Rencontres
Internationales
de la

19 octobre - 2 décembre 2017

éDITO
L’édition 2017 des Rencontres internationales de la Fraternité, qui regroupe notamment le festival
Alimenterre, le Village des associations de solidarité internationale et le Festival du film palestinien,
met en avant les femmes forces de progrès et de développement. En Palestine, au Pakistan, au
Congo, à Cuba, retrouvez ces femmes qui font bouger les lignes au sein de la programmation
de films documentaires ou de fiction. Les débats et rencontres organisés seront l’occasion de
réfléchir à la position des femmes dans le monde d’aujourd’hui.
Avec le Festival Alimenterre et la Semaine Palestinienne, nous nous pencherons également sur
des enjeux agricoles et géopolitiques au travers de films, diffusés avec le soutien du Palace et de
l’Odéon.
Nous vous attendons aussi nombreux sur le Village des associations de solidarité internationale
le samedi 18 novembre, à la salle des fêtes de Cherbourg-Octeville, pour un moment festif de
rencontres et d’échanges.
A très bientôt !
Anna PIC
Maire-adjointe
aux relations internationales

Agenda
Festival Alimenterre
Bientôt dans vos assiettes de gré ou
de force

Film réalisé par
Paul Moreira, 90
minutes, VOST
Il
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JEUDI 19 octobre 2017 - 20 H 30

Cinéma LE PALACE
Rue des Résistants
50120 - Equeurdreville
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(De gré
ou de force)
De Paul MOREIRA

de ces OGMLesn’ayant
toujours pas été correctepartenaires
ment évalués, la résistance s’organise. Mais la si-

gnature du traité transatlantique risque de laisser
la voie libre aux OGM. Non dénué d’humour, ce
film s’adresse à tous et alerte sur les dangers des
lobbys sur la démocratie, les consommateurs, les
populations locales et l’environnement.
La projection sera suivie d’un débat avec Loïc
Ducloué, paysan bio à Carentan et viceprésident de l’Association Bio Normandie (ABN).
En partenariat avec Artisans du Monde, Les Colibris,
Cotenvie et l’Association Bio Normandie
Jeudi 19 octobre à 20h30
Cinéma Le Palace
rue des Résistants, Equeurdreville-Hainneville
Tarifs en vigueur au cinéma

20 ans de l’association Teranga
18h présentation et exposition de photos retraçant
l’activité de l’association à Somone de 1997 à 2017
19h30 repas sénégalais de soutien à l’association et
animations (battucada, caricatures, magie, tombola,
DJ)
Tarifs : 18 €, 12 € pour les enfants (-12 ans)
Association Teranga Contact :
Jean-François Bernard 07 81 54 72 24
Samedi 21 octobre à 19h30 - salle Girettes
rue Adrien Girettes
Tourlaville

3 000 nuits

Années 80, la révolte gronde dans une
prison israélienne, où sont détenues des
prisonnières politiques palestiniennes. Layal,
une jeune institutrice, est condamnée à 8
ans de prison pour un attentat dans lequel
elle n’est pas impliquée. Layal découvre

qu’elle est enceinte. Envers et contre tous,
elle décide de garder l’enfant.
En partenariat avec l’Association
Palestine Solidarité Nord Cotentin
Jeudi 26 octobre à 20h30
Cinéma Le Palace
rue des Résistants
Equeurdreville-Hainneville
Tarifs en vigueur au cinéma

France

Les luttes féministes à
Cuba : de la revendication à l’intégration

Conférence-débat
précédée
d’une projection avec Christine
Gillard, titulaire d’un doctorat en
études hispaniques et maître de
conférences
A partir de 1896, dans le contexte
de lutte pour l’indépendance
de l’île, les revendications des mouvements
féministes cubains sont d’abord étroitement
liées au droit de vote et à la reconnaissance des
femmes en tant que citoyennes.
Après la guerre, les organisations féministes vont
militer dans un contexte de confiscation du pouvoir
par les Etats-Unis qui imposent leur domination
économique et un modèle culturel néocolonial.
A l’époque de la prohibition aux Etats-Unis, Cuba
est la base arrière du grand banditisme mafieux
dans lequel se rencontrent hommes politiques
et hommes d’affaires cubains et états-uniens.
Les casinos, les hôtels et les lieux de distractions

permettent de blanchir l’argent de la mafia. La
femme cubaine, en particulier la femme noire, fait
aussi partie de l’attractivité de l’île.
Dans le même temps, les femmes cubaines
concrétisent leurs revendications dans des
réalisations sociales en direction des femmes du
peuple, qui restent en marge du développement
de l’île. La Révolution qui triomphe en 1958
va donner un cadre légal et institutionnel à la
défense des droits des femmes.
Salut les Cubains
Film documentaire réalisé par Agnès Varda, 1963
30 minutes, VF
Agnès Varda ramène de Cuba 2 500 photos noir
et blanc et en fait un documentaire didactique
et divertissant. Salut les Cubains est un hommage
à Cuba. Le folklore de leur révolution, le rythme
de la vie, la chaleur...
Jeudi 16 novembre à 20h30 - salle Paul Eluard
Quasar, Esplanade de la Laïcité, CherbourgOcteville - Entrée libre

Soirée d’échanges

Des jeunes partagent leurs expériences de rencontres
interculturelles d’ici et ailleurs.
Avec les ados et les volontaires des échanges
internationaux : ETRE (European Teenagers
Republic Entrance), ACTE (Actifs Citoyens
Travaillant à l’Environnement) et FAME (Find A
Magic Echo) et les jeunes du groupe On se cuisine.
Vendredi 17 novembre à partir de 19h
Maison Pour Tous – Léo Lagrange
square du Nivernais, Cherbourg-Octeville
Entrée libre

Village des associations de
solidarité internationale

Ateliers : tatouages au henné, danses du monde,
disco soupe - Toute la journée
Défilé de mode : présentation de costumes
traditionnels avec les associations présentes - 14h
Table-ronde sur la mobilité des jeunes avec la Maison
Pour Tous – Léo Lagrange – autour de témoignages,
d’expositions, de ressources… - 11h et 15h30
Associations partenaires : Association France
Palestine Solidarité Nord Cotentin, Des mains pour
Madagascar, Teranga, Rouge Bissap, Ti’Moun,
école de Preeti, Amis de Finthiock, Artisans du
Monde, CCFD, Marakanda, Amis du Maroc, Maison
Pour Tous – Léo Lagrange, Les Colibris, Manche Tibet
et Kadjamor.
Samedi 18 novembre de 9h à 18h
Salle des fêtes, place Centrale,
Cherbourg-Octeville
Entrée libre

Deux portraits de femmes

Découvrez des personnages emblématiques qui
militent pour le droit des femmes et des enfants.
Proposés par la bibliothèque Jacques Prévert.
Mama Colonel
Film réalisé par Dieudo Hamadi, 72 minutes, VF
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police
congolaise où elle est chargée de la protection
des enfants et de la lutte contre les violences
sexuelles. Alors qu’elle travaille depuis 15 ans à
Bukavu, à l’est de la République démocratique
du Congo, elle apprend qu’elle est mutée à
Kisangani. Sur place, elle se trouve face à de
nouveaux enjeux. À travers le portrait de cette
femme d’un courage et d’une ténacité hors du
commun qui lutte pour que justice soit faite, le
film aborde la question des violences faites aux
femmes et aux enfants en RDC.
Mardi 21 novembre à 20h - salle Paul Eluard
Le Quasar, Esplanade de la Laïcité,
Cherbourg-Octeville
Entrée libre

Il m’a appelée Malala
Film réalisé par Davis Guggenheim, 85 minutes,
VOST
Un documentaire sur la courageuse Malala,
jeune pakistanaise devenue symbole de la lutte
pour l’éducation des filles dans le monde après
s’être soulevée, au péril de sa vie, contre le
fondamentalisme religieux.
Jeudi 23 novembre à 20h - salle Paul Eluard
Le Quasar, Esplanade de la Laïcité,
Cherbourg-Octeville
Entrée libre
Pour les collégiens et lycéens : projections
en journée suivies d’un échange avec des
intervenants de l’Unicef.

Paroles de femmes actrices pour un
commerce équitable
Sept films documentaires sur des expériences de
femmes dans des organisations de producteurs,
68 minutes :

- Faire Trade Lebanon – Liban : produits alimentaires
12 minutes
- ACP (Association of Craft Producers) – Népal :
artisanat (textiles et poteries) – 7 minutes
- AJQ (AJ Quen) – Guatemala : artisanat (textiles)
9 minutes
- Corr The Jute Works – Pakistan : artisanat
(bagagerie et décoration) – 13 minutes
- Creative Handicrafts – Inde : artisanat (bagagerie
et textile) – 9 minutes
- EMA (Equitable Marketing Organisation) - Inde :
artisanat (bagagerie, objets bois et décoration)
8 minutes
- SELYN – SEL – Sri Lanka : artisanat (jouets, jeux et
textiles) –10 minutes

Proposés par Artisans du Monde
Mardi 28 novembre à 20h30
salle Paul Eluard
Le Quasar, Esplanade de la Laïcité,
Cherbourg-Octeville
Entrée libre

festival du film Palestinien
du 22 au 29 novembre

Cinéma CGR Odéon Cherbourg
Tarifs en vigueur

Je danserai si je veux

Réalisé par Maysaloun Hamoud - durée :
103 minutes, VOST
Les aventures de Mouna Hawa, Sana
Jammelieh et Shaden Kanboura trois
jeunes filles palestiniennes à Tel-Aviv. Le
film prend le contre-pied des contes de
fées, en tirant le portrait d’une génération
qui ne s’excusera pas d’exister. Une
histoire d’amitié entre filles, électrique et
pulsionnelle.
Mercredi 16h15, jeudi 13h45, samedi 18h,
lundi 20h et mardi 16h

Derrière les fronts

Réalisé par Alexandra Dols - durée : 116 minutes, VOST

Ce documentaire dresse le portrait de la psychiatre, psychothérapeute et écrivaine palestinienne,
Samah Jabr, spécialisée dans les stratégies et conséquences psychologiques de l’occupation
palestinienne. Son témoignage est ponctué par des extraits de chroniques, des interviews de
femmes et d’hommes qui partagent leurs histoires, leurs actes de résilience, de résistance.
Mercredi 14h, jeudi 16h, vendredi 20h, dimanche 18h soirée rencontre et mardi 20h

On récolte ce que l’on
sème

Réalisé par Alaa Ashkar - durée :
69 minutes, VOST
Un réalisateur palestinien vivant en
France allait commencer un documentaire sur la mémoire palestinienne
en Israël. Pendant les repérages en
Galilée où vit sa famille, cette dernière
a manifesté son inquiétude à l’idée de
faire ce film. Le réalisateur décide alors
de l’inclure dans le scénario et finit par
nous livrer un récit intime sur l’évolution
de son identité, depuis son enfance au
sein de sa famille protectrice, jusqu’à
l’âge adulte à travers ses voyages.
Mercredi 18h15, jeudi 18h15, vendredi
16h, samedi 20h soirée rencontre, dimanche 15h45 et lundi 14h

Ghost Hunting (2016) - 1h30

Réalisé par Raed Andoni - durée : 90 minutes
Afin de se confronter aux fantômes qui le hantent,
le réalisateur palestinien Raed Andoni a organisé
un casting de comédiens et de professionnels
du bâtiment. Tous, comme lui, sont passés par La
Moskobiya, le principal centre d’interrogatoire
israélien. Ensemble, ils reconstituent ce lieu de
détention dans lequel les anciens prisonniers vont
(re)jouer les interrogatoires et la séquestration.
Cette entreprise de « re-enactment » va conduire
les uns et les autres à jouer tantôt les bourreaux,
tantôt les victimes dans une démarche
cathartique à la fois troublante et émouvante.
Jeudi 20h, vendredi 18h, samedi 13h45,
dimanche 13h45, lundi 15h45 et mardi 18h

Gaza-strophe

Réalisé par Samir Abdallah et Khéridine Mabrouk
Durée : 95 minutes, VOST
La Palestine ressemble de plus en plus à une métaphore au
moment où Samir Abdallah et Khéridine Mabrouk pénètrent
dans Gaza le 20 janvier 2009. Au lendemain de la dernière
guerre israélienne (opération plomb durci) contre Gaza, ils
y découvrent l’étendue de la Gaza-Strophe aux côtés de
leurs amis, délégués palestiniens des Droits de l’Homme.
Les récits de dizaines de témoins font prendre la mesure du
cauchemar palestinien. Mais au-delà de leurs souffrances,
les Gazaoui portent toujours le fardeau de l’espoir qu’ils
font vivre à travers poèmes, chants et nokta (blagues ou
histoires à raconter)…
Mercredi 20h soirée rencontre, vendredi 14h, samedi 16h, lundi
18h et mardi 13h45

En partenariat avec l’association
France Palestine Nord Cotentin

Inauguration
de
la
nouvelle La radicalisation en Israël
Soirée couscous-débat
boutique solidaire de Preeti
internationale,

avec Dominique Vidal,

l’école de Preeti, inaugure sa nouvelle boutique

historien et journaliste,

solidaire et associative autour d’une exposition

et

de photos et d’un pot d’accueil.

chercheur en histoire.

L’association

de

solidarité

Plus d’informations :
02 50 29 20 24 ou 06 24 93 40 03
contact@ecoledepreeti.com
Mercredi 29 novembre à 18h30
13 bis boulevard Schuman, Cherbourg-Octeville
Entrée libre

Thomas

Vescovi,

Association France Palestine Nord Cotentin
Réservations pour le couscous au 06 78 12 35 36
ou 06 30 06 47 39
Tarif : 15 €
Samedi 2 décembre à 18h pour le débat
et 20h pour le couscous
Salle municipale André Picquenot
Complexe sportif de la Saillanderie
La Glacerie

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin
et les associations
de solidarité internationale
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