
 

 

 

 

Pendant les 2 semaines du festival - Maison du Diocèse à VANNES : Exposition photo sur les 50 ans de solidarité 

internationale de la DCC & Rencontres avec les étudiants (UCO, UBS). (Délégation Coopération Catholique).  

Du 24/10/2017 au vendredi 17/11h - Centre culturel Grain de Sel de SENE : Exposition « Sous les étoiles » Œuvres de 

Srecko Boban, Catherine Ursin et Charles Patel (Municipalité de Séné). 

Mercredi 15/11-14h30 - Médiathèque de ST-AVE : "La légende du colibri" philo-fables et histoires surprises. Lectures de 
textes par le comédien Erwan DELLIOU et illustrées sur le vif par le dessinateur NONO  -enfants et adultes - sur réservation - 
(Municipalité de Saint-Avé). 
Jeudi 16/11-20h - Médiathèque de ARRADON : Projection-débat : « Hold Up sur la banane » avec la participation d'un 

partenaire du Sud dans le cadre du Festival AlimenTerre (Arradon Terre du Monde-Action Aid France). 

Vendredi 17/11 - Marché de PLESCOP : Soupe solidaire à partir de18H30 : contre le gaspillage alimentaire et pour la 

valorisation des circuits courts. (Municipalité de Plescop et les Cuisiniers Solidaires). 

Vendredi 17/11 - Centre culturel Grain de Sel de SENE 20H : Concert AFRO-BREIZ : Chorale Kan Avel de Séné (chants du 

monde) et Cheik Tidiane, joueur de kora malien (Dialaya Mali-Séné/Municipalité de Séné).  

Samedi 18/11 de 14H à 18H - LANCEMENT DU FESTIVAL DES SOLIDARITES sur le  port de VANNES : programme en page 

3 du tract.... (Tous les acteurs du COLLECTIF SSI DES PAYS DE VANNES ET AURAY dont la Municipalité de Vannes). 

Jeudi 23/11 - cinéma ‘La Garenne’ à 20h à VANNES : « A Côté » : film débat, film tourné à Rennes sur les familles de 

personnes détenues. Entrée : 5 euros (VANNES SOLIDARITES PRISON). 

Vendredi 24/11 - 18h30 - Auditorium du DOME de ST-AVE : Fonds d’Aide aux Initiatives Jeunes : retour du séjour effectué en 
Allemagne par une jeune avéenne dans une association à Berlin pour l'intégration des migrants  (Municipalité de Saint Avé).  
Samedi 25/11 de 14H à 17 H - Médiathèque  Grain de Sel de SENE : Bibliothèque vivante : témoignages de parcours en direct 
(raconter son histoire) (CIMADE). 
Samedi 25/11  à partir de 18 H - Salle Jean Le Gac de ST AVE : Soirée « SAVEURS ET MUSIQUES DU MONDE »  
Programme en page 3 (tous les acteurs du COLLECTIF SSI DES PAYS DE VANNES ET AURAY dont la Municipalité de 
Saint-Avé).  
Dimanche 26/11 – 16H30  médiathèque de ARRADON : Film « Un paese di Calabria » de  

Shu AIELLO et Catherine CATELLA – « Mois du film documentaire » avec une coordination départementale par Cinécran et en 

présence de l'une des réalisatrices (Arradon Terre du Monde Action Aid France - Médiathèque)  

Jeudi 30/11 de 20H à 22 H - Maison du diocèse de VANNES : Soirée Mission humanitaire (Missionnaires Coopération). 

 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 20/11 au vendredi 01/12 - Lycée Kerplouz-LaSalle à AURAY : Animations solidaires & exposition Témoignages de 

lycéens, goûter international, arbre à expressions : « sortir des clichés et changer de regard » (Lycée Kerplouz-LaSalle/SEMIL). 

Mardi 21 novembre - Lycée de Kerplouz-LaSalle à AURAY : « Je rêve d’un pays » réflexion sur le fait migratoire : film 

documentaire - classes collège & lycée. (ASCEAP) 

Mercredi 22/11 après-midi - Centre Socioculturel Rohan-Madeleine à VANNES : Goûter solidaire international avec les 

enfants du quartier (Centre socioculturel Rohan-Madeleine/Municipalité de Vannes). 

Vendredi 24/11 toute la journée - Salle Kervel à ST NOLFF : Jeu de chaises sur « La solidarité» avec les élèves (CM1 & 

CM2) des écoles primaires (CCFD-Terre Solidaire/Municipalité-CCAS de Saint Nolff). 

Lundi 27/11 au 01/12 - Université Bretagne Sud - Bibliothèques universitaires VANNES : Sélection d’ouvrages sur la 

thématique de la solidarité internationale (UBS) 

Mercredi29/11 - Université Bretagne Sud - Campus de  Tohannic à VANNES: Dégustation de spécialités culinaires par les 

étudiants en mobilité internationale. Construction participative d'un pont des solidarités. (UBS) 

Mercredi 29/11 après-midi – Centre socioculturel Rohan-Madeleine à VANNES: Jeu sur la solidarité avec les enfants du 

quartier (Centre socioculturel Rohan-Madeleine/Municipalité de Vannes) 

 

 

Et la fête continue à PLESCOP, avec l'organisation d'un goûter solidaire 

partagé par les 2 écoles primaires, le 25 JANVIER 2018  

PENDANT LE FESTIVAL… TOUS PUBLICS-GRATUIT 

ET ‘DU CÔTE DE CHEZ LES JEUNES’ : ETUDIANTS & SCOLAIRES 
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