
 
 

Du 12 au 20 Novembre 2016 
 
 

Mardi 15 Novembre 2016 
20 heures – Cinémarivaux de Mâcon 

 

L’EMBOBINE  propose le film 

             « L’Homme qui répare les Femmes » 
 

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu 
comme l’homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 
ans de conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo, un 
pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol 
extrêmement riche. Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et 
dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables, dérange.  

 
 
Avec l’intervention du Docteur Didier Cannet, maître de conférences des Universités et responsable de 
missions à « Médecins du Monde ». Il a rencontré le docteur Mukwege en R.D.C. 
 

Samedi 19 Novembre 2016 
              20 heures -salle du Pavillon- impasse de l'Héritan Mâcon 
 

 « L’étH iquette qui gratte » 
 

Elle nous gratouille cette étiquette sur nos vêtements, nous chatouille aussi 
parfois. Qui la coupe ? Qui la coud ? 
Lors d’un voyage au Cambodge avec le CCFD – Terre solidaire, une équipe 
est allée à la rencontre de ces travailleuses du textile. Elle a découvert 
l’inégalité femme-homme, la remise en cause du modèle de développement. 
Elle nous aide à comprendre, échanger, nous questionner. 

 
    Dimanche 20 Novembre 2016 

    17 heures – Salle de la Verchère de Charnay-les-Mâcon 

 

  « Une bouteille dans la mer de Gaza » 

              Par la troupe « Tribulations théâtrales » de Feyzin 
 

Tal, une jeune israélienne habite Jérusalem. Le jour où un attentat a lieu dans son 
quartier, tout explose en elle. Elle décide de tenter de mieux comprendre les 
Palestiniens. Pour cela, elle introduit un message dans une bouteille que son frère 
soldat dans la bande de Gaza devra jeter à la mer …  
C’est un garçon qui répond ! 
Les échanges via internet qui vont suivre nous font ressentir avec profondeur et 
sensibilité l’impact de la situation de guerre entre ces deux peuples, sur la culture, le 
regard et l’univers émotionnel de ces deux jeunes. Une autre façon d’appréhender ce 
conflit ! 

 
Collectif  Forum de la Solidarité 

 
ACAT – Amnesty International – Artisans du Monde – ATD Quart Monde – Secours Catholique - CCFD Terre Solidaire -
Help - Créations – Les Amis de Gashora – Archets pour un Espoir -  Mâcon Solidarité Colombie – Secours Populaire – 
MAN - MJC de l’Héritan – Société Saint Vincent de Paul. 
 


