


ANNA PIC
Maire-adjointe aux relations internationales
de Cherbourg-en-Cotentin

1918-2018 Cette nouvelle édition des Rencontres internationales de la 
fraternité (RIF) sera marquée par le centenaire de la fin de la Grande Guerre. 
L’internationalisation du conflit et l’implication de ces soldats d’horizons lointains 
venus combattre en Europe seront abordées au fil des rencontres. Cet éclai-
rage doit nous conduire à nous interroger sur la situation actuelle des conflits 
et réfléchir à la construction de la Paix. Projections, débats, expositions et salon 
du livre de la Mémoire alimenteront les échanges sur ce moment fort de notre 
histoire.

La mobilisation des plus jeunes me tient également à cœur. Ils seront associés 
aux RIF, par des projections dédiées aux scolaires, des échanges avec l’Institut 
international des droits de l’Homme et de la paix, des expositions installées 
directement dans les établissements, un concours de plaidoyers pour la Paix… 
Vous pourrez assister à sa finale le vendredi 16 novembre à la salle des fêtes 
de Cherbourg-Octeville et encourager les jeunes candidats.

Avec le festival Alimenterre et la Semaine du film palestinien, vous avez ren-
dez-vous pour réfléchir et débattre sur les enjeux agricoles et géopolitiques au 
travers d’une sélection de films.

Comme chaque année, nous vous attendons nombreux sur le village des as-
sociations internationales le samedi 17 novembre à la salle des fêtes de Cher-
bourg-Octeville pour un moment festif, riche en découvertes et partages.

Au plaisir de vous rencontrer sur les événements !



Vertueuses, les multinationales ? Le business 
de l’aide au développement.
Film réalisé par Valentin Thurn et Caroline 
Nokel, 86 minutes.
L’aide publique européenne au dévelop-
pement a pour objectif de faire diminuer 
l’insécurité alimentaire et la grande pau-
vreté dans le monde. Plutôt que d’utiliser 
des structures étatiques, les contributeurs 
allouent souvent les fonds à des entreprises, 
par le biais de partenariats public-privé. Or, 
dans les faits, les industriels ne jouent pas 
le jeu.

En enquêtant en Afrique, les auteurs de ce 
documentaire ont constaté que les mul-
tinationales accaparent les terres, paient 
des salaires misérables à leurs employés 
et poussent les paysans à acheter leurs 
produits. Pourtant, des modèles alterna-
tifs d’aide au développement existent. Ces 
derniers, plus vertueux, y sont présentés et 
ouvrent le débat.
Artisans du Monde et le comité local Attac 
Cherbourg-Manche interviendront pour ani-
mer le débat après la projection.
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JEUDI 18 OCTOBRE
FESTIVAL ALIMENTERRE

À 20h30. Cinéma Le Palace, rue des Résistants, Equeurdreville-Hainneville. 
Tarif: 4 €.



SAMEDI 3 NOVEMBRE
SOIRÉE COUSCOUS-DÉBAT
Qu’est-ce que la Nakba ? 
La Nakba est un événement commémoré 
par les palestiniens, qui désigne l’exil des po-
pulations arabes engagé suite à la guerre 
israélo-palestinienne de 1948. Ce sujet sera 
développé conjointement par deux inter-
venants spécialistes : Sandrine Massour, 
historienne spécialiste de la Nakba, et un 
membre du bureau de l’Union Juive Fran-
çaise pour la Paix (UJFP).
À 18h pour le débat et 20h pour le cous-
cous. Association France Palestine Nord 
Cotentin. Réservations pour le repas au  
06 78 12 35 36 ou 06 30 06 47 39. Tarif : 15€
Salle polyvalente du complexe sportif 
Chantereyne, Cherbourg-Octeville.

MARDI 13 NOVEMBRE
PROJECTION D’UNE
FICTION-DOCUMENTAIRE
Moi, je suis avec la mariée 
Film d’Antonio Augugliaro, 99 minutes
Un cortège nuptial en voyage entre Milan et 
Stockholm. 3 000 kilomètres en quatre jours, 
entre le 14 et le 18 novembre 2013. En réalité, 
le mariage n’en est pas un : les mariés sont 
des amis des réalisateurs et parmi les invités 
se trouvent cinq palestiniens et syriens fuyant 
leurs pays respectifs. Une histoire fantastique 
mais absolument vraie.
Proposée par l’association France Palestine 
Nord Cotentin. Entrée libre. À 20h, salle Paul 
Eluard, Le Quasar, Esplanade de la Laïcité, 
Cherbourg-Octeville.

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 NOVEMBRE

SALON DU LIVRE DE LA MÉMOIRE
Auteurs, libraires, anciens combattants, professeurs et élèves seront réunis pour commé-
morer le centenaire de la fin de la Grande Guerre avec cette première édition du Salon 
du livre de la mémoire. Thierry Bourcy, Eric Jardin et 
Marc et Sophie Potier, entre autres, dédicaceront leurs 
ouvrages.

AU PROGRAMME DU SALON :
 Conférence Fin de guerre, commémorations et mo-

numents par Patrick Fissot à 17h (samedi et dimanche)
 Exposition Dans les pas du premier colonial, réalisée 

par les élèves du lycée Sauxmarais sur la base de leurs 
recherches à la mémoire des soldats de la Guerre 14-18 
du premier colonial.
En partenariat avec le lycée Sauxmarais, l’ONAC VG, le 
Souvenir Français, la Librairie Ryst e t l’espace culturel 
Leclerc de Tourlaville.
De 14h à 18h. Grand salon de l’hôtel de ville, mairie  
déléguée de Cherbourg-Octeville (entrée par la rue 
de la Paix). Entrée libre.
Contact : 06 66 97 88 58 ou 
philippe.lerebourg@ac-caen.fr



LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA FRATERNITÉ
proposent aux élèves de Cherbourg-en-Cotentin des projections de 
films, des expositions et des interventions en milieu scolaire avec l’Ins-
titut international des droits de l’Homme et de la paix. Ces différentes 
animations se concrétiseront notamment par un concours de plai-
doyers pour la paix pour les élèves de collèges et lycées.

VERNISSAGE DE L’EXPO PHOTOS DES PROJETS INTERNATIONAUX
Rencontres et animations préparées par les photographes en herbe. En partenariat avec les 
associations jeunesse de la région.
À 20h, Maison pour tous Léo Lagrange, square du Nivernais, Cherbourg-Octeville. 
Entrée libre.

VENDREDI 16 NOVEMBRE

FINALE DU CONCOURS DE PLAIDOYERS POUR LA PAIX
Les équipes finalistes du concours de plaidoyers pour la paix présenteront leurs textes devant le 
jury. Pendant les délibérations, venez partager un intermède musical assuré par Teejay. Ce duo 
acoustique emporte son public dans son univers indie-pop dès les premières notes.
À 14h, salle des fêtes, place Centrale,
Cherbourg-Octeville. Entrée libre.



DU 8 AU 30 NOVEMBRE 
EXPOSITION CES POILUS VENUS D’AILLEURS
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, l’Espace Senghor de Verson a créé 
une exposition sur ces soldats des colonies françaises ou des territoires ultra marins. Découvrez 
cette histoire souvent méconnue, qui redonne une place légitime à ces hommes du monde 
entier, venus se battre pour la France. À travers des photographies, iconographies et peintures, 
cette exposition rend hommage aux combattants en provenance du Sénégal, de Madagascar, 
de Nouvelle-Calédonie ou d’Indochine.
> Du 8 au 17 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h à l’espace Hippolyte Mars, Equeurdre-
ville-Hainneville. Vernissage de l’exposition le 7 novembre à 18h.
> Du 21 au 30 novembre au lycée Grignard, Cherbourg-en-Cotentin.
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’établissement.

DU 6 AU 30 NOVEMBRE
EXPOSITION DESSINE-MOI LA GUERRE : 1914–2014
Réalisée par Cartooning for peace, l’exposition éclaire les grands thèmes de la guerre (chefs de 
guerre, combattantes, armes chimiques…) par les regards croisés des dessinateurs de presse 
de 1914 à nos jours. Elle questionne ainsi la place du dessinateur dans les conflits en comparant 
le rôle des dessinateurs propagandistes de 1914 aux dessinateurs journalistes et critiques d’au-
jourd’hui.
Lycée Alexis de Tocqueville, Cherbourg-en-Cotentin. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’établissement.

Cherbourg, tirailleurs en convalescence (collection privée).



Moment fort des Rencontres internationales de la fraternité, le village des associations 
de solidarité internationale ouvre ses portes au grand public. Venez à la rencontre des 
associations présentes pour échanger et construire un avenir plus solidaire.

AU PROGRAMME :
 Ateliers et démonstrations de calligraphie avec les Amis du Maroc et Mohamed  

Qarmad, artiste peintre, calligraphe de renommée internationale et professeur d’université 
(en lien avec la librairie Ryst et le lycée Millet). Participation libre sur réservation au stand de 
l’association, dans la limite des places disponibles.
 Animation d’Amnesty International : 2018 correspond au 70e anniversaire de la Décla-

ration universelle des Droits Humains (DUDH). L’association appuie son action en faveur du 
maintien de la paix sur ce texte fondateur. Le public est invité à découvrir et se remémorer 
les articles de cette déclaration sous forme de jeux, devinettes et de memory.
 Stand et tables rondes Mobilité internationale animés par la Maison Pour Tous Léo 

Lagrange : informez-vous sur les dispositifs ressource pour la mobilité internationale des 
jeunes (initiatives solidaires, échanges de jeunes, volontariats, stages à l’étranger, études) 
et écoutez leurs témoignages. Leurs expériences seront exposées sous forme de photos et 
de textes.
Table ronde à 11h et 15h avec des jeunes partis à l’étranger ou accueillis actuellement en 
France.

Partenaires : Association France Palestine Solidarité Nord Cotentin, Des mains pour Madagascar, 
Teranga, Rouge Bissap, Ti’Moun, école de Preeti, Amis de Finthiock, Artisans du Monde, CCFD, 
Marakanda, Amis du Maroc, Maison Pour Tous – Léo Lagrange, Kadjamor.

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

SAMEDI 17 NOVEMBRE

De 9h à 18h, salle des fêtes, place Centrale, Cherbourg-Octeville.



Adama, le monde des souffles
Film réalisé par Simon Rouby, 82 mn.
En 1916, Adama, 12 ans, vit dans un village isolé 
d’Afrique de l’Ouest. Un soir, il voit son grand 
frère Samba quitter brutalement le Pays 
des Falaises pour le Monde des Souffles où 
règnent les guerriers nassaras. Inquiet, Ada-
ma, bravant l’interdit des anciens, décide de 
partir à sa recherche. Dans une ville portuaire, 
il découvre que son frère s’est engagé dans 
l’armée française et qu’il vient de prendre la 
mer pour rejoindre la France.
Mercredi 7 novembre à 15h

L’ami y’a bon
Film réalisé par Rachid Bouchareb, 8 mn.
La France déclare la guerre à l’Allemagne en 
1939. Aby, Sénégalais, est mobilisé.

Dans les tranchées l’Afrique, l’aventure 
ambigüe
Film réalisé par de Florida Sadki, 52 mn.
Lorsque Jean-Pierre Koita, retraité, se re-
cueille dans la chapelle du mémorial de la se-
conde bataille de la Marne à Dormans, c’est 
pour évoquer la mémoire de son père, Dem-
ba Koita, tirailleur venu du Sénégal, à l’âge de 
16 ans et demi, pour participer aux quatre an-
nées de la Grande Guerre.
Jeudi 8 novembre à 20h

LA GUERRE EN IMAGES
Projections proposées par la bibliothèque Jacques Prévert dans le cadre du Mois du film do-
cumentaire et des Rencontres internationales de la fraternité 2018 sur la Guerre 14-18 et l’im-
plication des étrangers dans le conflit.
Salle Paul Eluard. Le Quasar, Esplanade de la Laïcité, Cherbourg-Octeville. Entrée libre.



1916
Film réalisé par Fabien Bedouel, 8 mn.
Hiver 1916, de l’arrière au front, un jour ordi-
naire dans la vie d’un poilu.

Graine de poilu
Film réalisé par Magali Magne, 58 mn.
D’origine franco-allemande, l’artiste plasti-
cienne Béatrice Turquand d’Auzay fait de la 
Grande Guerre la matière de ses œuvres. 
En 1916, son grand-père Wilhelm combat 
dans les troupes allemandes tandis qu’An-
dré, son grand-père français, meurt dans 
les tranchées de la Somme. Près d’un siècle 
plus tard, grâce à son travail et à la trans-
mission de son art et de son histoire, l’artiste 
redonne corps et âme au soldat disparu.
Vendredi 9 novembre à 15h

Les enfants du blanc
Film réalisé par Sarah Bouvain, 60 mn.
«Ma grand-mère est née en 1920, dans l’ac-
tuel territoire du Burkina Faso de la ren-
contre d’un militaire colonial français et 
d’une jeune fille africaine. Les Enfants du 
blanc s’appuie sur la relation que j’entretiens 
avec son histoire. La découverte du destin 
singulier de la minorité métis à laquelle elle 
appartient, depuis la réquisition des mères, 
l’abandon par les pères jusqu’au placement 
obligatoire dans des orphelinats, me renvoie 
à mon propre métissage».
Samedi 10 novembre à 15h



Wajid : l’invitation au mariage 
Réalisé par Annemarie Jacir, 96 minutes
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Na-
zareth, prépare le mariage de sa fille. Dans 
un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte 
à Rome depuis des années, rentre quelques 
jours pour l’aider à distribuer les invitations 
au mariage, de la main à la main, comme le 
veut la coutume palestinienne du wajib. Tan-
dis qu’ils enchaînent les visites chez les amis et 
les proches, les tensions entre le père et le fils 
remontent à la surface et mettent à l’épreuve 
leurs regards divergents sur la vie.

Mercredi 21 novembre à 18h, jeudi 22 no-
vembre à 14h, vendredi 23 novembre à 16h, 
lundi 26 novembre à 20h et mardi 27 no-
vembre à 22h.

Un long été brûlant en Palestine
Réalisé par Norma Marcos, 74 minutes
Un long été brûlant en Palestine raconte la 
guerre de l’été 2014 à Gaza, vue depuis la 
Cisjordanie. On découvre à travers un artiste, 
un boulanger, une paysanne, un fleuriste, un 
banquier ou encore une pilote automobile, 
comment ce conflit les impacte dans leur vie 
quotidienne, leur solidarité envers Gaza tout en 
tentant de construire leur société malgré l’oc-
cupation et l’oppression.

Mercredi 21 novembre à 22h, jeudi 22 novembre 
à 20h, vendredi 23 novembre à 14h, dimanche 
25 novembre à 18h, lundi 26 novembre à 16h.

Samedi 24 novembre à 20h, soirée-rencontre 
avec la réalisatrice Norma Marcos

Le chanteur de Gaza
(Ya Tayr El Tayer)
Réalisé par Hany Abu-Assad, 95 minutes
Elevé dans un camp de réfugiés à Gaza, le 
jeune Mohammed Assaf est passionné par 
le charme de la musique depuis son enfance 
lorsqu’il chantait déjà dans les mariages ou 

SEMAINE DU FILM PALESTINIEN
Au cinéma CGR Odéon du 21 au 27 novembre



autres réceptions privées. Mais aujourd’hui âgé 
de vingt-cinq ans, le jeune homme ambitieux 
souhaite plus que tout réussir à concrétiser 
son plus grand rêve : devenir un grand chan-
teur. Aussi décide-t-il de voyager de la bande 
de Gaza jusqu’en Egypte afin de participer à 
l’émission télévisée Arab Idol. Sans passeport, 
il parvient à passer la frontière au cours d’un 
dangereux périple et à atteindre l’hôtel où se 
déroulent les auditions...

Mercredi 21 novembre à 16h, jeudi 22 no-
vembre à 18h, vendredi 23 novembre à 20h, 
samedi 24 novembre à 14h, dimanche 25 no-
vembre à 16h.
Mardi 27 novembre à 18h, projection suivie 
d’une dégustation.

Inch’Allah 
Réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette, 101 mi-
nutes
Chloé, jeune sage-femme canadienne, par-
tage son temps entre Ramallah, où elle travaille 
pour la Croix-Rouge, et Jérusalem, où elle vit, 
juste à côté de chez son amie Ava, engagée 
dans l’armée israélienne. Ses journées sont 
rythmées par les nombreux passages par les 
checkpoints. Alors qu’elle se lie d’amitié avec 

Rand, une de ses patientes, elle découvre peu 
à peu la vie dans les territoires occupés. Déchi-
rée entre les deux camps de ce conflit, la jeune 
femme tente de construire des ponts entre ses 
amies. Mais elle se rend compte qu’elle leur est 
étrangère, dans les deux cas...

Mercredi 21 novembre à 20h, jeudi 22 novembre 
à 16h, vendredi 23 novembre à 22h, samedi 24 
novembre à 18h, dimanche 25 novembre à 20h, 
lundi 26 novembre à 14h.

Girafada 
Réalisé par Rani Massalha, 85 minutes
Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de 
Palestine. Son fils Ziad, 10 ans, passe beaucoup 
de temps avec les animaux et a un lien parti-
culier avec les deux girafes. Une nuit, après un 
raid aérien sur la ville, le mâle meurt. La femelle 
ne peut pas vivre seule et se laisse doucement 
mourir. Yacine doit de toute urgence lui trouver 
un nouveau compagnon. Mais le seul zoo qui 
pourrait l’aider se trouve à Tel-Aviv…

Mercredi 21 novembre à 14h, vendredi 
23 novembre à 18h, samedi 24 novembre à 
16h, dimanche 25 novembre à 14h, lundi 26 no-
vembre à 18h.
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