Autres rendez-vous !
Avec la Cie Burkina Azza, des jeunes du Nord
Deux-Sèvres découvriront dans leurs établissements scolaires la culture, les modes
de vie et d’éducation du Burkina Faso.
Animations publiques (contact : 06 68 65 81 94) :

15 novembre, 19h - Parthenay : dîner spectacle
sur réservation, 10€
17 novembre, 15h-18h - Secondigny
23 novembre, au Château de Sanzay, 20h30-23h30, dîner spectacle sur
réservation, 8€ + atelier djembé et balafon, 10h-13h et 15h-18h = 25€
25 novembre, 20h30 - Bressuire, Cinéma « Le Fauteuil Rouge»
Film «Les fils du vent». Des manouches, de l’humour, de l’amitié, de la
musique (Django Reinhardt,....) Projection suivie d’un débat. Entrée 5,50€
« A la découverte du Sahara Occidental »

Du 16 au 30 novembre, Bressuire, Centre Socio Culturel, Exposition photos et
documents. Commentaires. Entrée libre
22 novembre, 15h-18h Bressuire, Centre socio Culturel,
dégustations de pâtisseries, cérémonial du Thé. Entrée libre
29 novembre, 20h30 Bressuire, Cinéma « Le Fauteuil Rouge » :
film « L’autre côté du mur » Comprendre
le peuple sahraoui. Projection suivie d’un
débat en présence d’un membre des
« Amis du Peuple du Sahara Occidental»
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Entrée 3€

17 décembre, 20h45 - Bressuire Bocapole, spectacle
« le grand jeu de la faim » de la Cie Zygomatic
Dans une nouvelle version pour ses
10 ans et sa 250 ème représentation.
L’idée de croissance est liée à la création
de besoins qui n’existent pas en vue d’une
consommation de masse. Se priver ferait
s’écrouler un système fondé sur l’hyperconsommation de produits jetables et la
finance. Les absurdités éthiques, économiques, écologiques et alimentaires de
notre planète dans un spectacle humaniste
et burlesque. Eclairant ! Entrée 8€
Après la représentation, « verre anniversaire »

Structures membres du collectif
ARDDIB, Accueil des gens du voyage, AFDI, AFRANE, Artisans du Monde, CCFD Terre
Solidaire, Colibris Terre et Humanisme, Emmaüs, Jumelage coop Bressuire-Kpalimé
(Togo), GEM, Moncoutant sans frontières, Ré-agir, Secours Catholique, Solidarité
Burkina, Survie, Voir plus L’ouin.
Partenaires associés
Communes de Bressuire, Cerizay, Moutiers-sous-Argenton, SCIC Ciné du Bocage, CSC
Bressuire, Bolingo Art, @andryproust (infographie)
Contact : 05 49 65 11 26 - 06 70 37 91 53 - mjrochard@libetysurf.fr

Samedi 16 Novembre 19h précises
MOUTIERS-SOUS-ARGENTON, salle des Fêtes
Repas insolite N°3

« Du bon usage de la terre »

Animation gustative et participative
Bal Trad avec Yéto : 22h30
Réservation indispensable : 05 49 65 03 06 - 05 49 80 20 13
Nombre de places limitées : 150 personnes (apporter son couvert)
12 € (repas et bal) / 8 € (-12 ans) / 3 € (entrée du bal)

Après le film, échanges entre les participants, avec la participation de Yolande Jutan.

Vendredi 22 novembre, 20h30

Mardi 19 Novembre à 20h00

Entrée 5 €

CERIZAY, salle la Griotte

BRESSUIRE, salle des Congrès

Conférence gesticulée

Grand Jeu Interactif

«Le juste prix de la vie ou la roue de l’infortune»
Animé par Vincent LABAFFE et son équipe.

« Colibri sur lit de prophéties,
recette pour changer le monde »
De et par Alec Somoza

Venez jouer à vous faire peur… Des mégalos à gagner !
Dans le merveilleux monde économique, tout doit avoir un prix. Donc,
tout y est un coût… C’est le prix à payer. Mais quel est le juste prix
d’une vie humaine ? Tentons ensemble de répondre à cette question !
«Seuls les petits secrets ont besoin d’être protégés. Les autres
sont tenus secrets par l’incrédulité du public» Marshall Mac Luhan.
«C’est incroyable mais vrai !» Jacques Martin.
Entrée : gratuite dans la limite des places disponibles.
Sortie : à votre bon cœur, messieurs dames.

Mercredi 20 novembre à 20h 30

vitales qui font reverdir les collines.

quotidienne des paysans haïtiens
pour l’indépendance alimentaire
et contre le déboisement, l’érosion
et l’appauvrissement des sols.
Le mouvement paysan agroécologique fort de plus de 15 000
familles, vulgarise des techniques

Entrée 3,50€

MONCOUTANT, au Stella

Film, campagne ALIMENTERRE

«Le pain des Tropiques»
Un film de Bernard SIMON

Dix mois après le séisme, les paysans d’Haïti menacés par le choléra et
le cyclone Tomas n’attendent ni l’État ni la Communauté internationale
pour travailler comme elles l’ont toujours fait à nourrir le pays.
Au fil des étapes de la fabrication de la cassave, une galette populaire issue de la transformation du manioc, nous découvrons la lutte

« De la Jamaïque à la Bretagne en passant par le Pérou
et l’Essonne, j’ai cherché la Voie, j’ai rencontré des Guides,
et je me suis fait Prophète».
Dans un climat de crise, résister
c’est créer, parce qu’il faut quelque
chose de désirable pour donner
envie de changer les choses. Cette
conférence en forme de oneman show est le récit initiatique
d’un utopiste dans sa quête pour
changer le monde, revisitée avec
humour, auto-dérision et lucidité.
Les spectateurs de tous âges
peuvent reconnaître un bout
d’eux-mêmes dans leurs doutes
et questionnements .
Après le spectacle, pot solidaire offert par la municipalité de Cerizay

