AGENDA
2 semestre 2022
e

LES 3 & 4 SEPTEMBRE

FESTIVAL WAXMANIA #6
Le Rendez-vous des créateurs de mode ethnique et des amoureux du Wax à Nantes ! Pendant
2 jours, créatrices et créateurs vous invitent à découvrir leurs réalisations originales alliant
modernité et tradition en tissus africains et autres matériaux : vêtements, bijoux, accessoires,
objets déco, masques...
Au programme : marché des créateurs, défilé de mode, exposition, concert.
Festival proposé par l’association Heritage-Imah.
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DU 12 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE

DÉCRYPTAGES - 2050 : 10 MILLIARDS SUR TERRE ?
Les dynamiques démographiques dessinent un monde qui aura profondément changé d’ici à 2050.
Si aujourd’hui la planète compte 8 milliards d’habitants, dans 30 ans, la population mondiale
devrait atteindre 10 milliards. Mais au-delà des chiffres, ce sont les modifications de la
répartition géographique et de la structure de la population qui seront déterminantes : déclin et
vieillissement en Europe et en Asie, explosion démographique en Afrique. Un monde dans lequel,
par ailleurs, il manquera des millions de femmes.
Ces bouleversements à l’échelle mondiale auront aussi des répercussions au niveau local et
individuel. Ils posent des questions sur notre rapport au monde et à l’avenir de l’humanité.
Une nouvelle édition de Décryptages qui invite à une meilleure compréhension des enjeux et
défis à relever.
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DU 12 AU 30 OCTOBRE

AFGHANISTAN, LE CHAOS POUR HORIZON ?
20 ans après l’intervention occidentale
qui avait conduit à la chute des Talibans,
le retour de ces derniers à Kaboul, le 15
août 2021, a provoqué une onde de choc
mondiale et une très forte inquiétude,
notamment quant au sort des femmes.
À travers le regard de trois grands
photoreporters : Eric Bouvet, Jim
Huylebroek et Andy Spyra, Géopolis
propose un focus sur le passé
tourmenté de l’Afghanistan au cours
© Jim Huylebroek de ces 40 dernières années et sur la
situation actuelle.
En complément des reportages photo de Géopolis, et dans le cadre des cent ans de l’amitié
franco-afghane, l’association Afrane propose un programme culturel : une exposition de
documents d’archives et objets, et des conférences.
DU 4 AU 13 NOVEMBRE

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS - JEUNESSES, INTERCULTURALITÉS,
VIVRE ENSEMBLE ET ENGAGEMENTS
Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités offre un espace à celles et ceux qui
souhaitent porter des valeurs solidaires sur leur territoire, en les réunissant autour
d’événements conviviaux et engagés.
La période actuelle voit s’accentuer des phénomènes de repli sur soi, c’est pourquoi
le Festisol souhaite mieux faire entendre - et connaître - toutes les voix qui portent la
solidarité internationale et l’ouverture aux autres cultures, pour renforcer les capacités de
mobilisation citoyenne face à cet enjeu.

DU 18 AU 27 NOVEMBRE

43e FESTIVAL DES 3 CONTINENTS
Autour de sa captivante compétition
internationale, le F3C propose de nouveaux
regards sur le monde à travers une sélection
unique de films et de documentaires
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Pour
les plus jeunes, une programmation dédiée.
Et pendant toute la durée du festival,
l’espace Cosmopolis devient Le 3 Continents
Café avec des expositions, des rencontres,
une librairie, un bar, et des soirées festives.
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DU 2 AU 4 DÉCEMBRE

RENCONTRES LITTÉRAIRES ITALIENNES
En 2022, cap vers le Sud : Impressions d’Europe met l’Italie
à l’honneur.
Grand débat d’ouverture consacré à Alberto Moravia et Elsa
Morante, nouvelles voix, roman policier, roman graphique,
Nature Writing, société, Histoire, grands entretiens avec
les meilleurs écrivains italiens (Marcello Fois, Paolo
Rumiz, Cristina Comencini, Simonetta Greggio, Giosuè
Calaciura…) en particulier du sud du pays constitueront
quelques-uns des thèmes de ces 17es Rencontres
littéraires. Et comme chaque année : grande librairie
italienne, expositions, films, bar.
Viva l’Italia !
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DU 9 DÉCEMBRE 2022 AU 15 JANVIER 2023

UNSUNG HEROES – ELLES BRISENT LE SILENCE
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Suivez-nous :

L’exposition Unsung Heroes (héroïnes méconnues)
donne à voir et à entendre les violences faites aux
femmes à travers le monde. Mais aussi leur acte de
résistance, leur engagement, leur volonté de faire
évoluer les consciences et de défendre leurs droits
bafoués.
Construit conjointement par Médecins du Monde et
Denis Rouvre, ce projet photographique rassemble
quelque 60 portraits et témoignages de femmes
dans une exposition saisissante.
Rencontrées sur les terrains où Médecins du Monde
mène ses programmes humanitaires, toutes ces
femmes racontent les violences institutionnelles,
sociétales, domestiques, morales et physiques
auxquelles elles sont exposées.
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