
PROGRAMME
Mercredi 6 novembre 2019 à 20h 
Cinéma le Fauteuil Rouge Bressuire

DU PIMENT SUR LES LEVRES Ciné débat animé par 
l’association Survie avec V. Bouadjio écrivain camerounais

Entrée 5€. Proposé par Survie Bressuire association qui dénonce toutes les formes 
d’intervention néocoloniale française en Afrique et Burkina Azza qui 
soutient les musiciens africains.

Film Documentaire  de 55 mn. Ce film se passe au Cameroun il met à l’honneur le rappeur Valsero  et donne de la voix
à ceux qui osent provoquer le changement. Valsero est actuellement en prison avec 200 autres militants et risque la 
peine de mort. Une occasion de faire en musique un focus sur ce pays, le Cameroun, qui connaît depuis ses 
indépendances la répression et le soutien de l’Etat français.

Samedi 9 novembre 2019 20h
Cinéma le Commynes Argentonnay

NOUVELLE CORDÉE
Ciné débat en présence de la réalisatrice M. M. Robin

Entrée 6€. Moins de 12 ans gratuit. Proposé par Le CCFD Terre Solidaire d'Argentonnay et « La Citoyenne »  
Renseignements : 06 42 97 61 80

Projection en avant première du film de Marie Monique Robin relatant l'histoire de l'expérience « Territoire zéro 
chômeurs » à Mauléon. Du travail pour tous...Histoire d'une utopie devenue réalité dans les Deux-Sèvres.

Samedi 9 novembre 2019 20h30
Salle Alauna 21 Secondigny 

COUP DE TAMPON Théâtre par la  Compagnie Patrick 
Cosnet avec C.Gaudin, P.Cosnet et J. Montembault

Entrée 12€. Moins de 12 ans gratuit. Proposé par la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres
Réservations : 07 82 30 79 59

En première partie : la chorale « les Indignés » de Pugny. Coup de Tampon est une petite réflexion cocasse et 
humoristique sur les justifications ou excès d’une société de plus en plus normative, sur le civisme et l’initiative 
individuelle.

Dimanche 17 novembre 14h
Départ parking jardinerie Leclerc

DECOUVRONS LE MONDE D'ICI ET DE LA-BAS 
Rando découverte dans la coulée verte de Bressuire

Participation adultes : 1€ enfants gratuits. Organisé par l'équipe CCFD-Terre Solidaire du Bressuirais

A l'occasion d'une marche de 3 kms environ (sur piste carrossable) dans la Coulée verte, nous rechercherons dans ce
qui nous entoure nos points communs et nos différences avec d'autres pays à travers les thèmes  : de l'alimentation ;
du producteur au consommateur ; l'éducation et la formation professionnelle ; l'environnement et le patrimoine ; l'eau :
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utilisation, épuration, énergie ; les loisirs, les sports et la culture. La rando sera suivie d'un débriefing et d'un petit
réconfortant. 

Mercredi 20 novembre  20H   
Cinéma le Fauteuil Rouge Bressuire

 LA VILLA. Le droit d'hébergement des migrants
 De R. Guédiguian. Film suivi d'un débat avec ARDDIB

Entrée 5,50€. Proposée par l''ARDDIB Association pour la Reconnaissance et la Défense 
des Droits des Immigrés en Bocage  

Robert Guédiguian  ne pouvait faire un film sans parler des réfugiés.  Avec ces trois enfants qui arrivent, la calanque
va peut-être revivre. Angèle, Joseph et Armand vont les héberger et  tenter de tenir ce restaurant, «  La Colline »,  et
faire partager leurs idées du monde. Un huis clos à ciel ouvert plein d'interrogations !

Samedi 23  novembre 20h45
Théâtre de Bressuire

CHRONIQUE DES INVISIBLES  
Texte et mise en lecture Barbara Métais Chataisnier

Tarif 6 €, réduit 5€  moins de 21 ans
Pour enfants + de 14 ans

Théâtre de Bressuire « Scène de territoire ». 05 49 81 19 00

Donnée à entendre par son auteure, ces Chroniques des invisibles sont tout à la fois un récit littéraire et une enquête
anthropologique menée auprès de personnes migrantes et sans-papiers. Cette création met en lumière les invisibles :
ces migrants venus du Bangladesh, d’Algérie ou de Côte d’Ivoire, ces hommes, femmes ou enfants devenus fantômes
à force d’indifférence. La voix musicale dialogue avec celle de l’auteure pour retracer avec sensibilité et humanité ces
parcours migratoires. 

 Jeudi 5 Décembre 20h
Cinéma le Fauteuil Rouge Bressuire

HOPE
Film de Boris Lojkine. Film suivi d'un débat 

Participation 5,50 € Proposé par le Secours Catholique

Alors qu’il traverse le Sahara pour remonter vers l’Europe, Léonard, un jeune Camerounais, vient en aide à Hope, une
Nigériane. Dans un monde hostile où chacun doit rester avec les siens, ils vont tenter d’avancer ensemble et de
s’aimer.  Lors de leurs parcours, les migrants sont exposés à de graves atteintes aux droits humains.

DATES A RETENIR EN 2020

Dimanche 26 janvier 2020 16h
Salle Belle Arrivée Nueil les Aubiers

SUR LA PLACE Spectacle, danses, chants du monde par 
« les Goules Polys »

Entrée 8€ (10 € tarif solidaire, 5 € petit 
budget, gratuit migrants).

Proposé par les associations « 100 pour un en bocage », le CCFD-Terre 
Solidaire d'Argenton et « la Citoyenne »

"Sur La Place" est avant tout là pour questionner la place et la présence des femmes dans un espace majoritairement
dominé par les hommes. En mélangeant chants traditionnels, arrangements modernes et scénographie participative,
Les Goules Poly  dépeignent plusieurs tableaux représentant l'image des femmes sur les places publiques du monde
et  font  entendre  les  paroles  des  femmes de  tous  âges,  venues d'ici  et  d'ailleurs.  Elles  portent  leurs  voix,  leurs
témoignages, leurs cris et leurs silences.

Samedi 28 mars 2020 
Saint Aubin de Baubigné

LA JEUNESSE SOLIDAIRE
Journée d'action de solidarité 

Participation 2€  . Enfants gratuit. Organisé par le collectif d'associations Voir plus l'Ouin, les animateurs 
jeunesse du CSC du Pays Mauléonais et un groupe de jeunes mauléonais.

Journée  ponctuée de plusieurs temps forts (clean walk, tournoi sportif, forum, repas partagé, film, concert…).




