
Programme de la Haute Vienne

 

Saint-JunienSaint-JunienSaint-JunienSaint-Junien
- Mardi 24 novembre à 20h30 : 
Projection débat du film "Les 
Liberterres" de Paul-Jean 
Vranken et Jean-Christophe 
Lamy au Ciné Bourse
Soirée co-organisée par Burkina 
87, le Cinébourse, la MDH et la 
Mégisserie

Vicq sur BreuilhVicq sur BreuilhVicq sur BreuilhVicq sur Breuilh
- Vendredi 13 novembre à 
20h30 : Projection débat du 
film "Ceux qui sèment" de 
Pierre Fromentin au Musée 
Sabourdy - Rue Chavaud à Vicq 
sur Breuilh (87). La soirée est 
organisée par l’Association le 
Panier de Germaine, le Musée 
Sabourdy et la MDH avec la 
participation d’un partenaire 
burkinabé originaire de la Région 
du plateau Central pour évoquer 
le contexte de l’agriculture dans 
son pays.

Festival du film Festival du film Festival du film Festival du film 
AlimenterreAlimenterreAlimenterreAlimenterre

Elle se tiendront à la salle polyvalente de Peyrilh ac

- Vendredi 27 novembre à 20 h  
Projection du film « Sacrée croissance » de Marie-
Monique Robin, suivie d’un débat animé par Hélène 
Ferrarini (journaliste), d'Alain Dorange (membre 
fondateur de l’eco-hameau de Busseix) et de Freddy 
Le Saux (ancien président d’ALDER).
- Samedi 28 novembre à 20 h 30 
Concert de musique cubaine avec le « Ricardo Flores 
Quartet ». La musique cubaine qu’interprète Ricardo 
Flores s’inscrit dans la grande tradition des soneros 
de la Havane
- Samedi 28 de 14h à 18h30 et dimanche 29 
novembre  de 10h à 18h : 
Expositions : Photographies d‘Indonésie de Guillaume 
Kerherve - Photographies de migrants à Calais par 
Julien Saison - Sculptures de bronze africain de A Zico 
(sculpteur fondeur)
Vente : Une exposition-vente d’artisanat africain, 
indien et Amérique du sud complétera cette 
manifestation qui est destinée à soutenir des projets 
de développement dans des villages maliens et 
indiens.
Pour tout renseignement :  06 64 19 00 54 ou 
06 52 63 70 76 - www.rencontresetsolidarites.fr

Journées « Découverte » de Journées « Découverte » de Journées « Découverte » de Journées « Découverte » de 
« Rencontres et Solidarités » « Rencontres et Solidarités » « Rencontres et Solidarités » « Rencontres et Solidarités » 

Elle se tiendra au Ciné-bourse de Saint Junien le M ercredi 18 novembre
19h30 : Pot d’accueil  - 20h30 : Projection d’un film introductif et interventions des 
partenaires burkinabè : Wendpagnandé Simporé (président des associations et 
mouvements de jeunesse de l’Oubritenga) - Bibata Compaoré Ouédraogo (Présidente de 
l’association Tikimto) - Emmanuel Delwendé Yerbanga Membre de l’Association de 
Jeunesse des Artisans de l’Oubritenga (AJAO) Cette soirée est co-organisée par Burkina 
87, le Ciné Bourse, la Mégisserie et la Maison des Droits de l’Homme dans le cadre du 
programme FASOLIM (Partenariat Limousin / Plateau Central)

Soirée projection-débat sur le Burkina Faso et la Soirée projection-débat sur le Burkina Faso et la Soirée projection-débat sur le Burkina Faso et la Soirée projection-débat sur le Burkina Faso et la 
problématique du réchauffement climatiqueproblématique du réchauffement climatiqueproblématique du réchauffement climatiqueproblématique du réchauffement climatique

Avec les participations de : Agir ABCD - Aide à 
l’Enfance Tibétaine (AED) - Artisans du Monde - 
Association Noukou - ASP87 - Attac 87 - 
Burkina 87 - Campus à cultiver - Caucase 
Arménie Plus - CCFD Terre Solidaire - 
Chantepages - le Cinébourse - Coalition Climat 
21 - CRESS - Cultures Maghreb Limousin - 
GESTU - Humani’Lim - ISF - Limousin 
Palestine - Maison des Droits de l’Homme - 
Mashikuna - Médico Lions Club - La Mégisserie - 
Mosaïc Limousin - MRAP - Musée Sabourdy - 
Multi Fa 7 - Na Semsé 87 - Objectif Diofior 
Développement - Le Panier de Germaine - 
Planning Familial - Rencontres et Solidarités - 
Solidarité Laïque 87 - SOS Racisme 87.

Avec l'appui de :Avec l'appui de :Avec l'appui de :Avec l'appui de : En lien avecEn lien avecEn lien avecEn lien avec 

Pour plus d'informations sur la Semaine en Pour plus d'informations sur la Semaine en Pour plus d'informations sur la Semaine en Pour plus d'informations sur la Semaine en 
Limousin :Limousin :Limousin :Limousin :

Maison des Droits de l'Homme
Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr
www.mdh-limoges.org

Voir aussi le site www.lasemaine.org IP
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LimogesLimogesLimogesLimoges
- Lundi 16 novembre à 18h : 
Projection du film "Ceux qui 
sèment"  de Pierre Fromentin
La séance est co-organisée par 
Campus à cultiver et l’association 
Géosphère à la Faculté de Lettres 
et de Sciences Humaines - Amphi 
Poutier
- Jeudi 19 novembre à 19h : 
Projection débat du film "Palme 
: Une huile qui fait tache"
Par ISF à l’ENSIL - 16 rue 
d’Atlantis  avec la participation 
d’intervenants burkinabé 
- Lundi 23 novembre à 18h.- 
Projection-débat du film 9.70
Co-organisation : Campus à 
cultiver et Action Environnement 
Droit à la Faculté de Droit et 
Sciences Economiques - Site du 
Forum - Amphi 250 - La projection 
sera suivie d’une discussion avec 
Ghislaine Jeannot-Pagès, maître 
de conférence à la FDSE.
- Lundi 30 novembre à 18 h 
Projection débat du film "Les 
liberterres" 
Organisée par Campus à cultiver 
à la faculté des sciences et 
techniques

 

Il est co-organisé par l’Association Mosaïc Limousin et 
Culture Maghreb Limousin qui se sont associées pour 
mutualiser leur savoir-faire, afin de présenter des 
thématiques qui leur tiennent à cœur comme « le vivre 
ensemble » et « la connaissance de l’autre ». Le choix dans 
les films et les débats a été de favoriser une prise de recul 
par rapport à l’évolution du monde actuel et aux images qui 
sont véhiculées, de faire découvrir des expériences de vie 
particulières de populations vivant en France et à 
l’étranger.

 

Festival des films d’ici et d’ailleursFestival des films d’ici et d’ailleursFestival des films d’ici et d’ailleursFestival des films d’ici et d’ailleurs

LIMOGESLIMOGESLIMOGESLIMOGES
Salle du Carrefour des 
étudiants : 
- Lundi 23 Novembre à 18h30 : 
Ouverture du Festival - 
Projection des films "Nos 
mères, nos daronnes" 
- Vendredi 27 Novembre à 
18h30 : Carte blanche à 
l’association Prise2Vue.

A la Salle de conférences de 
la BFM (Place Aimé Césaire) : 
- Mardi 24 Novembre à 19h30 - 
Projection du film "Denis 
Martinez, un homme en 
libertés" de Claude Hirsch 
- Mercredi 25 Novembre à 
14h30 - Ciné-Goûter à 
destination de jeunes enfants 
de 7-10 ans
- Mercredi 25 Novembre à 
19h30 - Projection du film "Tout 
noir, tout blanc "de Gilles Perez, 
et Karine Bonjour 
- Jeudi 26 Novembre à 19h30 - 
Projection du film "Walk Away 
Rene" de Jonathan Caouette

Au cinéma Le Lido : 
- Mercredi 25 Novembre à 
14h30 - Projection du film 
"L’Italien" d’Olivier Baroux
- Jeudi 26 Novembre à 14h30 - 
Projection du film "Ady Gasy" 
de Lova Nantenaina
- Jeudi 26 Novembre à 19h - 
Soirée Carte blanche au 
Maghreb des Films

 - Jeudi 26 Novembre à 21h30 - 
Soirée rétrospective en hommage 
au réalisateur Egyptien Youcef 
Chahine 
- Vendredi 27 Novembre à 20h30  
Soirée « Fenêtre sur courts d’ici 
et d’ailleurs » 

Salle du Lycée Maryse Bastié :  
- Mardi 24 Novembre à 20h30 - 
Soirée « Fenêtre sur courts d’ici 
et d’ailleurs « 
- Lundi 30 Novembre à 20h30 - 
Carte blanche à la cinémathèque 
du Limousin.

SAINT-JUNIENSAINT-JUNIENSAINT-JUNIENSAINT-JUNIEN
Au Ciné-Bourse
- Jeudi 26 novembre à 16h : 
Projection des films "Jarda" et 
"Mato" d’Edmond Carrère
- Samedi 28 novembre à 16h : Au 
Ciné Bourse - Projection du film 
"El Gusto" de Safinez Bousbia 

SAINT-LEONARD DE NOBLATSAINT-LEONARD DE NOBLATSAINT-LEONARD DE NOBLATSAINT-LEONARD DE NOBLAT
Au Cinéma Rex
- Mercredi 25 Novembre à 14h30 : 
 Projection des films "Jarda" et 
"Mato" d’Edmond Carrère
- Samedi 28 Novembre à 20h30 : 
Cinéma Rex - Projection de "The 
Visitor" de Thomas McCarthy

Pour en savoir plus :
www.mag-lim.fr 

Festival du film Festival du film Festival du film Festival du film 
AlimenterreAlimenterreAlimenterreAlimenterre

Samedi 14 novembre  à 9h à  
l’Hôtel de Région, à Limoges. 
Organisées par la Région 
Limousin en partenariat avec la 
CRESS et la MDH. Elles porteront 
sur la coopération économique 
internationale, le lien à 
développer entre acteurs de l'ESS 
et de la solidarité internationale

Chapiteau de la solidarité internationaleChapiteau de la solidarité internationaleChapiteau de la solidarité internationaleChapiteau de la solidarité internationale

Il se tiendra du Vendredi 20 au Dimanche 22 novembre 
Place de la Motte à Limoges

Vendredi 20 novembre - ouvert 
de 14h à 20h
- 14h :  Ouverture du chapiteau et 
animations pour les scolaires avec  
sur le thème « Agir pour le climat » 
par Solidarité Laïque, « Droits des 
enfants » par SOS Racisme 87 et 
Na Semsé 87
- 16h :  Animations autour de la 
solidarité internationale avec 
Humani'Lim.
- 18h30 :  Focus sur l’Equateur 
avec Henry Léonardo Salasar 
Barona (FADECQ)
- 19h :  Inauguration officielle
- 19h30 :  Spectacle de danses 
africaines avec la Compagnie 
Wontanara
Samedi 21 novembre - ouvert de 
8h à 19h
- 8h à 12h :  Petit déjeuner 
équitable - Artisans du Monde - 4€
- 14h30 : Boda Blues (gospel-blues 
rapp)
- 15h :  Table ronde sur le thème 
"Femmes et Citoyenneté" avec la 
participation du Planning Familial, 
de Karine Benoit Présidente de
 l’association Noukou, Bibata 
Compaoré Ouedraogo (Présidente 
de l’association Tikimto à Ziniaré 
au Burkina Faso)...
- 16h30 :  Présentation du festival 
des films d'ici et d'ailleurs
- 17h :  Focus sur le Sénégal par 
Agir ABCD et Objectif Diofior 
Développement
- 17h30 :  Free style danse hip-hop 
avec « Multi Fa 7 » - Et toute la 
journée démonstration de graffitis

Dimanche 22 novembre - ouvert 
de 10h à 17h
- 10h30 : Focus sur l’Arménie par 
Olivier Balabanian (Président de 
l'Association Caucase Arménie 
Plus) - 11h15 : Focus sur le 
Burkina Faso avec les partenaires 
burkinabé
- 12h :  Repas tibétain - 
Réservation au 05 55 35 81 24 - 
mdh.limoges@free.fr - Inscriptions 
11 euros.
- 14h :  Table ronde sur le thème 
"Comment lier la lutte contre le 
changement climatique avec : 
Wendpagnangdé Simporé 
(Président de la Coordination des 
Associations et Mouvements de 
Jeunesse de l’Oubritenga - Burkina 
Faso) - Famara Karfa DIALLO, 
(Chargé d’appui à la 
commercialisation à Enda Pronat 
au Sénégal) - Henry Leonardo 
Salasar Barona (Président de la 
FADEQ - Fondation Aide et 
Développement de Quisapincha - 
Equateur) - Michel Galliot - expert 
auprès de l’Observatoire National 
sur les Effets du Réchauffement 
Climatique (ONERC)
- 16h :  Musique andalou orientale 
avec Chaabi 87
Tous les jours : 
Stands d’informations - librairie - 
vente de commerce équitable et 
d’artisanat du monde - exposition 
et tente d’information sur la lutte 
contre le changement climatique 
(Coalition Climat 21 Limousin)

Rencontres régionales de la 
coopération décentralisée et 
de la solidarité internationale


