
EN 2017 DEVIENT LE

FEMMES DE PAIX DANS LE MONDE
Du 18 novembre au 1er décembre 2017

En Clunisois (Bourgogne du Sud)
Théâtre, cafés littéraires, conférences, films, documentaires, ateliers de créations...

Théâtre
Samedi 18 novembre - 20 h 30 - Petit chêne théâtre, 71250 Cluny
Organisé par : Le petit chêne théâtre

Dimanche 19 novembre - 12 h - Ecuries St Hugues, 71250 Cluny
Organisé par : le Secours Catholique

Précédés d’ateliers artistiques
Mercredi 22 novembre - de 14 h à 16 h - Quai de la gare, la Marelle, 71250 Cluny et 
au Service Enfance Jeunesse, 71520 Matour
Lundi 27 novembre - 15 h 30 - terrain de foot, 71520 Tramayes
Organisé par : LACIM et les écoles de Tramayes, centre de loisirs de Matour, la Marelle à Cluny

Témoignages
Mardi 28 novembre - 20 h
Amphithéâtre J. Cliton, Campus Arts et Métiers, 71250 Cluny
Organisé par : le CCIC et le campus Arts et Métiers Cluny

Documentaire et débat avec la réalisatrice
Lundi 20 novembre - 20 h - Cinéma, 71520 Matour
Organisé par : Villages solidaires en Haute-Grosne

Atelier artistique
Jeudi 23 novembre - 14 h à 20 h - Salle justice de paix, 71250 Cluny
Organisé par : les foyers ruraux (FRGS) et le collectif voies de femmes

Journée rencontre formation
Lundi 27 novembre - 9 h 30 à 13 h - Foyer des Griottons, 71250 Cluny
Organisé par : les foyers ruraux (FRGS)   Animé par : le réseau ASTER international

Présentation de jeux pour enfants et adultes
Jeudi 30 novembre - 14 h à 17 h
Local des restos du coeur, avenue Charles de Gaulle, 71250 Cluny
Organisé par : le CCFD terre solidaire

Tarif : 10 €

Participation libre

Participation libre

Participation libre

Tarif : 4,50 €

Participation libre

Participation libre

Participation libre

Participation libre

Participation libre

Frais de participation 5 €, 
reversés à l’association GaSole. 

Etudiants, personnels 
et chômeurs gratuit. 

Participation libre

Participation libre

Participation libre

Participation libre

Une exposition réalisée par les jeunes de l’EREA Claude Brosse de Charnay-Lès-Mâcon 
sera présentée salle justice de paix à Cluny dans la semaine du 20 au 25 novembre 2017, 

ouverture au public les jeudi 23 novembre de 14 h à 20 h et samedi 25 novembre de 10 h à 14 h.

FEMMES DE PAIX DANS LE MONDE

COLLECTIF CLUNISOIS et PARTENAIRES 2017 (Bourgogne du Sud)

FRGS, Foyer Rural de Grand Secteur Clunisois, CCE, Cluny chemin d’Europe, LACIM, Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde, CCFD Terre solidaire, 
CCIC Centre de conférences internationales de Cluny, Bibliothèques intercommunales de Joncy, Ameugny, Carora France, 
L’EREA Claude Brosse de Charnay-Lès-Mâcon, Villages solidaires en Haute-Grosne, Voies de femmes, Secours catholique

Partenaires
Restos du coeur, Centres de loisirs La Marelle, Service Enfance Jeunesse de Matour, écoles de Tramayes, Cinépause, Lycée La Prat’s de Cluny,  

Petit chêne théâtre, Réseau ASTER International, la ferme de Morlay, Docs en Goguette, Les Films du Tilleul

Ce collectif est coordonné par le FOYER RURAL DE GRAND SECTEUR CLUNISOIS

ICI / LA BAS-EXIL EXILS

REPAS SOLIDAIRE

LÂCHERS DE BALLONS

EXPÉRIENCE HUMANITAIRE AU NÉPAL

ESSABAR OU L’ABRI DE L’ÊTRE

ROBES DE SOI

FEMMES ET TERRITOIRE

EDUCATION À LA SOLIDARITÉ

LES MIGRANTES

NO LAND’S SONG

UN PAESE DI CALABRIA

FÉMINISTES ET MUSULMANES

LA PART DES FEMMES

BOUILLONS DE CULTURES

DESTINY

Performance musicale dessinée
Dimanche 19 novembre - 17 h - Domaine de Morlay - 71460 St Ythaire
Spectacle précédé à partir de 14h30 d’un accueil et d’un débat : « Personne n’est illégal !»
Organisé dans le cadre des Dimanches à Morlay, en partenariat avec BFC International et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté

Documentaire et débat animé
Lundi 20 novembre - 20 h 30 - Salle des fêtes, 71460 Joncy
Organisé par : la maison du terroir (Genouilly) et les films du Tilleul, dans le cadre du festival Docs 
en goguette

Film long métrage
Mercredi 22 novembre - 20 h 30 - Bibliothèque, 71460 Ameugny
Organisé par :  la maison du terroir (Genouilly) et les films du Tilleul, dans le cadre du festival Docs 
en goguette et la Bibliothèque d’Ameugny

Projection et débat avec les réalisatrices (association Lallab)
Samedi 25 novembre - 19 h - Quai de la gare, 71250 Cluny
Organisé par :  Cinépause et les foyers ruraux

Documentaire et débat
Lundi 27 novembre - 17 h - Lycée la PRAT’S, 2 rue du 19 Mars 1962, 71250 Cluny
Organisé par : les foyers ruraux (FRGS), avec la participation du réseau ASTER international

Soupes du monde, témoignages et animations
Vendredi 1er décembre - 19 h - La quincaillerie, 71250 Cluny
Organisé par : les réseaux de solidarité du territoire

Café littéraire participatif
Mercredi 29 novembre - 18 h - La quincaillerie, 6 rue Lamartine, 71250 Cluny
Organisé par : Cluny Chemin d’EUROPE



FEMMES DE PAIX DANS LE MONDE

Depuis plusieurs années une quinzaine d’associations se réunissent pour proposer des réflexions 
en Clunisois concernant la solidarité internationale.

Cette année, en lien avec les autres collectifs de Bourgogne-Franche-Comté, le thème choisi est « Avec les femmes du monde » ;
Ce programme a été construit avec des approches très diverses pour toucher un public large :

projections, théâtre, performances visuelles, café-débats, café littéraire, ateliers de création, moments de convivialité...

2 semaines pour découvrir, échanger, sensibiliser

Pour tous contacts :  
FRGS quai de la gare à Cluny 

frgs@wanadoo.fr / tel 06 87 36 53 58

ICI / LA BAS-EXIL EXILS
Théâtre
Samedi 18 novembre, 20 h 30 
Petit chêne théâtre, 71250 Cluny - Contact : 03 85 59 13 09

Quand ici devient là-bas et inversement...
(compagnie Gloriette, Christine Gandois)

De tous les déracinements, au delà de la fêlure, de la douleur et de la 
solitude, une force immense, surgie du fond de l’être, engendre tous les 
possibles, tous les espoirs.
Ici / Là-bas, inspiré librement du roman de Yasmina Khadra « Ce que 
le jour doit à la nuit » et de quelques autres lignes lumineuses est 

une réflexion poétique sur 
les identités multiples, la 
dynamique de la séparation, 
forcée ou volontaire, avec 
l’autre, la famille, les racines.
Une alchimie improbable qui 
a créé le monde tel qu’il est, 
riche, fort et insaisissable.

LES MIGRANTES
Performance musicale 
dessinée
Dimanche 19 novembre, 17 h 
Précédé d’un accueil et débat à partir 
de 14h30 : « Personne n’est illégal ! »
Domaine de Morlay, 71460 St Ythaire 
Contact : 06 27 99 59 62

Les Migrantes
(compagnie Rodéo d’Âme, mise en 
scène Claire Audhuy)

Le spectacle « Les Migrantes » sillonnera la région, dans le cadre 
d’une tournée de 13 représentations. Elle est coordonnée par le réseau 
Bourgogne-Franche- Comté International et réalisée avec le soutien 
financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
Cette pièce retrace le parcours de femmes migrantes de toutes origines, 
qui ont dû quitter leurs pays pour se reconstruire ailleurs. Une plongée 
dans le récit de moments de vie émouvants et surprenants, issus de 
témoignages recueillis dans un centre d’accueil, à Carouge, en Suisse. 

ESSABAR OU L’ABRI DE L’ÊTRE
Documentaire suivi d’un débat avec Zarina Khan
Lundi 20 novembre, 20 h
Cinéma, 71520 Matour

Documentaire 90 minutes. Réalisation Zarina Khan

Dans le cadre du Festival des 
solidarités, Villages Solidaires en 
Haute-Grosne et le Cinéma de 
Matour proposent un documentaire 
et la rencontre d’une « femme de 
paix », Zarina Khan, réalisatrice 
nominée au prix Nobel de la paix, 
habitante du monde.

Essabar, c’est une natte tressée avec la paille fragile du désert, protection 
et repère dans l’immensité de sable ; c’est aussi l’abri que l’être tresse 
lui-même pour se protéger. A partir de la rencontre entre des exclus de 
notre société et des Touaregs du Mali, le documentaire traite d’écoute, de 
respect, d’authenticité, d’humanité.

Villages solidaires de Haute Grosne : 03 85 50 21 55

NO LAND’S SONG
Documentaire et débat animé
Lundi 20 novembre, 20 h 30 
Salle des fêtes, 71460 Joncy 

Un film de Ayat Najafi avec Sara Najafi (2014)
Prix du cinéma du meilleur documentaire 
européen en 2015 (nombre de minutes)

Sara Najafi, jeune compositrice, défie les 
autorités iraniennes qui, depuis la révolution 
de 1979, interdisent aux femmes de chanter 
en solo devant des hommes. Féministe 
convaincue, elle prend tous les risques, avec 
ses amies chanteuses Parvin Namazi et Sayeh Sodeyfi en invitant trois 
artistes françaises, Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi, 
à venir les rejoindre pour collaborer à leur projet musical, en initiant un 
nouveau pont culturel entre la France et l’Iran. La question est de savoir si 
elle pourront réaliser leur projet...

Débat avec Yan Richard 
Organisé par la maison du terroir (Genouilly) et les films du Tilleul, dans 
le cadre du festival Docs en goguette

FÉMINISTES ET MUSULMANES
Documentaire et débat en présence des 
réalisatrices
Samedi 25 novembre, 19 h 
Quai de la gare, 71250 CLUNY

Sarah Zouak et Justine Devillaine fondatrices de l’association 
Lallab sont réalisatrices du documentaire Women Sense 
Tour - in Muslim countries. Les deux jeunes femmes Inspirées 
par de multiples rencontres, ambitionnent de « révolutionner 
l’image des femmes musulmanes en France ». Leur initiative 
provoque des réactions importantes au niveau national.
(controverses, articles de journaux, campagne de soutien...) 
et nous invite donc au débat. Un projet qui a pris la forme d’un 
voyage de 5 mois dans 5 pays (Maroc, Tunisie, Turquie, Iran et 
Indonésie) pour aller à la rencontre de 25 femmes musulmanes 
actrices du changement et agissant pour l’émancipation des 
femmes. Le film projeté propose la première étape du voyage 
au Maroc.

UN PAESE DI CALABRIA
Film long métrage
Mercredi 22 novembre, 20 h 30
Salle communale, 71460 Ameugny

Un film de Shu Aiello, Catherine Catella | 2016 | 90 minutes

Riace est un village de Calabre. Autrefois 
terre de guerriers, c’est aujourd’hui un 
havre de paix pour les réfugiés : la pensée 
utopique d’une petite communauté au 
coeur d’une Europe au ségrégationnisme 
grandissant. Par le passé, le maire décida 
de céder des logements vides à ceux 
qui avaient besoin d’un toit, quelle que 

soit leur origine ou la couleur de leur peau. C’est ainsi que la communauté 
de Riace devint la première à accueillir convenablement des réfugiés, à les 
héberger comme des êtres humains et non comme les statistiques d’une 
catastrophe mondiale. Mais l’heure est aux élections. L’opposition veut se 
défaire du maire de gauche. La population doit défendre les résultats obtenus 
par la communauté.
À la manière d’une fable néoréaliste de Vittorio De Sica, le village et ses 
habitants incarnent l’espoir d’un futur meilleur.

ROBES DE SOI
Atelier artistique
Jeudi 23 novembre, de 14 h à 20 h ouvert en continu
Salle justice de paix, 71250 Cluny

Cet atelier a été initié par Florence Le Maux lors du programme 
européen FEMIN’ART en 2016. Chaque femme va pouvoir s’exprimer 
en fabriquant une silhouette en soie sur laquelle elle va pouvoir 
inscrire des messages reflétant ses convictions, mais aussi ses 
colères, ses résistances. Un atelier qui permettra à chacune de parler 
d’elle et de s’exprimer en public.

LA PART DES FEMMES
Café débat 
Lundi 27 novembre, 17 h
Lycée la Prat’s, 2 rue du 19 Mars 1962, 71250 Cluny

Prenant comme fil conducteur les expériences de 
cinq femmes actrices des projets au Burkina Faso et 
au Togo, ce documentaire montre les problèmes et 
les solutions mises en oeuvre à travers les activités 
économiques et professionnelles de ces femmes, 
leur relation avec les hommes et la famille, la lutte 
contre les stéréotypes et les interdits. Productrice 
membre d’un collectif de femmes productrices de 
savon, agricultrice engagée pour le juste accès à la 
terre et à l’héritage, éleveuse de porc et charcutière 
impliquée dans une fédération, restauratrice de rue 
pilier économique de sa famille, jeune mécanicienne 
auto cherchant sa voie dans un métier perçu comme 
« masculin » : autant de témoignages concrets sur 
les processus d’émancipation de femmes en milieu 
rural et urbain.

EXPÉRIENCE HUMANITAIRE AU NÉPAL
Association GaSole : Témoignages  
Mardi 28 novembre, 20 h
Amphithéâtre J. Cliton, Campus Arts et Métiers, 71250 Cluny

Les élèves ingénieurs des Arts et Métiers témoignent de leur expérience humanitaire au 
Népal, avec El Mehdi BARDAG, Delphine NOTELET, Dorine NORMAND Alexandre FRAZIER, 
Marc GONDRAN, élèves ingénieurs des Arts et Métiers, membre de l’équipe GaSole.

Les Gadz’ Arts Solidaires (GaSole) se sont 
engagés dans un programme de réhabilitation 
du réseau d’eau potable tout en s’investissant 
dans le soutien scolaire auprès des enfants du 
village Madan Kundari au Népal.
Au total, ce sont plus de de 300 m3 de 
réservoir d’eau qui ont été creusés par 
les volontaires pendant leur séjour, et
15 000 euros qui ont été investis, grâce à 
l’engagement pendant plusieurs mois, et 
bien au-delà du voyage, de tous les étudiants 
impliqués dans le projet !
Cinq membres de l’Association seront présents pour raconter cette aventure humanitaire, 
culturelle et humaine totalement inoubliable.

TÉMOIGNAGES
Soirée bouillons de cultures
Vendredi 1er décembre, 19 h 
La Quincaillerie, 71250 Cluny

Marcher pour la paix 

Durant l’été 2017, suite à l’intuition d’une personne, face aux 
noirceurs du monde d’aujourd’hui, plusieurs familles ont marché 
deux par deux en se relayant chaque semaine sur le chemin 
qui va de Vézelay à Assise ; le projet se voulait êre un vrai 
pari : vivre la paix entre familles qui ne se connaissaient pas au départ, et 
la partager au cours du chemin, avec les personnes rencontrées. 

Ce qui fut dit, fut fait ! 12 familles représentant 48 personnes ont vécu 
l’aventure du 9 juillet au 28 aout 2017.

DESTINY
Café littéraire participatif 
Mercredi 29 novembre, 18 h 
La quincaillerie, 71250 Cluny

Dans un couloir du métro parisien, Anne, la 
soixantaine bourgeoise mais progressiste, vole au 
secours de Destiny, jeune femme arrivée du Nigéria 
dans des circonstances tragiques. Elle entre peu 
à peu avec elle dans une relation où son tropisme 
humanitaire d’Occidentale bien-pensante rencontre 
parfois ses limites, au fil d’une confrontation avec

la résilience et la rébellion profondes, elle va réapprendre le sens du verbe 
« aider » qu’une seule lettre sépare du verbe... aimer.
Un livre d’une remarquable intégrité qui, en substituant à la molle 
gratuité du réflexe compassionnel la nécessité d’un authentique effort 
pour connaître l’autre, célèbre avec humilité les insondables vertus de 
toute rencontre réelle dans le véritable temps de l’Histoire, collective et 
individuelle.
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La Région Bourgogne-Franche-Comté est partenaire du Festival des solidarités et marque ainsi son engagement en faveur 
d’une meilleure coopération et d’une plus grande solidarité entre les territoires et les citoyens.
A l’heure des grandes transitions climatiques, démographiques, économiques, il est plus que jamais nécessaire d’alerter et 
de sensibiliser nos concitoyens et plus particulièrement les jeunes, aux grands enjeux mondiaux.
La Région est fière de proposer le spectacle les Migrantes qui donne à voir ce que vivent, dans ce monde complexe, de 
nombreuses femmes à travers le monde.

Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté


