de la 
mobilisation de la précédente marche qui, à Limoges, avait rassemblé près de 2000 personnes le 13 octobre. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2790 
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> Bellac : Ciné-débat autour du film « Un village dans le vent ». Les associations Alternatiba Limousin, Terre de lien, 
La Citoyenne solaire, Par ici la bonne soupe et la cigale de St Junien "L’oseille active" organise un Ciné-débat autour du 
film « Un village dans le vent » le samedi 8 décembre à partir de 20h au cinéma de Bellac. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2792 

> Guéret : Tournée Régionale AcclimaTerra. À l’occasion de la restitution du deuxième rapport « Anticiper les 
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires. », les chercheurs d’AcclimaTerra 
viendront discuter des enjeux du changement climatique sur le territoire le 17 décembre à 18h à la Grande Salle de la 
Mairie à Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2796 

A lire, à voir, à faire 

> Limoges : Formation « Comment communiquer avec les médias et via Internet ? ». La Maison des Droits de 
l’Homme organise une formation sur le thème "Comment communiquer avec les médias et Internet sur des actions de 
solidarité internationale et de sensibilisation à la citoyenneté ?" du vendredi 14 au samedi 15 décembre 2018 à la 
Maison des Droits de l’Homme - 37, rue Frédéric Mistral à Limoges. Cette formation s’inscrit dans le cadre du dispositif 
de formation des bénévoles (FDVA) avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine en articulation avec le RADSI Nouvelle-
Aquitaine. Pour en savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2804

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début 
du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org

- Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2494
Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale

animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine
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