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FESTIVAL DES SOLIDARITés 2021 
"Moins de biens, plus de liens"
Samedi 13 novembre - Espace Sainte-Anne
à partir de 14h : « Le Village des solutions » 
3 espaces, abordant des solutions concrètes, seront présentés et rythmés par des tables-rondes :
• Finance solidaire : interventions de La NEF, Pezh, SIDI et Habitat Humanisme.
• Accès à la culture : interventions d’Aide et Action et AFPS Trégor.
• Alimentation : Interventions de Jardins partagés, Terre de liens et Pot’Coz.

Ateliers pour enfants – Salle d’animation
Venez cuisiner en mode «Zéro déchet» avec votre enfant.
15h-15h45 : fabrication de petits chocolats personnalisés et de pâte à tartiner
16h-16h45 : fabrication «d’énergies balls» de lait d’amande et de smoothie végétal
2 ateliers de 8 enfants à partir de 7 ans, avec un accompagnant adulte par enfant.
Intervenante : Laetitia Crnkovic – Zéro Déchet Trégor. Sur réservation au 02 96 37 99 10.

20h30 : Spectacle d’improvisation théâtrale – Café Le Pixie
Proposé par la Lilann (Ligue d’improvisation théâtrale de l’association Maldoror)
Venez vous amuser avec des histoires uniques, créées sous vos yeux, autour de la thématique 
« Moins de biens, plus de liens ».

Jeudi 18 novembre - Cinéma Les Baladins - 20h30
Projection du film « Douce France », de Geoffrey Couanon, suivie d’un échange-débat avec 
Thomas LE GUILLOUX, jeune homme de 17 ans qui parlera de son implication à plein temps dans 
le mouvement mondial «Youth For Climate». Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue 
parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigan-
tesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. 
Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son  
territoire quand on a 17 ans ?
Entrée : 8,50 € / 7 € / 5 € (moins de 14 ans)

Samedi 20 novembre - Espace Sainte-Anne - 20h30 
Film-documentaire « Nourrir le Changement » et débat avec des membres de l’association Agro 
et Sac à Dos (www.nourrirlechangement-lefilm.fr). Pour se nourrir, comment changer le modèle 
inégalitaire et destructeur de notre environnement ?

Mercredi 24 novembre - Carré Magique - Conférence de Dominique Bourg - 20h30  
Homme de conviction, Dominique Bourg, philosophe de l’écologisation de la société, est notam-
ment l’initiateur durant le confinement d’un texte collectif rassemblant 35 propositions pour un  
« Retour sur Terre ». Entrée : 6 €

Mercredi 24 novembre - Cinéma Les Baladins - 20h30
Projection du film « One More Jump », d’Emanuele Gerosa, suivie d’un échange-débat.
Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s’échapper de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y 
entraîne de jeunes athlètes pour qui le sport reste le seul espace teinté d’espoir au milieu du conflit. 
Entrée : 8,50 € / 7 € / 5 € (moins de 14 ans)

Jeudi 25 novembre - Espace Sainte-Anne - De 9h30 à 22h
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes : 
Conférences sur « Violences intrafamiliales : les liens entre les acteurs du territoire» - Atelier sur 
les cyberviolences - Stands d’information - Dédicaces « Arrête ton Cirque » - Exposition Photos 
Ciné débat (2 et 7 déc.) - Stand Up « Orangez le monde ». Atelier des Ursulines : Exposition 
photos « Regards tissés » du 22 au 27 novembre.

Mardi 07 décembre - Déambulation festive - Après-midi
Des élèves des écoles de Lannion se réuniront et défileront pour la solidarité internationale. C’est 
aussi et surtout un temps d’expression des enfants sur cette thématique. Venez les encourager !

Au LOng Du FESTIVAL
à l’Espace Sainte-Anne 
•  Exposition des travaux d’enfants des écoles.
•  Exposition dans le cadre du concours international d’affiches d’enfants pour la paix.

Sauf précision, toutes les animations mentionnées sont gratuites et organisées dans  
le respect des consignes sanitaires.

Ce festival est organisé par le Comité festisol de Lannion : ACAT, Adess Trégor-Goëlo, AFPS 
Trégor, Aide et Action, Amnesty International, Bretagne Solidarité Pérou Bolivie, CCFD-Terre Soli-
daire, Club Soroptimist International, Collectif 25 novembre, le Groupe « Rencontres », Habitat et 
Humanisme, Habitat Jeunes en Trégor Argoat, Lions Club International, Sabor Hispano America-
no, Solidarités International Bretagne, Solidarité Santé-Niger, sous la coordination de la Ville de 
Lannion.

Avec également le concours du cinéma Les Baladins, de l’association Maldoror / Théâtre en 
Trégor et des écoles de Lannion.

Pour toute information : 02 96 37 99 10 - www.lannion.bzh
                           vie culturelle à lannion
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