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Quatre expositions du 9 au 30 novembre
DANS LES ESPACES DE PROXIMITÉ

RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA 

FRATERNITÉ 2021

P
our cette année 2021, les Ren-
contres internationales de 
la Fraternité aborderont un 
thème particulier : « Habiter 
le monde . C’est l’occasion 

de vous inviter à voyager au travers de 
différents événements déclinés sur ce 
thème : des expositions, des films et des 
rencontres pour échanger.

En Italie, en Espagne, en Palestine, à 
Cuba, en Iran ou en Éthiopie…, cette nou-
velle édition nous emmènera à la dé-
couverte de différents modes de vie à 
travers le monde, autour de projections 
de films documentaires et d’expositions 
photographiques dans les quartiers, en 
partenariat avec les acteurs associa-
tifs locaux oeuvrant à l’international.  
En évoquant la diversité des habitats, 
sans oublier les nomades, nous irons au 
plus près du quotidien des habitants de 
notre planète.

Comme chaque année, une projection 
est proposée dans le cadre du Festival 
Alimenterre et plusieurs associations 
impliquées à l’international vous invitent 
pour des événements particuliers.

Pour sensibiliser les plus jeunes, la Ville 
propose aussi des animations culturelles 
aux scolaires. Cette année, des ateliers 
mettront l’Australie à l’honneur dans le 
cadre d’Australia Now.

Nous espérons éveiller votre curiosité 
sur ces sujets qui méritent toute notre 
attention !

Anna Pic , Maire-adjointe  
aux relations internationales

« Venise, l’insolite » avec l’association Transalpina
 OÙ  Maison Françoise Giroud, 1 rue du Neufbourg 50100 Cherbourg-en-Cotentin
 QUAND  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 18h le mercredi

Son architecture, ses rues, ses ponts, ses places font de Venise une ville unique mais aussi 
fragile. Les changements climatiques et le tourisme de masse mettent en danger cette 
perle italienne qu’il faut préserver.

« L’espagne du nord au sud, d’est en ouest » 
avec l’association La Mancha
 OÙ  Maison Pour Tous Léo Lagrange,  
rue de Bourgogne 50100 Cherbourg-en-Cotentin
 QUAND  Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30

L’Espagne est un pays d’une grande diver-
sité bénéficiant de nombreuses richesses 
culturelles. En voyageant du nord au sud, 
d’est en ouest, les champs et les villages 
se succèdent, changeant profondément 
d’apparence à mesure que l’on change de 
région. Parfois, on a même l’impression que 
le terrain et les bâtiments se confondent en 
un seul paysage.
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« Palestine : la guerre de l’eau » 
avec l’association France Palestine Solidarité Nord Cotentin
 OÙ  Maison Olympe de Gouges, rue de l’Île de France 50130 Cherbourg-en-Cotentin
 QUAND  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Pas besoin d’armes, ni la fureur des tanks pour faire des victimes. 
Dans le conflit israélo-palestinien, une tension sourde se joue au-
tour de l’eau. Selon un rapport de la Banque mondiale, un Israélien 
dispose en moyenne de quatre fois plus d’eau qu’un Palestinien. 
En privant les Palestiniens du minimum vital en eau potable, Israël 
utilise une ressource inaliénable comme arme de guerre.

 SAMEDI 13 NOVEMBRE À 18H 

Couscous-débat 
organisé par l’association France Palestine

 18H CONFÉRENCE  DE RONY BRAUMAN 
SUR LA SITUATION AU MOYEN ORIENT
Né en Israël, Rony Brauman s’est intéressé 
à l’évolution de l’Etat d’Israël et à la question 
palestinienne. Médecin, il s’est engagé dans 
l’action humanitaire en 1977 et a effectué de 
nombreuses missions dans le contexte de 
déplacements de populations et de conflits 
armés. Président de Médecins Sans Fron-
tières de 1982 à 1994, il enseigne au Huma-
nitarian and Conflict Response Institute 
(HCRI) et il est chroniqueur à Alternatives 
Economiques. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et articles, dont « Guerre huma-
nitaires ? Mensonges et intox ».

 20H REPAS PARTAGÉ 
Salle Agora espace culture,
avenue du Thivet 50120 Cherbourg-en-Cotentin
Contact :
Association France Palestine Nord Cotentin
06 31 26 41 83 ou afpscotentin@laposte.net

 JEUDI 25 NOVEMBRE À 20H30 
Projection du film 200 mètres (Palestine) 97’ de Ameen Nayfeh (2021)
Mustafa vit en Palestine à seulement 200 mètres de sa femme Salwa et de 
ses enfants. Séparé d’eux par le mur, il résiste avec ingéniosité et tendresse 
à l’épreuve de la distance. Mais le jour où il apprend que son fils vient d’avoir 
un grave accident, une formalité l’empêche de le rejoindre… Mustafa n’a pas 
d’autre choix que de braver les checkpoints dans une odyssée tragicomique : 
200 mètres se transforment en 200 km à bord d’un taxi collectif sous haute tension où 
les destins individuels rencontrent l’absurdité du contexte géopolitique. Le film distille tout 
au long du récit beaucoup de finesse et de poésie.

Cinéma Le Palace, rue des Résistants 50120 Cherbourg-en-Cotentin
Tarif en vigueur

« Vie quotidienne à Madagascar » 
avec l’association Des Mains Pour Madagascar 
 OÙ  Cétici, avenue de Tourville 50120 Cherbourg-en-Cotentin
 QUAND  Mardi 13h30-20h – mercredi 13h30-18h30 – jeudi et vendredi 9h-12h 
et 13h30-17h

Les conditions de vie des Malgaches ne sont pas faciles : loge-
ments trop petits, sans eau, ni électricité, cuisine au charbon de 
bois, petits boulots journaliers, embouteillages dans les villes... 
Les habitants de la Grande Île s’adaptent, font preuve d’ingéniosité, 
et gardent toujours le sourire !

(suite) expositions
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 MARDI 16 NOVEMBRE 14H 

nomades d’iran, l’instituteur des Monts Zagros 
52’ de Louis Meunier (2020)
Dans les monts Zagros, au sud-ouest de l’Iran, un instituteur accompagne une famille 
de bergers nomades bakthyaris dans leur transhumance de printemps. Pendant trois 
semaines, il marche à leurs côtés et, le soir venu, fait la classe aux enfants. Sa mission : 
leur transmettre une éducation élémentaire, indispensable pour trouver un travail en ville 
où ils espèrent s’installer.Témoin d’un mode de vie condamné à disparaître, ce film pose 
un regard intime et poétique sur ce peuple méconnu. Au fil des confidences, il capture 
la splendeur des montagnes et l’espoir apporté par la sédentarisation, dont rêvent de 
nombreux enfants.

Mois du film documentaire du 16 au 27 novembre
À LA SALLE PAUL ÉLUARD DU QUASAR 
Esplanade de la Laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin – entrée libre

 MARDI 16 NOVEMBRE 20H 

rift Finfinnce (addis-abeba)
79’ de Daniel Kötter (2020)
Un récit allégorique sur l’urbanisation d’une 
société africaine. Voyage dans la périphé-
rie de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, 
où les travailleurs agricoles voient s’effriter 
leur paysage et leur mode de vie. De la car-
rière dévorée par les engins aux bâtiments 
qui poussent comme des champignons, le 
décor raconte un monde qui bascule.

 SAMEDI 27 NOVEMBRE 17H 

Venise, le défi technologique 
90’ de Laurence Thiriat, Thomas Marlier (2018)
Venise est une prouesse de technologie : 
une ville de pierre qui semble posée sur 
l’eau. Mais aujourd’hui, elle doit faire face 
au plus grand défi depuis sa création : la 
menace de sa disparition. Pour la sauver, 
une armée de scientifiques lutte sans re-
lâche contre les ennemis qui l’assaillent : 
le sel, le réchauffement climatique, l’affais-
sement des sous-sols, tourisme de masse 
et industrialisation forcée. Une véritable 
course contre la montre est engagée. 

 MARDI 16 NOVEMBRE 18H 

bidonvilLe :  
architectures de la vilLe du futur 
81’ de Jean-Nicolas Orhon (2013)
Bidonville : architectures de la ville future 
est un voyage humain et esthétique à tra-
vers les continents : à Mumbai en Inde dans 
le plus gros bidonville d’Asie ; à Rabat au 
Maroc sur d’anciennes terres agricoles; à 
Lakewood au New Jersey dans un tent city ; 
à Marseille en France dans un quartier de 
caravanes ; et à Kitcisakik au Québec dans 
une communauté amérindienne.

 SAMEDI 27 NOVEMBRE 15H 

Sur les toits Havane 
80’ de Pedro Ruiz (2019)
Niché au-dessus d’un quartier délabré de 
La Havane, se cache un village secret, à 
l’abri du brouhaha des rues qu’il surplombe. 
Ces maisons de fortune sont habitées par 
Roberto, Lala, Tita, Arturo, Juan, José, Rey-
nol, Leonardo, Alejandro, Diosbel, Katiuska, 
Gabriel, Jean et Maria. Comme beaucoup 
d’autres habitants du centre de La Havane, 
ils ont été contraints de se réfugier dans les 
hauteurs devant la pénurie chronique de 
logements. De leur perchoir juché au som-
met de la ville, ils témoignent d’une société 
en pleine transformation historique après 
plus de 60 ans de la révolution.
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FeStiVaL aLiMenterre
À LA SALLE PAUL ÉLUARD DU QUASAR 
Esplanade de la Laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin – entrée libre

 MERCREDI 17 NOVEMBRE 20H30 
Projection suivie d’un échange avec les membres de l’association de Sénégalais de la Manche Le Baobab

Le Festin 
41’ d’Anne-Sophie Guillaume, Thomas Michel et Papis Coly ZIN TV, La Via Campesina (2020)

Comment être jeune paysan ou paysanne au Sénégal au temps où les au-
torités et entreprises s’accaparent les terres agricoles, se les partagent 
comme un festin et transforment les paysans en ouvriers agricoles ? 
Ce film part à la rencontre des paysannes et paysans sénégalais qui se battent contre des 
superstructures législatives et économiques.

Paradoxe de la faim 
10’ SOS faim (2020)

Les personnes qui ont le plus faim sont celles qui produisent de la nourriture, pourquoi ? 
C’est le paradoxe de la faim. Une des explications se trouve dans le système économique 
et politique mondial. Trois exemples permettent de comprendre ce phénomène : le Burkina 
Faso et la production laitière, le Pérou et les avocats, l’Indonésie et l’huile de palme.

 


