2nd SEMESTRE 2019

CYCLE DES RENCONTRES
BRESTOISES DE L’INTERNATIONAL
www.brest.fr

S’informer pour s’ouvrir au monde
et développer ses projets à l’international
Conférences, débats, rencontres, ateliers interculturels, cours de langues,
expositions, films européens : partez à la découverte du monde ou faites mûrir
votre projet à l’international…
Entrepreneurs,
retrouvez le programme mensuel
des petits déjeuners économiques à l’international
et tenez-vous au courant des opportunités
de financement et de développement de vos activités !
pages 6 et 7

Rencontres gratuites, dans la limite des places disponibles.
Sauf indications contraires, (
) les rencontres ont lieu à la Maison de l’International

Conférences - Débats - Rencontres

Ateliers - Petits déjeuners

Expositions

Spectacles - Animations
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AGENDA

SEPTEMBRE
Samedi 14
Un après-midi à l’heure allemande
14h - 18h

La Maison de l’International de Brest prend les couleurs de l’Allemagne et vous invite à la découverte
de sa culture et de ses traditions.
Au programme : Café-débat «Regards croisés sur les clichés franco-allemands»; exposition photos,
atelier franco-allemand du rire, atelier de bricolage pour enfants, spécialités culinaires…
Co-organisé par la Maison de l’Allemagne, l’Association Brest Jumelages et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

/ TOUT PUBLIC

Lundi 16
ERASMUS+ Sport : Atelier d’information et d’écriture de projets européens
13h30 - 17h

Vous souhaitez organiser un événement sportif à l’échelle européenne ou internationale, échanger sur
vos pratiques avec des partenaires européens…?
Venez découvrir les opportunités de financement de ce programme et participez à un atelier d’écriture
de projets.
Co-organisé par Brest métropole et le programme Erasmus+ Sport
Sur inscription : maison-international@brest-metropole.fr

/ ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS SPORTIVES

Samedi 28
Des clés pour une construction de la Paix au quotidien
10h - 18h

Le Groupe Education à la Paix de l’association UEP intervient auprès des enfants et des jeunes
pour les sensibiliser à la notion de Paix dans les comportements de la vie quotidienne.
Jouez et discutez sur des thèmes liés aux situations de vie : prise de conscience et acceptation
des différences, les quatre accords Toltèque, les notions de liberté, fraternité et solidarité…

Exposition de dessins “Cartooning for peace”
Organisée par l’association Université Européenne de la Paix – Contact : 06 83 04 87 32

/ TOUT PUBLIC
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OCTOBRE
Jeudi 3
Apéritif de la réunification
19h00

Venez nous rejoindre pour la fête nationale allemande !
Organisé par la Maison de l’Allemagne - Gratuit

/ TOUT PUBLIC

Samedi 5
Kultur & Genuss

Alimentation : un défi pour l’Europe
19h30 - 22h30
Fête nationale allemande : Soirée cabaret festive et conviviale déclinée dans une ambiance berlinoise
des « années folles ».
Organisée par la Maison de l’Allemagne
Sur inscription par email : maisonallemagnebrest@gmail.com

Au Café culturel “ Le Boucan ”, 136 rue Paul Masson, Brest

/ TOUT PUBLIC

ERASMUS DAYS

Journées de célébration du programme Erasmus +

Du 9 au 12 octobre
Exposition “ L’Europe, c’est possible ”
Découvrez en images les opportunités pour une mobilité européenne et internationale : information sur
les dispositifs (études, stages, emploi, volontariat à l’étranger).
Exposition Eurodesk / CIDJ 2019, en partenariat avec l’UBO

/ ETUDIANTS ET PUBLIC JEUNES

Mercredi 9
Erasmus+ pour développer un projet européen d’échanges scolaires
14h-16h30

Opportunités de financement pour des échanges scolaires, de mobilité ou de coopération en matière d’éducation
entre établissements d'enseignement français et européens.
Avec la Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération de la Région
académique Bretagne.

/ ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Projection du documentaire
“ Et vous, quelle est votre Union de demain ? ” suivie d’un débat
17h-20h30

Des jeunes Européens de tous horizons sont sondés sur leurs attentes pour l’avenir de l’UE. Débat en présence des
réalisatrices et d’un grand témoin pour échanger sur les enjeux et les défis futurs.
Co-organisé avec l’UBO

Salle des conférences, UBO
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NOVEMBRE
Dimanche 10
Atelier créatif franco-allemand pour enfants
14h30 - 17h00

Confection de lanternes de la Saint-Martin à la façon allemande, comptine en allemand et goûter.
Organisé par la Maison de l’Allemagne - Contact : 06 71 48 21 84
Participation aux frais : 5 € par enfant, 10 € par famille
Sur inscription par email : maisonallemagnebrest@gmail.com

/ POUR ENFANTS DE 6 A 12 ANS

Lundi 18
Le silicium, de la poussière d’étoiles
au monde du vivant

A l’occasion du centenaire de l’année UNESCO
du tableau périodique des éléments chimiques de Mendeleiev
18h - 19h30
Voici plusieurs milliards d’années, le silicium est né dans l’univers à partir
d’étoiles massives, par fusion thermonucléaire. Sur la Terre, le silicium,
très proche du carbone, est partout dans les organismes vivants.
Peut-on imaginer un autre monde où la vie est basée sur le silicium ?
Par Paul Tréguer, professeur émérite de l’UBO,
membre de l’Académie Européenne des Sciences

Auditorium de la médiathèque des Capucins

/ TOUT PUBLIC

Samedi 16 - 12h-19h
Dimanche 17 - 12h-18h
Marché du monde : j’agis ici et là-bas
Vente de petit artisanat, cuisine internationale, animations.
Associé à Climat Déclic, village des solutions locales pour le climat.
Co-organisé avec le collectif brestois des associations de solidarité internationale

Ateliers des Capucins - Salle des machines

Du 15 novembre au 1er décembre
Festival des solidarités
Ateliers, projections, expositions, spectacles, mise à l’honneur des 30 ans du jumelage de Brest /Saponé
(Burkina Faso), pour se familiariser avec les enjeux de solidarité et de coopération ici et là-bas.
Organisé par le collectif brestois des associations de solidarité internationale et l’Association Brest Jumelages

Dans différents lieux sur Brest
Programme à retrouver sur brest.fr

/ TOUT PUBLIC

5

LES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
Inscriptions aux petits déjeuners, sauf indications contraires :
maison-international@brest-metropole.fr ou 02 98 33 56 63

Vendredi 20 septembre
Programme “ jeunes entrepreneurs "
Vous cherchez des partenariats en Europe, à Singapour ou aux États-Unis ?
8h30 - 11h
Le programme « Jeunes Entrepreneurs » peut vous aider à trouver le partenaire idéal pour développer
votre business !
Il facilite un échange international de méthodes de travail, entre un entrepreneur débutant et un chef
d’entreprise expérimenté, durant une période de stage de 1 à 6 mois.
Avec Tamara Espiñeira (Villes Atlantiques, référente en Bretagne pour le programme Erasmus for Young Entrepreneurs)
Témoignages d’entreprises

Mardi 8 octobre
Forum de l’économie
Ateliers - conférences - Espace forum
Troisième édition du forum de l’économie, un temps fort de rencontre des entreprises et acteurs
du développement du territoire.
Au programme : conférences, sessions et ateliers autour des enjeux de développement
de notre territoire, rencontres entre les principaux décideurs, partenaires et réseaux économiques,
avec cette année un fil rouge autour de la question du recrutement.
Organisé par Brest métropole
Programme sur brest.fr

Ateliers des Capucins

© Vincent Gouriou
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Mardi 8 octobre
Opportunités d’affaires des appels d’offres internationaux
Décryptage de l’Agence Française de développement (AFD)
8h30 - 11h
Comment répondre aux Appels d’Offres Internationaux (études de faisabilité, expertises, travaux et fournitures) ?
Des marchés dans 110 pays en développement et émergents, ainsi que dans les Outre-mer françaises,
dans des secteurs d’activité tels que l’énergie, le transport, l’eau et l’assainissement, l’agriculture, la santé,
le numérique ou les industries culturelles et créatives.
Avec l’Agence Française de Développement
Témoignages d’entreprises

Vendredi 22 novembre
Concevoir des filières durables et rentables à l’international
En quoi une stratégie durable pour votre développement à l’international
peut-elle être rentable ?
8h30 - 11h
Comment mettre en place une politique d’achats responsables ? Quels sont les enjeux économiques
du commerce équitable ?
Avec l’association RSE-PED, Ti Ar Bed, le World Trade Center de Brest
Témoignages d’entreprises

Vendredi 13 décembre
Boostez votre R&D à l’international
Comment recruter de jeunes chercheurs étrangers ?
Information sur le dispositif EURAXESS
8h30 - 11h
Startup, entreprise innovante, vous souhaitez faire appel à des compétences internationales pour favoriser
créativité et innovation : recrutez des stagiaires ou des doctorants d’origine étrangère grâce au dispositif
et au réseau EURAXESS : modalités d’accompagnement pour les entreprises, exemples de bonnes pratiques
et témoignages d’entreprises.
Avec Marjolaine Le Gallo, Centre de Mobilité Internationale de Brest
Témoignages d’entreprises
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NOVEMBRE

30ème ANNIVERSAIRE DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
9 Novembre 1989 : L’histoire s’écrit à Berlin. Célébrons cet évènement historique
qui a ouvert la voie à la réunification de l’Allemagne, en mettant symboliquement fin
non seulement à la division de ce pays, mais aussi de l’Europe et du monde.

Du mardi 29 octobre au jeudi 7 novembre
Exposition “ Un voyage en RDA,
dernières nouvelles d’un pays disparu ”
Objets, documents et photographies pour revivre le passé d’un pays
qui n’existe plus et l’ambivalence entre idéologie et réalité : l
a vie quotidienne en Allemagne de l’Est dans les années 80.
Par Saskia Hellmund, originaire de la RDA, historienne diplômée d’une thèse
franco-allemande, écrivaine, chargée de cours à l’UCO de Guingamp
Organisée par la Maison de l’Allemagne

/ TOUT PUBLIC

Mardi 5
La face cachée de la nouvelle liberté acquise
19h - 20h30

Devoir s’adapter du jour au lendemain à une autre façon de vivre,
à d’autres valeurs et exigences, perdre son pays et voir dévaloriser
ses origines : une expérience traumatisante pour les Allemands de l'ex-RDA.
Conférence par Saskia Hellmund
Organisé par la Maison de l’Allemagne et l’Association Brest Jumelages
Inscription par email : maisonallemagnebrest@gmail.com ou au 06 71 48 21 84

/ TOUT PUBLIC

Lundi 11
Spectacle de danse “ MURSmurs ”
14h30 - 15h30

« LES MURS » évoqués avec une chorégraphie de danseurs de la compagnie « Hors Mots » de Rennes.
Celui de Berlin, mais aussi tous ceux qui divisent, séparent ou créent des liens : murs réels, murs invisibles de
la peur de l’autre, murs qui se souviennent, où sont inscrits les mémoires des disparus, murs-manifestes, murs
de paix, murs qui accueillent les messages…
Organisé par la Maison de l’Allemagne - gratuit

Ateliers des Capucins

/ TOUT PUBLIC

Mercredi 13
Organisation constitutionnelle et politique de l’Allemagne réunifiée
19h - 20h30

A l’heure du départ programmé en 2021 de la chancelière Angela Merkel, à l’occasion du 70e anniversaire
de la création de la République Fédérale d’Allemagne et de ce 30e anniversaire, focus sur les institutions
politiques allemandes aujourd’hui.
Par Henri-Alain Le Fèvre, Consul honoraire d’Allemagne
Inscription par email : halfalain56@gmail.com

/ TOUT PUBLIC
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Du 25 novembre au 3 décembre
7ème ÉDITION DE LA SEMAINE DU FILM BRITANNIQUE DE BREST
Ambiance british à Brest : films récents et patrimoniaux, avant-premières, « Tea and biscuits ».
Deux programmations (générale et jeune public) - remise des prix du public et du jury étudiant.

Parmi les dates à retenir

Lundi 25

Ciné-concert - 20h

Accompagnement musical par des lycéens du film « Les Cheveux d’or - The Lodger », de Hitchcock

Jeudi 28 - 19h40

Déambulation chorégraphique par des lycéens en option danse, avant la projection du film « Yesterday »,
en référence aux Beatles

Vendredi 29 - 20h

Projection du film « Le Narcisse noir », de Michael Powell, suivie d’une analyse filmique, en partenariat
avec le Cycle « Films du Répertoire »
Co-organisée par l’Association Brest Jumelages et des établissements scolaires

Au cinéma Les Studios - Tarif : 5 €

DÉCEMBRE
Jeudi 5
La vie d’un senior au Japon
15h-16h

Le vieillissement du Japon est supérieur à celui de toutes les autres nations,
c’est la population la plus âgée au monde. Découvrez la politique sociale du Japon,
les technologies innovantes conçues dans le but d’améliorer la qualité des soins
apportés aux seniors, les développements dans le domaine de la robotechnique.
Avec Morwena Douvillez - Grosset, Directrice du CCAS de Plérin-sur-Mer
Dans le cadre des jeudis des seniors, en partenariat avec le CLIC de la Ville de Brest
Sur inscription : maison-international@brest-metropole.fr

/ TOUT PUBLIC

Vendredi 6
Goûter de la “ Nikolaus ”
18h-19h30

Saint Nicolas et son valet Knecht Ruprecht viennent rendre visite aux enfants bretons… avant le goûter
avec des spécialités allemandes.
Organisé par la Maison de l’Allemagne - Contact : 06 71 48 21 84
Participation aux frais : 5 € par enfant, 10 € pour la famille
Sur inscription par email : maisonallemagnebrest@gmail.com

/ PUBLIC FAMILIAL
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Samedi 7
Portes ouvertes à la Maison de l’International
14h-18h

Venez découvrir les activités des partenaires de la Maison de l’International de Brest : mobilités et voyages
d’études, échanges de jeunes, projets de solidarité internationale, débats européens, conférences,
expositions, ateliers interculturels, cours de langues…
Rencontrez les membres de ces associations ouvertes sur le monde et pourquoi pas vous engager
en tant que bénévole ?
Découvrez également les salles équipées de la Maison de l’International, que vous pouvez réserver
pour vos activités à l’international.
Contact : Maison de l’International - 02 98 33 56 63

/ TOUT PUBLIC

BREST AUX COULEURS
DE L’ANDALOUSIE
Venez découvrir, à travers urbanisme et poésie, la ville
andalouse de Cadix, jumelée depuis plus de 30 ans
avec la ville de Brest. Ce port de l’Atlantique, plus vieille
cité de l’Europe occidentale, est connu pour sa longue
et influente histoire.

Du mardi 10 au vendredi 20
Exposition photos
“ Les tours-belvédères de Cadix,
qui regardaient vers le Nouveau Monde ”
Présentation de photographies d’Emmanuelle Bastien,
enrichies d’un travail documentaire sur Cadix. Ses tours-belvédères
témoignent de la splendeur de la ville andalouse au XVIIIe siècle,
quand elle contrôlait le commerce avec l’Amérique.
En collectionneuse, l’auteure cueille les ambiances de cette cité
blottie entre ciel et mer.
Organisée par l’Association Brest Jumelages et par la Section Internationale
du Lycée Amiral-Ronarc’h

/ TOUT PUBLIC

Jeudi 12
Rencontre poétique avec l’invitée gaditane Mercedes Escolano
20h-22h

Poétesse et professeure de langue et littérature espagnoles à Cadix, auteure de plus de 25 recueils de poème,
Mercedes Escolano a co-dirigé la revue de poésie Octaviana.
Organisée par l’Association Brest Jumelages et par la Section Internationale du Lycée Amiral-Ronarc’h
Inscription par email : brest.jumelages@infini.fr

/ TOUT PUBLIC
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PERMANENCES ET ACTIVITES RECURRENTES
Découvrez les villes jumelles de brest
Présentation des projets menés en lien avec les villes de Plymouth, Kiel, Denver, Yokosuka, Cadix,
Dun Laoghaire, Saponé, Cadix, Constantza et Tarente.

Mercredis / 10h - 12h30
Vendredis / 14h - 16h30
Avec l’Association Brest Jumelages – Contact : 02 98 46 51 52

Mensuelle du cinema allemand
Troisièmes vendredis du mois / 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre
20h - 22h
Projection de films en langue allemande, sous-titrés en français, nominés pour leurs qualités
cinématographiques. Pot amical en fin de séance.
Organisée par l’Association Brest Jumelages et la Maison de l’Allemagne

Aux Cinémas les Studios - Tarif unique : 5 €

/ TOUT PUBLIC

Partez à l’étranger en immersion totale de 2 à 10 mois !
Deuxièmes lundis du mois / 9 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre
18h30 - 20h30
Information sur les séjours organisés dans plus de 50 pays, pour des jeunes qui sont hébergés
dans des familles bénévoles.
Avec l’association AFS vivre sans frontière - Contact: 06 72 91 97 89

/ JEUNES LYCÉENS DE 15 À 18 ANS

Sprechen sie deutsch ? / Cours d’allemand
Jeudis, hors vacances scolaires, à partir du 19 septembre
Cours faux débutants : 18h00 - 19h15
Cours moyens / avancés : 18h15 - 19h45
Cours débutants : 19h30 - 20h45
Tarif : 270 € pour l’année, 250 € pour étudiants et demandeurs d’emploi + adhésion

Premiers lundis de chaque mois / 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre
18h - 20h
Ateliers de conversation “Goethekreis”
Rencontre informelle, juste pour le plaisir de bavarder en langue allemande
Gratuit
Organisé par la Maison de l’Allemagne - Contact : 06 71 48 21 84 ou maisonallemagnebrest@gmail.com

Apprenez le français langue étrangère
Cours individuels tous niveaux
Samedis matin, hors vacances scolaires / 9h - 13h
Tarif : 50 € par heure

Organisé par l’Alliance Française de Saint-Malo Bretagne – Contact : 02 23 18 25 94
Permanence de l’Alliance Française les samedis matin de 9h à 13h, hors vacances scolaires

/ TOUT PUBLIC
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50, Esplanade de la Fraternité
29 200 Brest
Arrêt tramway - Les Capucins
Téléphérique des Capucins - Station Jean Moulin

Accès PMR pour toutes les animations
Contact :
maison-international@brest-metropole.fr

02 98 33 56 63

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi :
10h-12h30 et 13h30-18h

En partenariat avec :

Le Consul honoraire d’Allemagne et la Section Internationale espagnole du Lycée Amiral Ronarc’h

