
Lutrdi 26 novembre
20h30 Lycée Agr ico le Le Fresne à Angers

r< les iogiques de Marché vont-elles à
I'ençantre du droit des populations ? >

Avec Madani KAUMARE, responsable de la
plaleforme des ciroits économiques sociaux €t
culturels dL! MALI

Mardi 27 novembre
14h30 Les Jard ins de l 'Anjou à La Pommeraye

En paftenariat avec I'assaciatiotl k lnitiatives et
Changement, et la Chambre d'Agriculture de M
et L, dans le cadre d Ltne rencontre internationale
d'agriculte urs

n l-es conséquences praÉiques pour /e$
agricu/feurs du récliaryfferm ent xlimatique et
de Ia pratection de I'envirannement ))

Du 12 au 24 novembre
Animat ions pour  scola i res au Centre Jacques Tat i

n Se nourrfr : un dr0it paur taus D

Exposliloirs et paicours ludiques pour les Ecoles
et Co èges dLt QLtaftier de Belle-Beille par la
Commlssion Education à la Citoyenneté lnternationale
de Ia Casi 49

Contact  :  02 41 18 05 98

S$$$$$t et Samatne nulticulturellc:

2007

Les nc tutlrs
CASI 49 : (ADlVl Angers ' AFBIO ' AFDI - CCFD COM^LI
ECHOPPE Peup es Solidcr res Angers Comm ssion E C I

l l inercrire Sud - ïerie Ouv-orle)

CENTRE JACAUËS I,ATI

Associoiion RACI|\IES ET F!-EURS

Associclron ll.,ilTlAl|VFS Ëf CI1ANGEMENTS

En partanariat ûa avsc le sautien financier da
Lo Semoine de la solidarité infernotionale : CRID (Cenire
dê iJ^ch^'chÊ êi d Info,rno'on sûr le DereloppemenlJ
Lo Region Pays cje lci Loire
Lo Ville d'Angers
Ouest  Fronce
Fronce 3

El'ave,"e {'appud de
Llnstilui Ncltiônûl d'Horiiculiure
Le Lycée ogriccle Le Fresne d'Angers
Les 400 Coups
Le Ce nlruq Mlcrrcelle lvlenet
Les cinen'icjs de tseoupréou el dê Lc Pommeraye

ConcepLion nserl màqê /Oc obre 2007

l0é'u Semoine de lo Solidorilé Internotionnole
et semoine Mutiicuhure e 

/i.�.]'
Du t7 au 27 Novembrc 2007 
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Centre Jacques Tati :
Casi  49 :  02 41 18 05 98

02 41 48 51 90
- www.casi49.org
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UN. DROIT POUR TOUS

La Faim cachée

Dans le monde 850 millions de personnes sont
mal alimentées, dont 800 millions dans les pays
en développement. Chiffre en augmentation. Les
3À sont des familles paysannes et les % des
céréales produites dans le monde sont destinées
à nourrir Ie bétail.

Les 4/5ène des enfants mal nourris vivent dans
des pays en développement en excédents
alimentaires.

En France, 2 millions de personnes font appel
à I'aide alimentaire.

La production alimentaire mondiale disponible
est de 2700 calories par jour et par personne
alors que /es besorns minima moyens par jour
et par personne sont de 2400 calories.

La terre peut nourrir
tous ses habitants !

( Ce document a été élaboÈ avec le concours financier de I'Union
eurcpéenne et du ministère des Affaires Etrangères,dans le cadre
du progrcmmet Droit au développemènt pour tous, du CR|D.Son
conlenu rclève de Ia seule responsabilité de ses auteurc et ne peut
en aucun cas être considéré comme réflétant I'opinion de I'Union
européenne ou du Ministrère des Affaires Etrcngèrcs ,

9amedi 17 novembre
20h30 Centrê Jacques Tati à Angers
Théâtre par Ia Cie Deblock Manivel le

Théâtre

< Voyage extraordinaire d'un commercial
ordinaire ott Mr Candide Cadre découvre Ie
monde >

e n t r é e : 5 €

Lundi 14 novembre
20h Sal le 400 Coups à Angers

Filn-débat

< We feed the world > : le marché de la faim

L' agrobusiness en question

Ce film sera projeté le '13 novembre à 20h à Beaupréau
sal le  Jeanne d 'Arc et  le  14 novembre à 20h à La
Pommerâye sal le  Sf  Mart in

Séances pour  scola i res à 10h et  13h45 les 1 5,  16,  19,
20 novembre

Réservat ions au 02 4 ' l  88 70 95

Lundi 14 et mardi 20 novembre
12h Restaurant  univers i ta i re de Bel le  Bei l le  

Théâtre

Théâtre d'impro sur le thème du repas insolent

Mardi 20 novembre
19h30 Centre Jacques Tati à Angers

( Le Repas insolent >t

Repas et jeux de rôle pour découvrir les disparités
Iiées à l'alimentation

Réservation obligatoire au Cenlre fali 02 41 48 51

P a r t i c i p a t i o n : 5 €

t4ercredi 2l novembreTable-ronde

20h30 à I ' lNH ( lnst i tut  nât ional  d 'hort jcul ture)
2 rue Lo Nôtre à Angers

< Un défi : nourrir I milliards d'êtres
humains ))

Avec Bruno Parmentier, Directeur de I'E.S.A, Ecole
Supé rieu re d' Agricu ltu re d'Angers

Valentin Beauval, Agriculteur en Anjou-Agronome,
expert des pays en développement

Vendredi 23 novembre
20h30 Centre Marcel le Menet
2 rue Paquereau à Angers

Atelîer-débat

( Lutter contre Ia malnutrition infantile :
production locale d'une bouillie de sevrage
au Mali >t

par Patricia Badier Le Fer, professeur à l'lnstitut
Supérieur de la Santé et des Bioproduits d'Angers,
suivi d'un apéritif dînatoire

9amedi 24 novembre
Soirée fêstivê_

Cenlre Jacques Tatr  de Bel le  Bei l le  20h

Plats partagés et musiques du monde avec
le Trio Dobrin (musique roumaine métissée)
et danses de l'Est avec Ia Compagnie
KORISHKI


