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CORRESpONDANCES
Ciné-débat
/ Cinéma de la Cité - ANGOULÊME / 18h30 / 3,50€ /
| Documentaire de Laurence pETIT-JOUVET | 2011 |58’|
Proposé par le Comité des Jumelages Angoulême-Villes Etrang.
INTERVENANT·E·S  : Laurence PETIT-JOUVET, réalisatrice

Portraits de femmes 
maliennes sous forme de 

lettres filmées. La résistance 
des femmes entre travail, 
tradition et volonté 
d’émancipation.
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JOUER / DÉJOUER L’INTERDIT
Ciné-débat
/ Cinéma de la Cité - ANGOULÊME / 20h30 / 3,50€ /
| Corpus de Documentaires |
Proposé par Sisyphe Vidéo dans le cadre du Mois du film Documentaire
INTERVENANT·E·S  : Patrick WATKINS

Les figures héroïques 
du combat contre la 

censure : corpus de films 
documentaires réalisés 
par René Vautier, Patrick 
Watkins, Yann Le Masson et 
Olga Baïdar. 

Et si le conflit israélo-
palestinien était surtout 

une question d’éducation ? 
This is My Land observe la 
manière dont on enseigne 
l’histoire dans les écoles 
(publiques ou religieuses) 
d’Israël et de Palestine. 
Portraits d’enseignant·e·s, 

enthousiastes ou révolte·e·́s, rencontres avec 
des enfants désenchantés : le film révèle les 
murs que l’on dresse dans la tête des jeunes 
générations... 
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THIS IS My LAND
Ciné - débat
/ Théâtre - RUELLE SUR TOUVRE / 20h30 / gratuit /
| Documentaire de Tamara ERDE | 2014 |90’|
Proposé par la ville de Ruelle sur Touvre
INTERVENANT·E·S : Charente Palestine Solidarité,  Amnesty International
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AgRICULTURE EN AfRIqUE, ENTRE 
INÉgALITÉS ET CHANgEMENTS CLIMATIqUES
Café des Sciences
/ Le Château - FLEAC / 18h00 / gratuit /
| Animation ludique | 2h |
Proposé par Les Petits Débrouillards Charente dans le cadre de la Cop 22
INTERVENANT·E·S : Alain FRANCOIS, Université de Poitiers.

Les Petits Débrouillards 
de la Charente vous 

invitent à venir débattre 
sur l’Agriculture en Afrique 
avec Alain François, de 
l’Université de Poitiers.
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ALIMENTATION ET gASpILLAgE ALIMENTAIRE
Goûter des Sciences
/ CSCS - LA COURONNE / 15h00 / gratuit /
| Animation ludique | 2h |
Proposé par Les Petits Débrouillards Charente dans le cadre de la Cop 22
INTERVENANT·E·S  : Animateurs Petits Débrouillards

Les Petits Débrouillards 
de la Charente invitent 

petits et grands à découvrir 
comment lutter contre le 
gaspillage alimentaire à 
travers des jeux.
Pré-inscription : 05 45 37 78 92

D’Où VIENT NOTRE NOURRITURE ?
Goûter des Sciences
/ Le Château - FLEAC / 14h00 / gratuit /
| Animation ludique | 2h |
Proposé par Les Petits Débrouillards Charente dans le cadre de la Cop 22
INTERVENANT·E·S  : Animateurs Petits Débrouillards

D’où proviennent nos 
aliments ? Nous 

répondrons à cette 
intérrogation à travers des 
jeux, plus particulièrement 
en prenant l’exemple du 
Cacao.
Pré-inscription 05 45 37 78 92

M
er

c
re

d
i 

16
 n

ov
.

je
ud

i 
17

 n
ov

.

EN ROUTE pOUR CALAIS
Ciné-débat
/ MPP - ANGOULÊME / 18h30 / gratuit /
| Court métrage réalisé par Emmaüs Angoulême | 
Proposé par les association Baobab et Femmes Solidaires
INTERVENANT·E·S : Carine DELAHAIE, Franck PREVEL et Emmaüs Ang.

Les Compagnons d’Emmaüs 
Angoulême se sont rendus à 

Calais en 2016 avec du matériel. 
Cette mission de rencontres avec 
les associations locales et les 
migrant·e·s fut d’une extrême 
intensité. L’équipe est revenue 
bouleversée par cette mission 
humainement insupportable et a 
souhaité en témoigner.
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fORUM DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
Forum
/ Salle des Fêtes - CHASSENEUIL SUR BONNIEURE / 
/ 10h00 - 18h00 / gratuit/
Proposé par Les élèves du Lycée Pierre-André CHABANNE
INTERVENANT·E·S :  AVHEC Eau-Vive

Les élèves du Lycée Pierre-
André Chabanne vous 

invitent à découvrir des 
associations et intervenants 
sur le thème de la Solidarité 
Internationale.
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DEMAIN
Ciné - débat
/ Auditorium - ROUILLAC / 16h00 / 3,50€ /
| Documentaire de Cyril DION et Mélanie LAURENT | 2015 | 2h |
Proposé par le Club des Cinéphiles de St Cybardeaux
Dans le cadre de la Fête de la récup.
INTERVENANT·E·S : Les Compagnons du végétal.

Et si montrer des 
solutions, raconter une 

histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon 
de résoudre les crises 
écologiques, économiques 
et sociales, que traversent 
nos pays ? Une enquête 
qui fait suite à une étude 

annonçant la possible disparition d’une partie 
de l’humanité d’ici 2100, pour comprendre ce 
qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter.
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LA gUERRE DES gRAINES
Ciné - débat
/ Cinema Vox - CHASSENEUIL SUR BONNIEURE / 
/ 20h30 / gratuit/

| Documentaire de S. qUILLET et C. MONTfORT | 2014 | 52’ |

Proposé par Lycée Chabanne dans le cadre du festival Alimentaire

Les graines sont-elles une 
marchandise ou un bien 

commun de l’humanité au 
même titre que l’eau ou 
l’air ? Dans un avenir très 
proche, les agriculteurs 
n’auront peut être plus le 
droit de replanter leurs 
propres graines. En Europe, 

une loi émerge pour contrôler l’utilisation des 
semences agricoles… Derrière cette confisca-
tion, 5 grands semenciers qui possèdent déjà 
la moitié du marché des graines et cherchent 
à étendre leur privatisation.
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KIMbIDALE
Ciné - débat
/ Cinéma Le Club - BARBEZIEUX / 20h00 / 5,90€ /
| Documentaire Ethiopien d’Emmanuelle LAbEAU | 2015 | 51’ |
Proposé par l’association Femmes Solidaires Charente
INTERVENANT·E·S : A. DABALE, S. SALMON Pte Nle Femmes Solidaires

Kimbidale, soirée débat 
sur l’excision.

«Un regard perçant sur 
un combat de 20 ans, qui 
a remporté de grandes 
victoires. «Kimbidalé – 
entière», relate la bataille 
admirable de militantes 
contre les mutilations 
sexuelles féminines subies 

par les femmes Afar dans la Corne de l’Afrique.

eXPOSiTiOnS
MAMAN, J’AI pEUR DU NOIR
/ Place Hergé - ANGOULÊME / 14h00 - 18h00 /

/ mercredi 23 nov. / gratuit /
Proposé par l’association A Portée de Mains et Sébastien COULOMBEL.

Mises en scènes photographiques, un face à face avec l’autre...

UN JOUR, AILLEURS ?
/ Maison des Peuples et de la Paix - ANGOULÊME /

/ du 12 au 30 déc. / gratuit /
Proposée par les associations Baobab et Femmes Solidaires.

Photographies de Franck PREVEL et Carine DELAHAIE

franck pREVEL, reporter-photographe, va à la rencontre des 
migrants de la jungle de Calais en 2011, il en revient avec une série 
de photos. 
Carine DELAHAIE, journaliste et photographe, va à la rencontre des 
migrants en 2015 et 2016 pour des reportages dans Clara magasine.

LeS acTeurS
Semaine de la Solidarité Internationale

Collectif SSI Charente 2016 

MaiSOn deS PeuPLeS eT de La PaiX
reseau-mpp.org
Réseau associatif militant. La MPP est le pôle 
réferent de la Semaine de la Solidarité en 
Charente.

aMneSTY inTernaTiOnaL
reseau-mpp.org/Amnesty-International 
Association internationale de lutte pour la défense 
des droits humains.

aVHec - eau Vive
reseau-mpp.org/AVHEC-Eau-Vive  
Mène des actions de développement de la 
solidarité et sensibilise les populations d’ici et 
du Sud à l’éducation à l’environnement pour un 
développement durable.

BaOBaB
reseau-mpp.org/BAOBAB  
Association militante pour la défense des droits 
des étrangers.

cHarenTe PaLeSTine SOLidariTÉ
reseau-mpp.org/Charente-Palestine-Solidarite   
Association pour le développement de l’amitié et 
la solidarité entre le peuple français et le peuple 
palestinien.

cOMiTÉ deS juMeLaGeS 
anGOuLÊMe-ViLLeS ÉTranGÈreS
reseau-mpp.org/Comite-des-Jumelages-Angouleme 
Le comité des jumelages assure le suivi des 
relations et le montage de projets avec 8 villes 
jumelles.

FeMMeS SOLidaireS cHarenTe
reseau-mpp.org/Femmes-Solidaires
Association feministe d’éducation populaire 
pour combattre les violences, le sexisme, la 
feminisation de la pauvreté... 

LeS PeTiTS dÉBrOuiLLardS cHarenTe
reseau-mpp.org/LES-PETITS-DEBROUILLARDS-CHARENTE
L’association propose à tous les publics des 
activités scientifiques et techniques. 

SiSYPHe VideO
reseau-mpp.org/Sisyphe-Video-Atelier-media
Ateliers d’initiation aux techniques audiovisuelles 
et de réalisation de courts-métrages. 

 AutrEs PArtEnAirEs    AttAC bArbEziEux    
CinémAniA   EmmAüs AngouLêmE    LE CLub 
DEs CinéPhiLEs DE sAint CybArDEAux   LyCéE 
DE ChAssEnEuiL sur bonniEurE    rmF 16  

POur aLLer PLuS LOin
Réseau des Médiathèques du GrandAngoulême

bienvenue à Calais 
M-F. COLOMBANI, D. ROUDEAU
Actes Sud, 2016. 

Textes et croquis réalisés sur le vif, 
fruit d’une immersion auprès des 
réfugiés de Calais...

Monde Comprendre, cote : 325 IMM

un petit bout d’elles
ZIDROU, Raphaël BEUCHOT
Le Lombard, 2016

Une bande dessinée évoquant 
l’excision des femmes en Afrique. 
Avec un dossier documentaire.
Monde Créer, cote : BDR BEU

La Différence - identité 
culturelle, enjeux, débats et politiques 
Michel WIEVIORKA
L’aube, 2005

Dès 1960, la question de la différence 
culturelle a commencé à occuper le 
devant de la scène. 

Monde Comprendre, cote : 306.4 WIE

Le business est dans le Pré
Aurélie TROUVE / Fayard, 2015

Dénonce les dangers de la 
mondialisation agro-alimentaire face 
à la violence économique des grands 
groupes obsédés par le profit, subie 
par les agriculteurs.
Monde Comprendre, cote : 337 MAL

Le Choix d’éduquer
Philippe MEIRIEU / ESF éditeur, 2016

La réussite de l’acte pédagogique ne 
tient pas qu’aux qualités scientifiques 
et didactiques de l’enseignant. 
L’auteur montre l’importance décisive 
des choix éthiques de l’éducateur...
Monde Comprendre : cote 370.1 MEI

MAISON DES pEUpLES ET DE LA pAIX
50, rue Hergé à Angoulême   05 45 92 48 32   peuples16@reseau-mpp.org

www.reseau-mpp.org
La MPP reçoit le soutien de la Région ALPC, du Département 
de la Charente, de GrandAngoulême, de la Ville d’Angoulême, 
de la Seméa, la DDCSPP, de Ritimo et du CRID.

DDCSPP
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE ET 

DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS

DE LA CHARENTE

La MPP MaiSOn deS PeuPLeS eT de La PaiX

En pratique...

La Maison des Peuples et de la Paix 
(MPP) est un collectif de 36 associations 
charentaises et de citoyen·e·s, réuni·e·s 

autour d’une Charte, qui luttent et 
oeuvrent ensemble pour un monde 

plus juste et en paix, pour développer 
la solidarité locale et internationale, 

promouvoir l’égalité, lutter contre les 
discriminations...

La MPP est, en Charente, le pôle 
référent de la Semaine de la 

Solidarité Internationale.
En outre, elle organise également 

«quand la bd s’en mèle» lors du FIBD, 
les projections «quand les femmes font 
leur cinéma» sur le thème de l’égalité, le 
festival des alternatives  «FestiFastoche» 

ainsi qu’une multitude d’autres actions 
ponctuelles.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous 
suivre !


