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Du 5 novembre au 2 décembre 2018
Pays de Pouzauges

Édito
A l’heure où nous préparons ce festival le mot solidarité a pris de
la place sur les bancs des assemblées, mais pour un projet de
loi qui aménage « le délit de solidarité » : étonnant ! La solidarité
exprime le lien entre personnes ayant une communauté d’intérêts
pour le bien commun : pourquoi nos représentants s’acharnent à
la pénaliser ?
L’Europe s’est dotée d’une Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne pour toutes les personnes vivant sur le territoire
de l’union : la solidarité est l’un des 6 chapitres rassemblant les
54 articles.
En France, le Président de la République a salué et mis en
exergue, avec le renfort des médias, les actes héroïques posés
par des hommes qui ont engagé leur vie pour en sauver d’autres,
et c’est justice. .
Au pays de Pouzauges le collectif tente de tisser des liens de
solidarité, mieux, de vous proposer d’en faire un festival, en
partageant nos talents, nos savoirs faire et notre ENVIE de
construire ensemble. Construire avec vous un territoire d’humanité,
où nous vivons un accueil inconditionnel et proposons des
espaces de développement pour toute personne.
Parmi nous quelques-uns ont risqué leur vie pour être en France,
mais ici et maintenant notre audace peut être mise au service
de gestes simples de partage, d’une manière de considérer mon
voisin, … et de proche en proche traduire « naturellement » la
solidarité en actes.
Depuis notre naissance nous avons été nourri, avons grandi, parce
que d’autres se sont engagés à nos côtés ; alors prolongeons et
amplifions notre ardeur pour que ce courant de Vie nous fasse
ouvrier de cette terre qui nous est confiée à tous.
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Chaos, terreau de solidarité : titre choisi pour nous réveiller. Le
chaos en lui-même n’est pas un terreau de solidarité, mais face à
des situations de désordres, de destruction, l’homme a la capacité
de répondre pour y mettre un terme. Il va puiser en lui des énergies
dans ce terreau de solidarité qui est plus ou moins enfoui, mais en
attente : lorsqu’il y va seul cela peut donner des actes héroïques,
s’il le partage avec d’autres cela peut devenir une parcelle
d’économie solidaire, de société solidaire, … et dans tous les cas
une chance pour notre Terre.
Ce terreau n’a pas de frontière, il n’est pas réservé à quelquesuns, mais il appartient à chacun de le mettre en œuvre pour
accueillir mes semblables en souffrance, ensemble porter du fruit,
nourrir tous les hommes.

Le collectif
d’associations
AMI (Accueil des Migrants au Pays de Pouzauges), Arts Métiss, Vis
le Monde, Jardin des Puys, Solenne et le goût de l’autre, Amnesty
International, Festimaj, Solidarité laïque, la Maison de la Vie Rurale, CPIE
Sèvre et Bocage, La pastorale des migrants, Femmes et développement,
Forum, CCFD, Layidou, l’Oeuf au Riz, le CASI 85.
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« Fraternelle et
gueules cassées»

proposé par

Cinéma

Installation de Philippe Pateau,
Dominique Cousseau
et de l’atelier sculpture d’Arts Métiss
Scuplture

De Christian Carion
Avec Diane Kruger, Benno Fürmann,
Guillaume Canet...

Du 5 novembre au 2 décembre
L’Échiquier - Pouzauges

Vernissage le lundi 5 novembre à 19h

Joyeux noël

Gratuit

L’installation du sculpteur Philippe
Pateau ‘’fraternelle’’ parle des soldats
de 1914-1918 qui fraternisèrent en
sortant de leurs tranchées respectives
pour chanter et jouer au foot ensemble.
Les sculptures de Dominique Cousseau
symbolisent l’horreur des massacres de
la grande guerre : les gueules cassées
et les millions de morts.
L’installation des sculpteurs d’Arts Métiss
montrera le cœur de cette guerre,
les tranchées où les soldats des deux
camps ont vécu l’innommable.
Guerre, boue, tranchées, massacres et
malgré tout, des élans de solidarité.

Genres : Drame, Guerre, Historique
Nationalités : Français, Britannique,
Belge, Roumain, Allemand
Lorsque la guerre surgit au creux
de l’été 1914, elle surprend et
emporte dans son tourbillon des
millions d’hommes. Nikolaus Sprink,
prodigieux ténor à l’opéra de Berlin,
va devoir renoncer à sa belle carrière
et surtout à celle qu’il aime : Anna
Sörensen, soprane et partenaire de
chant.
Le prêtre anglican Palmer s’est porté volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide
à l’église. Ils quittent leur Ecosse, l’un comme soldat, l’autre comme brancardier.
Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller combattre
l’ennemi. Mais depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où la jeune
épouse a probablement accouché à présent.
Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles et des
Etats majors. Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les
tranchées françaises, écossaises et allemandes...
En partenariat avec

Renseignements : 02 51 61 46 10

Lundi 5 Novembre à 20h30
L’Échiquier - Pouzauges
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Renseignements : 02 51 61 46 10

Tarifs : 5,80€ / 4,00€
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Jeudi 8 novembre à 20h30
Bibliothèque des Chatelliers Chateaumur
Entrée libre

Renseignements : 02 51 57 88 55

Mélanie
Théâtre
proposé par

Chaos et solidarités en littérature(s)
par Guénaël Boutouillet
Rencontre littéraire

Cette pièce nous raconte le drame
et l’horreur de la guerre 14-18 vu
du village de la Meilleraie Tillay. Elle
nous montre la prise de conscience
lente de l’abomination de cette
guerre, une jeunesse sacrifiée.
Il nous dit les mesquineries, les
bassesses, mais aussi de belles
choses, la solidarité et la volonté des
femmes. On y rit aussi, on y danse
et on y chante, en poitevin ou en
français.

En partenariat avec le
service lecture publique
du pays de Pouzauges

Le théâtre ‘’Mélanie, chambrére dos Bialléres’’ a été joué en 1986 et 1989
par ‘’Les tréteaux melletois’’, mis en scène par Claude Burneau, avec la
création musicale de Christian Berjon.
Pour le centenaire de la fin de la guerre 14-18, la troupe ‘’Les nouveaux
tréteaux melletois’’ rejoue la pièce avec une équipe renouvelée en grande
partie. La mise en scène est de Jean-Claude Gauthier de la Compagnie
Grizlli.

Ce que la catastrophe fait à la littérature, ce que la littérature fait de la
catastrophe...
De Fukushima à Lampedusa, certains noms clignotent sombrement quand on
les énonce, charriant avec eux quelque chose qui les dépasse. La littérature la
plus actuelle, de Maylis de Kerangal à Frédéric Boyer, se pose la question du
pouvoir qu’ont ces noms pour nous.

En partenariat avec

Samedi 10 novembre 20h30
Dimanche 11 novembre 15h30
L’Échiquier - Pouzauges
Renseignements & réservations : 02 51 61 46 10

Prix : 8€/10€
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Considérer la nature pour
faire renaître les territoires :
tour d’horizons « verts »
proposé par
à travers la France.

Les gardiennes
Cinéma
De Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry

Conférence - échange

avec Frédéric Denhez

Genre : Drame
Nationalité : Française

A partir de retours d’expériences,
Frédéric Denhez montre que non
seulement l’environnement est passé
dans le langage commun, en dépit de
beaucoup d’incompréhensions, mais
qu’il devient, tout doucement, un acteur
politique majeur.

1915. A la ferme du Paridier,
les femmes ont pris la relève des
hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense,
la doyenne, engage une jeune fille
de l’assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin
trouvé une famille...

Au sens où il est pour un nombre croissant
de citoyens, d’élus et de décideurs une
façon de voir le monde, de s’y projeter,
dans l’espace et le temps, afin de voir où
l’on va en prenant garde à faire le moins
de dégâts possibles.
Considérer la nature et, de façon générale, les problématiques d’environnement,
est un formidable levier pour agir, et surtout, pour agir au moindre coût, car
les solutions fondées sur le bon sens qui permettent de pallier les affres de
l’assèchement des budgets sont souvent des solutions basées sur la nature.
Revue de ce qui se fait un peu partout en France et dans le monde.

En partenariat avec

Jeudi 15 Novembre à 20h30
L’Échiquier - Pouzauges
Renseignements : 02 51 61 46 10
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Tarifs : 5,80€ / 4,00€

Avec Frédéric Denhez, journaliste spécialiste des questions d’environnement.

Vendredi 16 novembre à 20h30
Amphi du CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure – Sèvremont.
Renseignements : 02 51 57 77 14

Entrée libre
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Vous n’aurez pas
ma haine
Mardi 20 novembre à 20h30

En partenariat avec

Voyages en famille
Table ronde, échanges, vidéos, photos
Que vous soyez grand voyageur ou simplement curieux ouvert sur le monde,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. L’association Vis le monde vous invite à un
après-midi d’échanges (tables rondes, échanges, vidéos, photos) sur le thème :
« voyagez en famille entre chaos et solidarité ».
proposé par
Plusieurs familles viendront partager leurs expériences
de voyage par différents moyens (camping-car, vélo...).
Un goûter convivial sera offert à la fin de l’après-midi.

Renseignements & réservations : 06 19 75 45 98

Dimanche 18 novembre de 14h30 à 17h30
Salle du Bocage - Le Boupère
Entrée libre

Théâtre

L’Échiquier - Pouzauges
Tarifs : 15€ / 21€ / 24€

D’après le récit d’Antoine Leiris
Mise en scène : Benjamin Guillard
Avec : Raphaël Personnaz
Composition musicale : Antoine Sahler

Renseignements & réservations
02 51 61 46 10

Hélène Leiris ne reviendra pas du Bataclan le 13 novembre 2015. Elle est
tombée sous les balles des terroristes laissant derrière elle son mari, Antoine
Leiris et son fils.
Accablé par cette perte, le journaliste et écrivain n’a qu’une arme : sa plume. Au
lendemain des attentats il signe une lettre intitulée Vous n’aurez pas ma haine,
qui deviendra un livre avant d’être portée à la scène par Raphaël Personnaz
dirigé par Benjamin Guillard. À la lueur de l’espoir et de la douceur que fut
cette lettre, ce monologue sonne comme une ode à la vie. Un témoignage
transcendant qui raconte l’histoire d’un combat intérieur, de la reconstruction
d’un homme qui choisit d’avancer.
Ce texte est un rempart contre la souffrance, et l’humanité qu’il dégage crée un
lien immédiat qui ne se discute pas.
Molière du meilleur seul en scène 2018
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Un Paese de Calabria

Jeudi 22 novembre à 20H30
L’Échiquier - Pouzauges
Tarifs : 5,80€ / 4,00€

Cinéma

Renseignements : 02 51 61 46 10

Carte blanche à Festimaj

De Shu
Catella

Cinéma

Documentaire

proposé par

À travers ces regards d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes, Festimaj vous offre des films
inédits venus du monde entier qui ne vous laisseront jamais indifférents.
Que signifie pour eux la notion des solidarités, comment la traduire par le récit et l’image ?
Quels regards portent-ils sur l’Histoire et les guerres d’hier et d’aujourd’hui ? Les chaos provoqués
par les conflits, les changements climatiques, les bouleversements technologiques… engendrent
des drames humains mais aussi des élans de solidarité qui nous font croire encore en la grandeur
de l’humanité.

Aiello,

Catherine

Nationalités : Français, Italien,
Suisse
Comme beaucoup de villages
du sud de l’Italie, Riace a
longtemps subi un exode rural
massif. Un jour, un bateau
transportant
deux
cents
kurdes échoue sur la plage.
Spontanément, les habitants
du village leur viennent en
aide. Petit à petit, migrants et
villageois vont réhabiliter les
maisons abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à l’école.
C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente.
proposé par

Renseignements : 02 51 61 46 10
Le cinéma a aussi ce pouvoir, celui de bouleverser les consciences et de donner d’autres
éclairages sur nos vies, de croiser les regards et les points de vue et d’offrir des visions du réel
qui bousculent nos consciences et nous permettent d’évoluer à l’écoute du Monde.
Le cinéma, les arts, les cultures et les valeurs que nous défendons tous doivent s’exprimer en
toute liberté et c’est ensemble que nous contribuons à lier nos racines multiples qui constituent la
richesse de nos ramifications.
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Mardi 27 novembre 20h30
L’Échiquier - Pouzauges
Tarifs : 5,80€ / 4,00€
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Jeudi 29 novembre 10h & 14h*

Le réquiem
de la colombe

L’Échiquier - Pouzauges
Séances scolaires

par la compagnie Universalisapo

« Jeux » suis solidaire
Partage et d’échange autour de jeux

Par les jeunes du Conseil de la Jeunesse du Pays de Pouzauges en
collaboration avec la ludothèque du Boupère « A toi de Jouer ».

Théâtre
Écrit par Victor Kathémo
Guerre mondiale, France, trois personnages, trois soldats : un zouave,
un tirailleur marocain et un tirailleur africain. Trois personnages issus,
chacun, d’un monde à part, mais réunis pour une même cause : la
liberté. Néanmoins, au-delà de ce noble idéal, leurs intérêts divergent.
Comme trois chemins qui se croisent sans vraiment se mêler. Surtout
lorsque l’accomplissement de cet idéal passe par le sacrifice suprême.
Une femme, enfin, qui se positionne au carrefour de l’Humanité. Pourquoi
suis-je là ? Pourquoi moi plus que l’autre ? Pourquoi dois-je me sacrifier ?
Quelle leçon pour l’avenir ? Quelle récompense ?
Projet de création théâtre Initié
dans le cadre du centenaire de
la Première guerre mondiale.
* Le requiem de la colombe
sera donné dans le cadre de
la programmation scolaires le
29 novembre, deux séances
proposées 10h et 14h. Ouvert
au tout public dans la mesure des
places disponibles.

Ce temps de coopération aura ceci d’unique :
Tous, nous serons dans la même équipe et serons soudés pour atteindre un
objectif commun « être solidaire » ! Voilà qui nous éloignera, le temps d’un
après midi, de l’esprit de compétition que l’on retrouve partout dans la société.
Au programme :
• Jeux de société traditionnels
• Nouveau jeux
• Jeux d’adresse …
• Goûter (Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un gâteau, une
pâtisserie… que nous partagerons autour d’un café, d’un thé, d’un
chocolat chaud…)
Les jeunes du Pays de Pouzauges seront présents pour vous expliquer les
règles et vous accompagner dans vos jeux.

En partenariat avec

Renseignements : 02 51 57 14 23

proposé par
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Renseignements et réservations
02 51 61 46 10

Dimanche 2 décembre 14h
Espace Jeune de Pouzauges
Entrée libre
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Programme
Du 5 novembre au 2 décembre
Lundi 5 novembre
Jeudi 8 novembre 20h30
10 & 11 novembre 20h30 & 15h30
Jeudi 15 novembre 20h30
Vendredi 16 novembre 20h30
Dimanche 18 novembre 14h30
Mardi 20 novembre 20h30
Jeudi 22 novembre 20h30
Mardi 27 novembre 20h30
Jeudi 29 novembre 10h & 14h
Dimanche 2 décembre 14h

Sculpture : Fraternelle... - Pouzauges
Vernissage et film Joyeux Noël - Pouzauges
Rencontre littéraire - Les Châtelliers-Châteaumur
Théâtre : Mélanie - Pouzauges
Cinéma: Les Gardiennes - Pouzauges
Conférence : Fréderic Denhez - St Michel
Échanges : Voyages - Le Boupère
Théâtre : Vous n’aurez pas... - Pouzauges
Cinéma : Courts métrages - Pouzauges
Cinéma : Un paese de Calabria - Pouzauges
Théâtre : Le requiem de la colombe - Pouzauges
Animation : Jeux suis solidaire - Pouzauges

Remerciements
Le collectif d’associations remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien
et particulièrement à la Communauté de Communes, aux élus du conseils
communautaire de la jeunesse, au service lecture publique, au réseau des
bibliothèques, à l’Echiquier, aux mairies de Sèvremont-Châtelliers Châteaumur, de
Pouzauges & du Boupère.

Partenaires
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