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Plus d'informations sur : www. casi53.fr et www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

DU 02 au 30 novembre 2018

E N  MAY E NN E  !

Evénement coordonné par le Comité Français pour la Solidarité Internationale.



PRESENTATION DE LA CASI 53

D
epuis plus de 15 ans, en MAYENNE, les Semaines de la Solidarité  
Internationale, puis le Festival des Solidarités, sont un rendez-vous 
national pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au 

monde et aux autres.

Des associations, collectivités, établissements scolaires, structures socio-
culturelles, acteurs, groupes de citoyens… proposent des événements 
conviviaux et engagés pour donner envie - à tout âge - d’agir pour un monde 
juste, solidaire et durable.

Nos actions voudraient contribuer à donner à tous des clés pour actualiser 
un esprit critique face à un modèle de développement dominant, producteur 
d’inégalités et d’exclusions. Elles visent à une transformation sociale et à la 
construction collective d’autres modes de développement, respectueux des 
droits humains et de l’environnement. Elles informent sur des alternatives en 
cours partout dans le monde.

Dans ce programme 2018 en MAYENNE : questions, constats, analyses, 
réponses  possibles… mais où sont les certitudes ? Mais aussi, quel 
kaléidoscope… ! Ici comme là-bas… Quel tournis… Quelles énergies…

ALIMENTERRE et FESTISOL, deux évènements nationaux et associés en 
MAYENNE, proposent des fenêtres ouvertes sur des hommes et des femmes, 
parfois proches, parfois lointains. Ensemble, de façon invisible, ils construisent 
cette mosaïque, fl ottante, insaisissable, multicolore et toujours renouvelée 
des solidarités, locales et internationales. Une mosaïque multiculturelle 
d’hommes et de femmes qui  savent bien que demain il faudra recommencer.

Ne pas se résigner mais réinventer…

Quel défi .

CA de la CASI 53, Coordination d’Associations de Solidarité Internationale en Mayenne.

VENEZ ACCOMPAGNÉS !

C
réée en juin 2002, elle regroupe des associations de Solidarité Internationale 
en Mayenne qui se rassemblent autour d’objectifs communs et d’actions en 
partenariat, tout en gardant leur indépendance et leur spécifi cité. 

Ces associations interviennent diff éremment dans de nombreuses régions du 
monde, principalement en Afrique, en Asie, en Amérique Latine. Des actions de 
sensibilisation et d’éducation sont également entreprises ici. 

LES ASSOCIATIONS DE LA CASI 53 :

CCFD Terre Solidaire, Artisans du Monde, Comité de jumelage Laval-Garango, 
Guy Poitevin Inde-Mayenne, Crides-Les 3 Mondes, Femmes Solidaires, Fraternité-
Amafi soa, Habitat jeunes Le Nymphéa, Solibam, Solidarité Mayenne-Tiers-Monde, 
SEM, Ambohimad, Secours Catholique Caritas, Secours Populaire, SolidarZiou, 
P.S.F, Les Amis de ProAmigos, Ligue de l'enseignement de la Mayenne.

 OBJECTIFS

• Assurer des liens entre les diff érentes associations de Solidarité Internationale en
Mayenne

• Permettre un travail de réfl exion et d’échange entre les membres sur les questions
de développement

• Assurer un travail d’animation et d’information auprès des publics

• Valoriser les projets de développement initiés par les populations concernées.



LES PARTENAIRES DU FESTIVAL :

LES PARTENAIRES FINANCIERS DU FESTIVAL :

LES ORGANISATEURS DU FESTIVAL ALIMENTERRE :PRESENTATION 
DU FESTIVAL ALIMENTERRE

E
vènement incontournable sur 
l’alimentation dans le monde, le 
festival de fi lms ALIMENTERRE

aura lieu au mois de novembre 2018, 
en Mayenne.

La programmation 2018 off re un 
autre regard sur le monde autour de 
nombreux débats : l’agroécologie, 
la permaculture, solutions 
pour nourrir la planète ? 
Quels enjeux derrière 
les produits de grande 
consommation ? Quelles 
politiques agricoles 
et commerciales pour 
une alimentation saine, 
durable et solidaire ? 

De plus en plus de 
citoyens prennent 
conscience des dérives du système 
alimentaire mondialisé. De nombreux 
constats résonnent encore : famines 
en Afrique, au Yémen… déclin alarmant 
de la biodiversité, engagements 
sur le climat en recul, scandales 
sanitaires, agriculteurs et éleveurs en 
diffi  culté, concentration du secteur 
agro-alimentaire et tentation du repli 
sur soi.

L
e festival ALIMENTERRE 
propose au public une sélection 
de fi lms documentaires, 

accompagnés de rencontres et 
débats avec des acteurs locaux et 
internationaux. Il incite chacun.e à 
s’interroger sur sa responsabilité en 
tant que citoyen.ne.

A l’initiative de l’évènement, 
le Comité Français pour la 
Solidarité Internationale 
(CFSI) rassemble
24 organisations membres. 
Depuis sa création en 
1960, il sensibilise et 
mobilise l’opinion publique 
pour la défense du droit à 
l’alimentation et la lutte 
contre les inégalités.

En Mayenne, c’est l’association Les 
3 Mondes qui relaie et coordonne 
l’évènement avec de nombreux 
partenaires. Pour cette 5ème édition, 
12 projections publiques sont au 
programme, d’autres sont prévues 
dans les établissements scolaires 
du département.



Programme

FESTISOL FESTIVAL ALIMENTERRE

13
nov

CINÉMA :
"La planète lait"
Cinéville, Laval
19h30 - 5,00 €

14
nov

CONFÉRENCE :
"L'agroécologie pour une 
alimentation saine et un 
développement agricole 
durable" par Marc Dufumier
Amphithéâtre du lycée 
agricole de Laval 
14h00 - GRATUIT

09
nov

CINÉMA :
"Hospitalières et suppliantes"
Cinéma Le Vox, Mayenne
20h00 - 5,60 €

15
nov

CINÉMA :
"La planète lait"
Cinéma municipal, Gorron
19h30 - 5,50 €

15
nov

PROJECTION DE 
4 COURTS-MÉTRAGES :
Sur la thématique du 
travail informel + débat 
animé par M. Barrieu
Cinéma Le Vox, Mayenne
19h00 à 21h00 - 5,60 €

12
nov

EXPOSITION
"Halte aux préjugés 
sur les migrations"
CDI du lycée Don 
Bosco, Mayenne
Du 12 nov. au 14 déc.

16
nov

CINÉMA :
"Une saison en France"
Cinéma Le Vox, Mayenne 
20h00 - 5,60 €

17
nov

FORMATION :
"Jouons avec les 
solidarités internationales"
Les 3 Mondes, Laval 
9h30 à 15h30 - GRATUIT

23
nov

CINÉ-DÉBAT :
"Fahavalo, Madagascar 1947"
Cinéville, Laval 
19h30 - 5,00 €

21
nov

CINÉMA:
"Le champ des possibles"
Amphithéâtre du lycée 
agricole de Laval
20h00 - GRATUIT

22
nov

CINÉMA :
"Nul homme n'est une île"
Cinéma Le Palace, 
Château-Gontier
20h30 - 5,00 €

"L'agroécologie dans l'oasis 
de Chenini"
Salle des Angenoises, 
Bonchamp
20h00 - GRATUIT

MARCHÉ SOLIDAIRE
CDI du lycée Don Bosco, Mayenne
Du 19 au 23 novembre23

nov

19
29
nov

CINÉ-DÉBAT :
"La mauvaise réputation" + débat
Cinéville, Laval
19h30 - 5,00 €

CAFÉ-ÉCHANGE  
AUTOUR DU FÉMINISME
La voix de garage, Olivet
20h00 - GRATUIT

30
nov

TABLE RONDE :
"La Mayenne qui accueille" 
Modérateur : Alain Vignier
Théâtre municipal, Mayenne
20h00 - GRATUIT

SOIRÉE DE CLOTÛRE DE FESTISOL :
Animations culinaires et pièce de 
théâtre avec Emmanuel Grimaud
Foyer Le Nymphéa, Evron - 19h00
10 € individuel / 30 € familles

27
nov

CINÉMA :
"La planète lait"
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
20h30 - 5,00 €

28
nov

CINÉMA :
"L'empire de l'or rouge"
Cinéma Le Trianon, 
Le Bourgneuf-la-Forêt
20h30 - 5,00 €

29
nov

SOIRÉE TÉMOIGNAGE :
Rencontre avec un jeune 
Burkinabé et un jeune Tunisien
Lycée d'Orion, Evron
18h00 - GRATUIT

25
nov

PIÈCE DE THÉÂTRE :
"Résist-tente" + débat animé 
par Laterit Production
Compagnie SDOUF
Salle de l'Avant-Scène, Laval
14h00 - GRATUIT

25
nov

CINÉMA :
"Ma petite planète verte"
+ animations et ateliers
Cinéville, Laval
11h00 - 4,00 €

SEANCE
JEUNE PUBLIC

02
nov

SOIRÉE DE LANCEMENT DU FESTISOL
Avec les chanteurs :  
• Reno.D
• Kaar Kaas Sonn
Salle de l'Avant-Scène, Laval
18h30-20h30 - GRATUIT

Exposition :
"Halte aux préjugés sur les migrations"
Foyer Le Nymphéa, Evron
Du 12 nov. au 14 déc. - GRATUIT

06
nov

CONFÉRENCE
"Peut-on trouver de l'éthique 
sur nos étiquettes ?"
Théâtre municipal, Mayenne
17h00 - GRATUIT
 sur reservation

07
nov

CINÉMA :
"L'éloge des mils, l'héritage africain"
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt
20h30 - 5,00 €

08
nov

FINANCES SOLIDAIRES
"Epargne et finances 
solidaires, au service de 
projets, en France et à 
l'international
Salle d'honneur de la Mairie,
Château-Gontier - 20h00

08
nov

SOIRÉE DE LANCEMENT DU 
FESTIVAL ALIMENTERRE
• Projection du film : "La route des 
fromages à vélo"

• Projection du film : "L'agroécologie 
dans l'oasis de Chenini"

• Pot et dégustations
Salle de l'Avant-Scène, Laval
19h00 - GRATUIT

08
nov

CINÉMA :
• Projection du film : 
"L'éveil de la permaculture"
Cinéma Le Vox, Mayenne
20h00 - 5,60 €



EN SAVOIR PLUS SUR LES EVENEMENTS ?
Retrouvez toutes les informations ci-dessous :
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02 novembre

Avec les chanteurs :
Reno. D et Kaar Kaas Sonn

Salle de l'Avant-Scène, Laval - 18h30-20h30

Exposition :
"Halte aux préjugés sur les migrations"

Foyer Le Nymphéa, Evron

PAR LA CASI 53

SOIRÉE DE 
LANCEMENT 

FESTISOL

06 novembre

"Peut-on trouver de l'éthique sur nos 
étiquettes ?"

Intervention de Nayla Ajaltouni, coordinatrice 
nationale du Réseau ETHIQUE sur l'étiquette.
Nous consommons de plus en plus d’objets 
de toutes natures et de tous usages. Leurs 
« étiquettes » ne nous disent pas dans quelles 
conditions ils sont produits, par qui et même où ils 
sont fabriqués. De nombreux drames ou enquêtes 
ont révélé les conditions de fabrications de nos 
vêtements comme de nos smartphones… entre 
autre. Notre responsabilité  de « consommateurs 
citoyens » nous invite à rechercher la part  
d’ « éthique » qui est présente ou souvent oubliée 
dans cette  consommation, et à quel prix « humain 
» nous payons nos achats. Afin qu’informés, nous 
puissions agir et réagir…

 sur reservation pour les non-adherents utl : 
contactez le 06 86 37 45 07

Théâtre municipal, Mayenne - 17h00

+ Séance scolaire au lycée Don Bosco, Mayenne

PAR L'UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE EN 
HAUTE MAYENNE

CONFÉRENCE

07 novembre

"L'éloge des mils, l'héritage africain"
Avec l'intervention de François Berrou.
Céréales d’origine africaine, mil et sorghos (gros 
mil) accompagnent depuis des millénaires les 
communautés dans la résistance à la sécheresse 
et l’affirmation d’une identité propre aux régions 
les plus chaudes de la planète. Ce film montre 
pourquoi, dans un contexte de crise alimentaire 
aggravée par les changements climatiques, la 
renaissance des cultures de mil représente une 
alternative nourricière d’autant plus précieuse 
qu’elle est ancrée dans une histoire et des savoirs 
encore vivants aujourd’hui en Afrique de l’Ouest.

Réalisateur : Idriss Diabaté 
Durée : 52 min

Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf - 20h30

PAR LE CINÉMA LE TRIANON AU BOURGNEUF

CINÉMA

08 novembre

Projection du film : "L'éveil de la permaculture"
Avec Boris Moquet, maraîcher et David 
Quinton, directeur du CPIE Mayenne.
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir 
avec ses solutions écologiquement soutenables, 
économiquement viables et socialement équitables. 
Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre 
partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes 
se rencontrent et expérimentent cette alternative 
crédible. La transition “permacole” est en marche !

Réalisateur : Adrien Bellay
Durée : 1h22

Cinéma Le Vox, Mayenne - 20h00

PAR LE CINÉMA LE VOX À MAYENNE

CINÉMA

LANCEMENT 
DU FESTIVAL 

ALIMENTERRE

08 novembre

Projection du documentaire :
"La route des fromages à vélo"
En présence de la réalisatrice Claire Perrinel.
Claire est allée à la découverte des fromages 
fermiers, de leurs terroirs , des hommes et des 
femmes qui les produisent.

Réalisatrice : Claire Perrinel
Durée : 10 min

Projection du film : 
"L'agroécologie dans l'oasis de Chenini"
L’assèchement des sources naturelles dans les 
années 1970, la pollution ou encore l’abandon 
progressif des terres ont entraîné de lourdes 
conséquences sur l’écosystème de l’oasis de 
Chenini, dans la région de Gabès en Tunisie. Face 
à ces problèmes, les habitants se mobilisent depuis 
des décennies pour préserver leur oasis à travers 
des pratiques issues de l’agroécologie et de savoir-
faire locaux.

Réalisatrices : Sonia Ben Messaoud, Laetitia Martin
Durée : 37 min

Salle de l'Avant-Scène, Laval - 19h00

PAR CRIDES LES 3 MONDES, LES RESSES DE 
LA SEMAINE ET MAYENNE BIOSOLEIL

08 novembre

"Epargne et Finances solidaires, au service de 
projets, en France et à l'international"

Avec Dominique Lesafre, Directeur Général 
de la SIDI, Solidarité Internationale pour le 
Développement et l'Investissement et des 
acteurs  locaux : Cigales, Terre de liens, la Nef.
Investisseur solidaire et patient, la SIDI (www.sidi.fr) 
soutient les initiatives d'entrepreneurs et de 
producteurs du Sud et de l'Est grâce à la finance 
solidaire. Celle ci concerne plus de 5 millions de 
personnes, vivant dans des  zones rurales exposées 
aux risques de l'insécurité, des populations exclues 
des circuits bancaires.
La transition écologique et sociale est au centre  
de son approche pour les années 2017-2020 ; 
L'épargne solidaire et l'actionnariat solidaire en 
France participent à l'accompagnement et au 
financement de leurs projets.

Salle d'honneur de la Mairie, Château-Gontier - 20h00

PAR AFDI, CCFD

FINANCES
SOLIDAIRES

FESTISOL FESTIVAL ALIMENTERRE



15 novembre

Sur la thématique du travail informel à 
Madagascar + débat animé par M. Barrieu
À Madagascar, selon les chiffres officiels le taux 
de chômage est très bas (entre 0,1 et 4% selon les 
régions). En fait, 85 % de la population travaille 
dans le secteur informel pour survivre. Ce sous-
emploi semble s’accommoder d’aucune contrainte 
administrative ni financière (pas d’impôts) mais 
aussi aucune sécurité du (de la) travailleur (se) 
– pas de sécurités sociales. 

Les 4 courts-métrages :
• Le porteur d’eau : « Anay ny lalana »
Réalisé par Fifaliana Nantenaina
• Chaussures à son pied
Réalisé par Yvan Prat
• La pirogue à balancier "Lakana"
Réalisé par Nantenaina et Eva Lova
• Conter les feuilles
Réalisé par Nantenaina et Eva Lova

Durée totale : 52 min

Cinéma Le Vox, Mayenne - 19h00-21h00

PAR FRATERNITÉ-AMAFISOA

PROJECTION 
4 COURTS-
MÉTRAGES

16 novembre

"Une saison en France"
Abbas, professeur de français, a fui la guerre 
en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en 
France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié, 
le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants 
sont scolarisés et il travaille sur un marché où il 
a rencontré Carole, sensible au courage de cet 
homme encore hanté par les fantômes du passé. 
Mais si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il 
d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, 
privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ? 

Réalisateur : Mahamat-Saleh Haroun 
Durée : 1h40

Cinéma Le Vox, Mayenne - 20h00

PAR L'UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE EN 
HAUTE MAYENNE

CINÉMA

13 ET 15 novembre

"La planète lait"
Les vaches fournissent aujourd’hui une industrie 
hautement technologique. Un marché mondial 
s'articule autour du lait, produit qui anime les 
débats, jugé comme vertueux pour le renforcement 
de l'organisme par les uns mais incompatible avec 
le métabolisme humain par d'autres, car trop riche. 
Une enquête est menée sur la filière laitière à travers 
ce film où l'on découvre les dérives d'un marché 
mondial en expansion mais aussi les alternatives à 
cette industrie.

Réalisateur : Andreas Pichler
Durée : 90 min

Cinéville, Laval - 19h30 (13 novembre)
Présence de : Mickaël Lepage (CIVAM Bio), 
Charles Laurent (président Coop lait bio du Maine) 
et Michel Nalet, Directeur Communication et 
Relations Extérieures Groupe Lactalis.

Cinéma municipal, Gorron - 19h30 (15 novembre)
Présence de : Jean Letemplier (Lait Bio du Maine) et 
Eric Guihéry (Civam Bio).

LE 13 NOVEMBRE : PROPOSÉ PAR LES 
3 MONDES, LE CIVAM BIO ET CINEVILLE
En présence d'acteurs locaux de la filière lait.

LE 15 NOVEMBRE : PROPOSÉ PAR LE 
CINÉMA DE GORRON

CINÉMA

12 novembre

"Halte aux préjugés sur les migrations"

CDI du Lycée Don Bosco, Mayenne

PAR RITIMO ET LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE

EXPOSITION

09 novembre

"Hospitalières et suppliantes"
Des réfugiés de quatorze nationalités et des 
comédiens amateurs mayennais, soit une troupe de 
plus de trente personnes, se sont miraculeusement 
réunis à l’initiative du metteur en scène Jean-Luc 
Bansard pour témoigner de l’exil et questionner le 
droit d’asile en interprétant et en chantant la plus 
vieille tragédie écrite du patrimoine de l’humanité : 
Les Suppliantes, d’Eschyle.

Réalisateur : Pierre Guicheney
Durée : 52 min

Cinéma Le Vox, Mayenne - 20h00

 tarif special pour les adherents de l'universite 
du temps libre en haute-mayenne

PAR L'UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE EN 
HAUTE MAYENNE

CINÉMA

17 novembre

"Jouons avec les solidarités internationales"
Venez jouer ou découvrir des jeux à animer, pour 
sensibiliser de manière ludique aux solidarités 
internationales.

Les 3 Mondes (48, rue Chartrière), Laval
9h30 à 15h30

 formation gratuite, ouverte a tous

PAR LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA 
MAYENNE

FORMATION

14 novembre

L'agroécologie pour une alimentation saine et 
un développement agricole durable
Intervention de Marc Dufumier, ingénieur 
agronome, professeur émérite en agriculture 
comparée et développement agricole à 
l'AgroParisTech.

Amphithéâtre du lycée agricole de Laval - 14h00

PAR CIVAM BIO, LES 3 MONDES, MFR 

CONFÉRENCE

Marc Dufumier



22 novembre

"Nul homme n'est une île"
Animé par Rémy Bougeant
Chaque homme est un morceau du continent, une 
partie de l’ensemble. » Nul Homme n’est une île 
est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux 
Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes 
qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de 
la démocratie et à produire le paysage du bon 
gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative 
le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et 
élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, 
tous font de la politique à partir de leur travail et 
se pensent un destin commun. Le local serait-il le 
dernier territoire de l’utopie ?

Réalisatrice :  Dominique Marchais 
Durée : 1h36

Cinéma Le Palace, Château-Gontier - 20h30

PAR LE CINÉMA LE PALACE DE CHÂTEAU-GONTIER

CINÉMA

22 novembre

"L'agroécologie dans l'oasis de Chenini"
En présence de  Grégory Vooren (maraîcher).
L’assèchement des sources naturelles dans les 
années 1970, la pollution ou encore l’abandon 
progressif des terres ont entraîné de lourdes 
conséquences sur l’écosystème de l’oasis de 
Chenini, dans la région de Gabès en Tunisie. Face 
à ces problèmes, les habitants se mobilisent depuis 
des décennies pour préserver leur oasis à travers 
des pratiques issues de l’agroécologie et de savoir-
faire locaux.

Réalisatrices : Sonia Ben Messaoud, Laetitia Martin
Durée : 37 min

Salle des Angenoises, Bonchamp - 20h00

PAR L'ASSOCIATION LE COURT-CIRCUIT DE 
BONCHAMP

CINÉMA

23 novembre

"Fahavalo, Madagascar 1947"
A Madagascar en 1947, les rebelles insurgés 
contre le système colonial sont appelés fahavalo, 
« ennemis » de la France. Les derniers témoins 
évoquent leurs longs mois de résistance dans la 
forêt, armés seulement de sagaies et de talismans.

Réalisatrice : Marie-clémence Andriamonta Paes 
Durée : 90 min

Cinéville, Laval - 19h30

PAR L'ASSOCIATION AMBOHIMAD

CINÉ-DÉBAT

21 novembre

"Le champ des possibles"
Présentation et animation par les élèves de 
BTS Productions animales.
Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir 
paysan, un défi que se sont lancés plusieurs 
citadins français. Partis de zéro, ces néo-paysans 
doivent tout apprendre dans l'idée de renouer avec 
la nature. Qu'ils s'installent collectivement ou non, 
ils se rejoignent autour de l'idée de rompre avec les 
pratiques industrialisées. Chacun d'eux réinvente le 
métier de paysan et explore le champ des possibles.

Réalisatrice : Marie-France Barrier
Durée : 68 min

Amphithéâtre du lycée agricole de Laval - 20h00

PAR LE LYCÉE AGRICOLE DE LAVAL

CINÉMA

25 novembre

"Resist-tente" + débat-échange avec le 
public, animé par Laterit Production.
Myriam présente un spectacle poignant et criant 
de vérité. Elle a connu la rue. Cette pièce de théâtre 
est un document théâtral : il apporte la force du 
témoignage vécu d'une femme ayant traversé 
les peurs, les risques de la rue, le froid des murs 
et la chaleur humaine autant que la trahison des 
compagnons d'infortune ou l'indifférence des 
passants envers les SDF de nos villes. Pendant une 
heure et quart, le public partage ces échantillons 
de précarité et réinterroge nombre de leurs a 
priori. Galerie de portraits : la civilité, l'exclusion, les 
rapports hommes/femmes, le goût des médias 
pour le sensationnel, la pertinence de l'action 
sociale qui sont égratignés par ces tranches de vie.

Compagnie : SDOUF 
Durée : 1h20

Salle de l'Avant-Scène, Laval - 14h00

PAR FEMMES SOLIDAIRES

PIÈCE DE 
THÉÂTRE

25 novembre

"Ma petite planète verte" -  5 courts-métrages
Animations et ateliers proposés par Karen Raymond.
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et 
les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais 
tout ça peut changer ! Voici des personnages 
courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, 
montrent l’exemple et prennent soin de la nature. 
Un programme de courts métrages d’animation 
pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à 
l’environnement.

Les 5 courts-métrages :
• "Bienvenue chez moi !" (Corée du Sud, 2012)
• "S’il vous plaît, gouttelettes !" (Mexique, 2013)
• "Paola, poule pondeuse" (Belgique, 2008)
• "Prends soin de la forêt, Pikkuli !" (Finlande, 2015)
• "Le bac à sable" (Canada, 1995)
Réalisateurs : Moon Suehyun, Louise-Marie Colon, 
Quentin Speguel, Beatriz Herrera, Metsämarja 
Aittokoski, Antti Aittokoski et JoDee Samuelson
Durée : 36 min

Cinéville, Laval - 11h00

 a partir de 4 ans

PAR LA CINÉLIGUE

PROJECTION 
5 COURTS-
MÉTRAGES

19 AU 23 novembre

Marché solidaire par les élèves CAP vente 
avec l'atelier "Petites mains et cie" de Laval 
Vente au profit de l'association visant à la 
réinsertion des femmes.

CDI du Lycée Don Bosco, Mayenne

 du 19 au 23 novembre

PAR LE LYCÉE DON BOSCO DE MAYENNE

MARCHÉ 
SOLIDAIRE

27 novembre

"La planète lait"
Avec l'ADEARM et la Confédération Paysanne. 
Les vaches fournissent aujourd’hui une industrie 
hautement technologique. Un marché mondial 
s'articule autour du lait, produit qui anime les 
débats, jugé comme vertueux pour le renforcement 
de l'organisme par les uns mais incompatible avec 
le métabolisme humain par d'autres, car trop riche. 
Une enquête est menée sur la filière laitière à travers 
ce film où l'on découvre les dérives d'un marché 
mondial en expansion mais aussi les alternatives à 
cette industrie.
Réalisateur : Andreas Pichler
Durée : 90 min

Cinéma Le Palace, Château-Gontier - 20h30

PAR LE CINÉMA LE PALACE DE CHÂTEAU-
GONTIER, L'ADEARM ET LA CONFÉDÉRATION 
PAYSANNE

CINÉMA



28 novembre

"L'empire de l'or rouge"
Intervention de Christian Patureau.
Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de 
concentré de tomates, lorsque l'on verse du ketchup 
dans son assiette ou entame une pizza ? Toute 
l'humanité en consomme et pourtant, personne n'en 
a vu. Les tomates sont produites et conditionnées 
sous barils en Chine pour être ensuite exportées aux 
quatre coins de la planète.Pendant deux ans, Jean-
Baptiste Malet a retracé le voyage d'une tomate 
de la Chine au Ghana, en passant par l’Italie, le 
Canada et les Etats-Unis. Ce fi lm nous emmène à 
la rencontre des traders, cueilleurs, entrepreneurs, 
paysans, généticiens, fabricants de machine qui se 
cachent derrière l'industrie de la tomate.

Réalisateurs : Jean-Baptiste Malet et Xavier Deleu 
D’après l'ouvrage de Jean-Baptiste Malet
Durée : 54 min

Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf - 20h30

PAR LES 3 MONDES ET LE CINÉMA LE 
TRIANON AU BOURGNEUF-LA-FORÊT

CINÉMA

29 novembre

"La mauvaise réputation" + débat
Nisha est une jeune fi lle de seize ans qui mène une 
double vie. À la maison avec sa famille, elle est la 
parfaite petite fi lle pakistanaise. Dehors, avec ses 
amis, c’est une adolescente norvégienne ordinaire. 
Lorsque son père la surprend dans sa chambre 
avec son petit ami, la vie de Nisha dérape.

Réalisatrice : Iram Haq 
Durée : 1h47

Cinéville, Laval - 19h30

 avertissement : des scenes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilite des 
spectateurs 

Café-échange autour du féminisme

Salle La voix de garage, Olivet - 20h00

PAR FEMMES SOLIDAIRES

CINÉ-DÉBAT
+ SOIRÉE SUR 

LE FÉMINISME, 
LE DROIT DES 

FEMMES

30 novembre

• Table ronde : "La Mayenne qui accueille" 
Modérateur : Alain Vignier de la Ligue des 
Droits de l'homme
Une table ronde réunit des associations et 
intervenants qui aident demandeurs d'asile et 
personnes étrangères échouées chez nous pour 
des raisons diverses et qui demandent à vivre en 
France. 

Théâtre municipal, Mayenne - 20h00

PAR L'UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE EN 
HAUTE MAYENNE.

TABLE 
RONDE

30 novembre

Soirée de clotûre de Festisol : Animations 
culinaires et pièce de théâtre sur l'immigration 
avec Emmanuel Grimaud

Foyer Le Nymphéa, Evron - 19h00

PAR LE NYMPHÉA D'EVRON

SOIRÉE DE 
CLOTÛRE 
FESTISOL

29�novembre

Soirée témoignage : rencontre avec un jeune 
Burkinabé et un jeune Tunisien

Lycée d'Orion, Evron - 18h00

PAR LE LYCÉE D'ORION D'EVRON ET AFDI

SOIRÉE
TÉMOIGNAGE

LES PARTENAIRES DU FESTISOL :



CONTACTS

CASI 53
Mail : casi.mayenne@gmail.com
Tél. : 06 44 25 11 24 / 06 86 37 45 07

Plus d'informations sur : 
www. casi53.fr

FESTIVAL ALIMENTERRE
Mail : les3mondes@orange.fr
Tél. : 02 43 53 28 44

Plus d'informations sur :
www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre
www.crides.ritimo.info

FESTISOL
Plus d'informations sur :
www.festivaldessolidarites.org

LES PARTENAIRES FINANCIERS 
DE FESTISOL :

AVEC LE SOUTIEN DE :

Réalisation : Ligue de l'enseignement de la Mayenne




