


ORGANISATION  • Le lycée Agricole et Horticole de Coutances
   • Le lycée Lebrun, le lycée Germain, le lycée Les Sapins  

PARTENAIRES  • Le Centre d’Animation Les Unelles • Le Théâtre Municipal de Coutances
   • La Médiathèque de Coutances 
   • L’Office de la Jeunesse du Canton de Coutances
   • Les services sportifs de la Ville de Coutances
   • Horizon Vertical, club d’escalade de Montmartin s/mer
   • Chauffer dans la Noirceur • Les Sentiers de la Mémoire • Avril 
   • Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
   • Le Mois de la Photographie à Vire • Le Cinéma le lonG-courT

TARIFS   • CINE-FORUM =  Scolaires : 3,5€ / Adultes : cf tarifs Le lonG courT
   • CONFERENCE-DEBAT =   Scolaires : gratuit / Adultes : 3€ 
    - Pass 2 conf. 5€  -  Pass 3 conf. 6€  
   • THEATRE : Scolaires 6€  / Adultes, cf tarifs TMC 
   • MUSIQUE : tarif pré-vente jusqu’au 30 mars - Scolaires: 4€  / 
   Adultes : 10€  S- ur place Scolaires et Etudiants : 5€  / Adultes : 12€     

RÉSERVATIONS • CONFERENCES :  Lycée Agricole et Horticole de Coutances – 02 33 19 41 10 ,  
   • MUSIQUE :  Espace culturel Leclerc Coutances  02 33 76 63 63    
     Place Média  Coutances     02 33 19 17 17 

Le Comité d’Organisation des JOURNÉES SOLIDAIRES remercie vivement 
tous les partenaires qui soutiennent cette édition 2012. 

Migrations & solidarité internationale: droits, espaces, enjeux?
ÉDUCATION - CULTURE - INSERTION

8ème Édition
du 12 au 27 mars



La 8ème édition........
des Journées Solidaires (JS) se 

propose d’engager la réflexion sur 
le thème des migrations au travers 

d’un faisceau d’initiatives, 
d’un espace d’échanges, de rencon-

tres et de débats. Nous chercherons 
notamment à construire avec nos 

publics une vision positive et solidaire 
du phénomène migratoire, à l’envisager 
comme source d’enrichissement et non 

comme un danger pour nos sociétés. 
Nous verrons surtout dans quelle 

mesure bon nombre de phénomènes mi-
gratoires constituent un écho permanent 
aux troubles et déséquilibres mondiaux. 

Tout immigré est d’abord un migrant! 

Une fois de plus, notre  volonté est 
d’impliquer l’ensemble des lycéens 

coutançais en ouvrant le plus largement 
possible vers les autres publics : collégiens, 

élèves du primaire, stagiaires de la formation 
continue, apprentis, grand -public... Ainsi, un 

groupe en formation ELAN’s
(Espace Local d’activités Novatrices) 

sera nouvellement associé au déroulement 
des Journées dont il partage les valeurs 

de solidarité, d’initiative et d’insertion. 

Votre événement éducatif et culturel débutera 
le mardi 13 mars par le ciné-forum s’articulant 

autour de trois films : Amerrika, 
Persépolis, Dessine-toi..., 

offrant chacun une voie d’accès à la question 
des migrations et de la rencontre de l’autre... 

La jeunesse sera une nouvelle fois à l’honneur avec 
«THIS IS THE END», spectacle proposé 

par la 23ème promotion du Centre National 
des Arts du Cirque, le jeudi 15 mars. 

Du 19 au 23 mars, des
témoignages, des débats, 
des conférences, des spectacles 
déclineront dans ses dimensions 
historique, civique et humaine
 la réflexion sur ces enjeux 
migratoires. Aux côtés de l’historien 
Gérard Noiriel, citons également 
la participation de Pierre Henry, 
directeur de France Terre d’Asile ou 
encore, la contribution d’Olivier Le 
Cour Grandmaison, historien spé-
cialiste de la question coloniale.

Le mardi 27 mars, jour de clôture 
- ne dérogeons pas à la règle - 
accueillera un forum associatif, 
des ateliers thématiques, un repas 
solidaire, organisés conjointement 
dans les cinq lycées partenaires. 
Une occasion de découvrir l’une 
ou l’autre des expositions installées 
dans ces établissements.

Dans un esprit festif, l’édition 2012 
vous convie à poursuivre l’aventure 
en musique aux côtés de Leila Bounous, 
artiste de la scène électro-rock-oriental 
qui « puise son inspiration dans 
le métissage dont elle est le fruit.».

Le monde bouge ! Les JS interrogent ce 
mouvement, ces mutations, ces migrations...

La solidarité est-elle une notion vouée 
aux interventions désespérées, disparue 
du champ politique pour se cantonner 
aux relations entre individus ? 
Ou doit-elle être prise en charge comme une 
question éthique, éducative et citoyenne engageant 
la construction d’un vivre ensemble durable ?...

du Comité d’organisation
des Journées Solidaires

L”Edito



Dessine-toi... (2011) réalisation : Gilles PORTE 
# Séance écoles primaires : 9h30 (100 places).

Avec “Dessine-toi”, Gilles Porte signe 
« un documentaire bouleversant en forme

de road movie, lancé sur les traces 
de l’expression de l’enfant dans le monde... :)

PERSEPOLIS (2007) réalisation : Marjane 
SATRAPI 

# Séances collèges: 9h30 & 14h15.  
De Téhéran à Vienne, nous suivons le voyage de la jeune 

Marjane, entre deux cultures, deux histoires. 
Adapté de la bande dessinée, ce film d’animation propose 

une vision militante de l’intégration et aborde avec humour 
et poésie les thèmes de la différence et de la migration :)

amerrika (2009) réalisation : Cherien DABIS 
# Séance lycée : 14h15 – tous publics 21h. 

Mouna, une mère divorcée vit en Palestine et subit 
au quotidien les souffrances et difficultés des habitants 

des territoires occupés. Quand un jour survient la possibilité 
de quitter son pays pour rejoindre sa soeur aux États-Unis, 

elle n’hésite pas et part avec son fils...  Mais l’arrivée 
et l’intégration dans cette Amérique tant rêvée 

sont loin d’être faciles :(

+ courts-métrages : On bosse ici, on vit ici, on reste ici (2010) 
Réalisation Collectif des Cinéastes pour les SANS PAPIERS 

(diffusé en avant-1ère d’Amerrika) 

& Bawke (2006) Réalisation : Hisman ZAMAN
Diffusé avant chaque film tous public du 14 au 21 mars 2012 

>> Cinéma le Long-courT

Mardi      mars13 

Ciné Forum

Tarif scolaire :3,50 E. Tous publics: Tarifs cinéma le Long-courtT.



Que feriez-vous 
s’il ne vous restait 
plus que 5 minutes 

à vivre ? 

Top chrono... Réunis 
sur un plateau circulaire

 en «open space» 
tournant sur lui-même, 

12 performeurs vaquent à
 leurs occupations tout en irradiant 

le quotidien d’acrobaties souveraines. 
Danse, cirque, théâtre... 

Une création de la 23ème promotion 
du Centre National des Arts du Cirque.

 :)

Mise en piste 
David Bobée - RICTUS.

Cirque
>> Chapiteau derrière la gare

+Atelier cirque 
et prestation avec l’appui
d’intervenants professionnels
+ Scène ouverte et animations 

>> Gymnase du LEGTA
à partir de 13h30

Mercredi 14

Tarif scolaire : 8 E. 
Adultes : réservations au TMC 

au 02.33.76.78.60

THIS IS

THE
END

Jeudi

15 
 
 20h30



« Chocolat » 
>> Amphi du Lycée Agricole

# Conférence spectacle de Gérard Noiriel 
Rafael de LEÏOS, le célèbre clown Chocolat 

a formé avec Foottit, à la fin du XIXè siècle en 
France, le premier duo associant un clown blanc 

et un Auguste. Sur scène le comédien,  
le musicien et l’historien racontent et démêlent 
cette histoire singulière d’un racisme «colonial», 

et ferment des stéréotypes véhiculés encore 
aujourd’hui envers les populations 

et personnes issues de l’immigration.

Mardi20 - 14h30

Tarif scolaire : 3 E. - Adultes :  6E.
Réservation LEGTA Coutances

au 02 33 19 41 10

« De l’exil
au droit d’asile » 

>> Amphi du Lycée Agricole...
# Table ronde et témoignages sur la condition 

des demandeurs d’asile et des réfugiés en France

Aux côtés de Pierre HENRY des réfugiés, des représentants 
d’associations et un enseignant universitaire témoigneront 

de leur expérience ou de leur travail. Ils nous parleront de l’évolution 
juridique du droit d’asile en France et de la réalité à laquelle 

sont confrontés les demandeurs d’asile et les étrangers 
sans papiers aujourd’hui dans notre pays.

Avec... Pierre HENRY– directeur général de France Terre d’Asile, 
Olivier THOMAS - docteur en géographie sociale, 

Catherine DANAIS - directrice du CADA de la Manche.
Brigitte LE COUTOUR - présidente de l’Association Itinérance, 

Germaine TÉTOU et Damien VERDIER, migrants.

Tous publics - gratuit, sur réservation au
LEGTA Coutances Tel 02 33 19 41 10

Conférences - débats - tables rondes
du Lundi 19 a u Vendredi 23 mars  

 Vendredi23 
                  - 9h 



« Liberté en transit » >> Salle de conférences 
des Unelles de Dominique MAESTRALI et Dominique GROS  

« Le jugement des lois » 

>> Salle R2 Mairie de Coutances
#  Spectacle débat avec Olivier LECOUR GRANDMAISON 
organisé par l’association Les Sentiers de la Mémoire

Jeudi22 - 14h séance scolaire- 20h30 tous public 

« Le Jugement des Lois » jette des ponts à travers l’histoire 
pour mieux éclairer le Code des étrangers actuel, expliquer 
de quoi il se nourrit et démontrer que l’histoire se répète, 
autrement, le droit servant toujours l’économie et l’économie 
justifiant toujours le droit !!

Tous publics, gratuit 
Réservations & renseignements: sentiersdelamemoire@orange.fr

# Film débat organisé 
par Alternatives Solidaires 

et le Comité Anne Geneviève 
pour le droit des étrangers

Vendredi23 - 20h30

Tous publics Entrée libre et gratuite
Sans réservation, jauge limitée

Conférences - débats - tables rondes
du Lundi 19 a u Vendredi 23 mars  

Ils sont afghans, irakiens... ils « échouent » à Cherbourg, épuisés par des mois de 
galère pour échapper aux persécutions et tenter de trouver la sécurité à laquelle 
chaque être humain a droit. Comment survivraient-ils sans l’aide des associations hu-
manitaires? Quelle place, quels droits sommes-nous prêts à leur accorder?



«Exodes» 
d’après les photographies de Sebastiao Salgado 

>> Lycée les Sapins
& Jean Paul I I le bienheureux

Sebastiao Salgado : le photographe 
brésilien capture, sur ses photographies 

en noir et blanc, la souffrance des peuples
candidats à l’exil. Des déserts africains 

aux montagnes de la cordillères,
Sagaldo témoigne des mutations et 

déplacements de la communauté
humaine.

Première partie : VIPASSANA

Chanson rock française
VIPASSANA regroupe 5 artistes aux influences 
musicales variées en un ensemble d’une richesse 
phonique prometteuse. Chacun peut y exprimer sa 
propre sensibilité : Blues , Rock, Reggae , 
Hip-Hop et Electro. Évoluant depuis moins d’un an 
sur la scène régionale, leur énergie est accueillie  
            avec enthousiasme par le public. 

ExposConcert 
>> Espace culturel de 
Saint Sauveur Lendelin

A partir de 20H

Électro-rock oriental
Retrouvons la chanteuse du groupe 
nantais Orange Blossom dans un 
projet plus personnel. Entourée de ses 
musiciens, elle tisse des liens entre 
musique orientale et électro, avec une 
énergie rock et présentera sur scène 
les titres de son prochain album. 
Sur scène, la voix est envoûtante et 
l’alchimie avec les machines et 
les instruments plus traditionnels, tel 
le oud et le violoncelle, nous invite aux 
portes du nirvana.

leilabounous
Mardi 
    mars

27

http://www.myspace.com/leilabounousmusic

Tarif scolaire : 6 E. 
chômeurs : 6E.

Adultes : 8 E. 
Réservation Place Média

Coutances
tel :02 33 19 17 17



« Dessins 
sans paroles 
pour destins 
sans lendemain » 
animé par Jean-Denys PHILIPPE 
# Série de dessins politiques réalisés 
et publiés dans la presse durant les cinq années 
qui suivirent la création d’un grand ministère 
de « l’immigration et de l’identité nationale »
en 2007.

Expos
Tous publics
Accès libre et gratuit du lundi au vendredi de 10h à 18h

« Immigrants » 
>> par le collectif Bdboum LEGTA de Coutances
Exposition de planches originales de l’album de BD 
« Immigrants » paru chez Futuropolis. 
Plusieurs dessinateurs ont transformé des 
témoignages de migrants en récit graphique..

+Atelier 
« dessin de presse » 

animé par Jean-Denys Phillipe
Exposition des dessins 
réalisés par les élèves 

lors des Journées Solidaires

Peintures sur toile de Didier Viodé 

« Les marcheurs »  >> Chapelle du Lycée Lebrun 
Plasticien, peintre et auteur de bande dessinée, Didier Viodé expose ses silhouettes de marcheurs dans la 

chapelle du lycée Lebrun. Chacun peut ainsi imaginer le parcours de « ceux qui marchent »

Du 12 au 27 mars
>> Dans les lycées partenaires



Le dispositif ELAN’s propose la mise en oeuvre d’activités 
concrètes ayant pour finalité l’intégration sociale et professionnelle 
et l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de savoir- être pour 
des publics stagiaires de la formation professionnelle. 
Il est financé par le Conseil Régional de Basse Normandie.

Eau, Migrations, Solidarité & Réciprocité
Le dispositif ELAN’s mis en place dans le cadre des Journées Solidaires proposera 
entre janvier et mi-avril 2012, à une douzaine de jeunes et d’adultes de prendre part à un 
échange franco-tunisien comprenant notamment la rénovation avec les stagiaires ELAN’s 
d’une maison de jeunes à Sousse en Tunisie, la réalisation d’un Mikado géant en bois 
intitulé : « départ volontaire, exil forcé » exposé lors des Journées Solidaires.    

Forum Associatif 10h30 - 17h30  >> Lycée les Sapins, 
Lycée Jean- Paul I I , Lycée Agricole, Lycée Lebrun

Ateliers Thématiques 10h30-17h30 >> Lycées de Coutances
Rendre palpables les richesses portées par les peuples et cultures du monde, susciter 

par le témoignage, l’échange, le débat, l’activité « cette conscience d’appartenir à un 
même monde, où les destins de tous les pays 
sont inéluctablement liés », proposer des clés 

pour une meilleure appréhension des enjeux 
de la solidarité, du développement durable 

et de la coopération internationales, forment 
le triptyque de ce parcours de sensibilisation 

et de connaissance visant à rendre proche 
ce qui nous est éloigné.

Accès libre et gratuit Tous publics Lycéens & Collégiens

Grâce à l’engagement quotidien 
et au dévouement d’hommes et de femmes 
qui animent, le plus souvent bénévolement,
les associations de solidarité internationale, 

certaines régions du monde connaissent 
peu à peu une amélioration de leurs conditions 

de vie. Rassemblant une trentaine 
d’organisations réparties entre les quatre sites 

d’accueil, cette édition renouvelée du forum nous 
invite à découvrir dans leur diversité ces initia-
tives citoyennes locales en faveur d’un monde 

plus solidaire et plus juste.

Mardi  27



Je participe aux Journées Solidaires :
#Je m’implique dans le comité d’organisation chargé de l’élaboration du programme

# J’articule des éléments de progression pédagogique avec les Journées Solidaires

# J’inscris une ou des classes à une ou plusieurs activités

# Je contribue avec une ou des classes à la réalisation d’une ou plusieurs

productions : atelier, exposition, spectacle...

# Je participe en tant que public à l’une ou l’autre des manifestations

# Je prends part pendant les Journées à l’encadrement d’une ou plusieurs actions

# J’encourage les initiatives solidaires des élèves

NOUS CONTACTER > 
Journées Solidaires Lycée Agricole et Horticole de Coutances - BP 722 - 50207 Coutances cedex 
Tél : 02 33 19 41 10  Fax : 02 33 19 41 19 E-mail : legta.coutances@educagri.fr 
Informations Sites web :http://www.coutances.educagri.fr/lycee/    
http://www.etab.ac-caen.fr/lebrun/      http://www.etab.ac-caen.fr/lpsapins/      
http://www.germain-coutances.com/   Blogs http://www.journeessolidaires.fr
Groupe FaceBook / mots clés = “journees solidaires coutances 2010”  

 12h00 - 13h30 
>> Lycées de Coutances

Un milliard d’êtres humains souffrent 
dans le monde aujourd’hui de la faim, 

alors que près de 50% de la production 
alimentaire est gaspillée, que des millions 

d’hectares de terres arables ont été 
dégradées par des pratiques agricoles
polluantes, que l’accaparement d’une 

ampleur sans précédent de terres fertiles
 par de puissants investisseurs fragilise 
chaque jour davantage les agricultures
paysannes de pays qui ne jouissent pas 

de la sécurité alimentaire... 

En choisissant mieux au quotidien le contenu de notre repas:
privilégier les produits locaux et « bio », de saison,

les filières du commerce équitable... nous pouvons aussi manger plus solidairement. 
Tout ou presque est dans l’assiette!

Plat du jour: Mafé de poulet

Repas Solidaire
Mardi  27



Agenda des Journées 
Solidaires
Du 12 au 16 mars Du 
19 au 23mars Du 26 
au 30 mars
Mardi 13 mars
Cinéma Le lonG-courT
Ciné-forum
9h30 Dessine-toi
9H30 & 14h15 
Persépolis
14h15 & 21h00 Amer-
rika
Mardi 20 mars 14h30
Amphi LEGTA
Conférence spectacle
« Chocolat »
de et avec Gérard 
Noiriel
Mardi 27 mars 10h30-
17h30
Lycées partenaires
Forum associatif
& ateliers thématiques
Rencontres, échanges, 
débats avec
les acteurs de la 
solidarité

internationale, ateliers 
de
sensibilisation
12h00– 13h30
Repas solidaire
Circuits courts, pro-
duits équitables
& saveurs du Monde
Espace culturel 20h00
St Sauveur Lendelin
Concert
Leila Bounous
1ère partie Vipassana
Mercredi 14 mars 
14h00
Gymnase du LEGTA
Scène ouverte cirque
Spectacle élèves et 
initiation cirque
Jeudi 22 mars 14h00
Salle R2 - Mairie de 
Coutances
Spectacle -débat
« Le jugement des lois »
Jeudi 15 mars 20h30
Sous chapiteau
Cirque
« This is the End »

par la 23ème promo-
tion du CNAC
Vendredi 23 mars 9h30 
à confirmer
Amphi LEGTA
Table ronde
« De l’exil au droit 
d’asile »
Vendredi 23 mars 
20h30
Salle de conférence Les 
Unelles
Film Débat
« Liberté en Transit »
Les EXPOS Du 12 au 
27 mars
« Les marcheurs » 
- Didier Viodé - Chapelle 
du lycée Lebrun « 
Migrations » – Sébatiao 
Salgado – Lycée Les
Sapins et Jean Paul II 
« Dessins de presse » 
– Jean Denys Phillipe 
– LEGTA
« Immigrants » - BD 
BOUM – LEGTA... + 
Expos réalisées par les 

lycéens, étudiants et 
stagiaires


