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CONCERT DE ROXINA TRIO, CABARET D’IMPRO, CONFÉRENCE-DÉBAT, FILMS...

LANNION



"LA PLACE DEs FEMMEs DANS LE MONDE 
ET DANS LA SOLIDARITÉ"
MERCREDI 9 NOVEMBRE :  Conférence de Geneviève AZAM - « De la disparition des 
communs au retour des communs » - Carré Magique à 20h30 - Prix : 6 € 
Geneviève Azam, économiste, enseignante à l’université de Toulouse II et membre du 
Conseil scientifique d’Attac-France, étudie plus particulièrement les relations entre écono-
mie et écologie. 

MARDI 15 NOVEMBRE :  Conférence de Mme BOYER-VIDAL - « Femmes et Solidarité,  
20 poupées pour le dire  » - Au CDI du lycée Félix Le Dantec à 20h30 - Gratuit 
Marie-Françoise BOYER-VIDAL est historienne de l’éducation des filles.

VENDREDI 18 NOVEMBRE :  « Les femmes dans le monde de la pêche »  
Espace Sainte-Anne à 20h30 - Gratuit - Diffusion du documentaire «  Chronique des oubliées » 
suivi d’un débat en présence de Liliane CARRIOU, Danièle LE SAUCE et Emmanuelle  
BERTIN, engagées dans l’association de défense des pêcheurs artisanaux ici et là-bas 
«Pêche et Développement».

MARDI 22 NOVEMBRE : Film  «  La marcheuse  » suivi d’un débat en présence du 
réalisateur Naël MARANDIN - Cinéma Les Baladins de Lannion à 20h30 - Prix : 7,90 € / 6,70 €  
Lin Aiyu, clandestine chinoise, se prostitue dans les rues de Belleville. Elle habite avec sa 
fille adolescente, à qui elle cache son activité. Leur vie bascule lorsqu’un soir, un inconnu, 
blessé, pénètre brutalement chez elles.

JEUDI 24 NOVEMBRE  : «In the image - Palestinian women capture the occupation» 
Film documentaire de Judith Montell et Emmy Scharlatt - Café « Le Pixie » à 20h30 - Gratuit. 
Ayat, Salam et Nariman sont trois des femmes engagées dans le «Camera Project» de 
l’ONG israélienne B’tselem dont le principe est l’utilisation d’images filmées par des 
Palestiniennes volontaires pour dénoncer la violence quotidienne de l’occupation. Formées 
à la prise d’image par B’Tselem, ces femmes ont accepté de prendre tous les risques pour 
témoigner. Projection du film, suivi d’un débat.

SAMEDI 26 NOVEMBRE : Temps-festif au café « Le Pixie » à 18 h,  cabaret d’impro-
visation théâtrale (gratuit). À  21h, concert de Roxina Trio (musiques du monde) - 5/3 € 
Possibilité de restauration sur place.

PENDANT LA DURÉE DE LA SSI :
Exposition d’Amnesty International à la Galerie d’exposition de l’espace Sainte Anne
Exposition « RegArt et Dignité » du CCFD-Terre Solidaire au Pixie.

Semaine organisée par le Comité SSI, composé de ACAT, AFPS-Trégor, Aide et Action, Amnesty International, Bre-
tagne Solidarité Pérou Bolivie, CCFD Terre Solidaire, Club Soroptimist, Sabor Hispano, Solidarité Santé-Niger, Terre 
des Hommes, sous l’égide de la Ville de Lannion.

Avec également le concours du cinéma Les Baladins, du lycée Félix Le Dantec, du café-concert « Le Pixie », de 
l’association Maldoror, du RESIA et du Groupe « Rencontres ».


