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Qui est Zehra Doğan ?

Zehra Doğan, journaliste, fondatrice de l’agence féministe 
JINHA, accusée comme plus de 150 journalistes emprisonnés 
d’être membre d’organisation terroriste, fut arrêtée et 
emprisonnée 4 mois et demi, le 21 juillet 2016, pour des articles 
et dessins. Libérée en décembre 2016, elle comparait libre à 
son procès, le 23 février 2017. Une nouvelle incarcération y est 
prononcée, pour 2 ans et 9 mois. Depuis le 12 juin 2017, Zehra 
est détenue dans la prison pour femmes d’Amed.
Le peintre dissident chinois Ai Weiwei lui apporte son soutien. 
Le PEN Club International et Amnesty International font de 
Zehra une des prisonnières d’opinion à défendre en 2018. 
L’artiste « street art » Banksy a créé une immense fresque en 
son hommage à New York. Le soutien s’élargit donc...
Nous proposons cette exposition pour faire partager de 
nouvelles œuvres de Zehra,  parvenues de la prison. C’est aussi 
l’occasion de rassembler des personnalités, des témoignages, 
qui permettent de comprendre quelque peu cette région 
qu’est le Moyen-Orient. 
A partir d’une artiste majeure, nous partagerons autour de 
l’art, du journalisme, de la démocratie, et de la question des 
femmes. 
Il s’agit aussi un acte de solidarité avec ceux qui luttent, pour 
nous entre autres, contre la barbarie.

Je briserai  
les murs des prisons 
avec mon crayon  
et mon pinceau.

Ezê zindanan bi  
pênûs û firçeya xwe 
hilweşînim.

Terriñ a rin 
mogerioù  
an toulloù-bac’h 
gant ma c’hreion  
ha ma barr-livañ.



Zehra Doğan Kİye?
Avakera ajansa nûçeyan a JINHAyê rojnameger Zehra Doğan, 
ku ew jî mîna 150 rojnamegerên dî ên girtî bi endamtiya 
rêxistina terorê tê tawanbarkirin, 21ê tîrmeha 2016an ji ber 
meqale û wêneyên xwe hat girtin. Di berfanbara 2016an de 
hat berdan, û heta sibata 2017an doza wê dewam kir. Cezayê 
2 sal û neh mehan lê hat birrîn û ji nû ve hat hepiskirin. 
Zehra ji 12ê hezîrana 2017an ve di girtîgeha jinan a Amedê 
de ye. Şêwekarê Çînî ê mixalif, Ai Weiwei, piştgiriya wê dike. 
PEN Cluba Navnetewî û Efûya Navnetewî Zehra kirine yek ji 
girtiyên ramanê ku dê biparêzin. Hunermendê street artê 
Banksy ji bo wê freskeke mezin çêkir li New Yorkê. Ji wê 
çaxê de piştgiriya ji bo wê zêde dibe...
Em vê pêşangehê pêşniyaz dikin ji bo ku berhemên nû ên 
Zehrayê, ên ku ji girtîgehê tên, parve bikin. Ev di heman 
demê de fersendek e ji bo civandina kesayetan, çavdêriyan 
û dê bihêle ku em hinekî dî vê herêma bi navê Rojhilata 
Navîn fahm bikin.
Tevî naskirina hunermendeke mezin, em ê behsa hunerê, 
rojnamegeriyê, demokrasiyê û meseleya jinan bikin. 
Ev dê bibe bizaveke hevgirtinê jî ligel ewên ku ji bo me li 
dijî hovîtiyê têdikoşin.

Piv eo Zehra Doğan ?
Zehra Doğan, gazetenerez ha krouerez ar strollad benelour 
JINHA, arzourez ivez, tamaled peogwir he defe savet strollad 
maez al lezenn, zo bet paket ha toull bac’het an unan warn-
ugent a viz gouere 2016, abalamour d’he pennadoù skrid ha 
d’he tresadennoù. Laosket eo bet er maez an 9 a viz kerdu, 
ha tremenet eo dieub dirak al lez-varn an tri warn-ugent a 
viz c’hwevrer. Goude pevar miz hanter toull-bac’het, n’eo 
ket chomet pell er maez peogwir eo bet toull-bac’het al lun 
12 a viz even evit chom daouv bloavezh nav miz ha daou 
devezh warn-ugent en toull. Betek bremañ zehra zo o chom 
e toull bac’h ar merc’hed surentez uhel. 
Ai Weiwei ul livour eus bro China neus kaset ul lizher evit 
soutenn anezhi. Le PEN klub etrevroadel hag Amnesty 
Etrevroadel a lar eo pouezus tre da stourm evit ma vefe 
dieubet Zehra e 2018. Banksy al livour brudet neus livet ur 
voger bras koun Zehra en New York. Muioc’h muian a dud a 
soutenn anezhi. 
Kinnig a reomp deoc’h an diskouzhadeg man evit lakaat 
war well labour Zehra he deus great en toull bac’h. Hag ivez 
evit ma vez anavezet muioc’h pezh a c’hoarvezh er c’horn 
Vro se, ar c’hrenn oriant. 
Deuit da eskemm diwar benn an arzourez-se, an arz, ar 
gazetenouriezh, an demokratelezh, hag ar benelouriezh. 
Bezomp kengred gant ar re a stourm enep ar faskouriezh 
aman hag e lec’hioù all.  



un festival passeur d’art, de culture et d’identités plurielles...

inauguration
21 septembre 18h00 • Le roudour 
Présentation du festival
SPECTACLE Carnet du Kurdistan avec Élie guillou 
Lectures de textes inédits de Zehra Doğan
Diffusion en direct de la soirée par Medya Haber TV et Jin TV

exPositions 
Les œuvres originales de Zehra Doğan 
Le roudour, du 21 septembre au 21 octobre
Œuvres évadées de la période clandestine, et œuvres inédites créees en prison...
       visites guiDÉes Le roudour, 22 et 30 septembre, 6 et 21 octobre 17h00, 13 octobre 14h00

Reprographies Zehra Doğan  restaurant Le Jardin partagé, brest, 26 sept-20 oct
inauguration : 26 septembre 18h00, pot d’amitié festif.

Photographies de Chris T.  ehpad Lanmeur, 5-20 octobre. inauguration : 5 octobre 15h30.
Photographies de Yann Renoult  mJc morLaix, 2-20 octobre. inauguration : 2 octobre 18h00
Photographies, films de Refik Tekin  traon nevez, 10-21 octobre
Ouvert du mercredi au vendredi 14h00-18h00. inauguration : 10 octobre 18h00, soirée festive.

salon Du livre  Le roudour, médiathèque, 12-13-14 octobre, 14h00-21h00
Rencontres avec les auteurEs. Animé par geneviève Bridel, Radio Télévision Suisse romande.
inauguration : 12 octobre 19h00. invitées attendues : Aslı Erdoğan, Murat Özyaşar, Seyyidhan 
Kömürcü, İsahag Uygar Eskiciyan, Ercan Y Yılmaz, Cihat Duman, Sylvain Cavaillès, Dorothy Aubert,  
Jean-Chat Tekgyozyan, Lorène Güney, Yann Renoult, Sylvie Jan, Valérie Manteau, Laura-Maï Gavériaux, ...

Atelier    Le roudour, médiathèque 22 septembre 17h00
Lecture & écriture. Animée par laëtitia Degouys. 
vente aux enchères   21 octobre Le roudour 14h00-17h00 
Reproductions d’œuvres de Zehra et d’artistes réalisées en solidarité.

concerts
Voix de femmes pour Zehra  29 septembre Le dibar 20h00-24h00
Chants pour « ailes », vers la geôle d’Amed... 
nolwenn Korbell, Éléonore Fourniau, coline linder & performance artistique d’eva linder. 
Entrée 5€

Musiques solidaires  13 octobre Le roudour 20h30
Soirée de soutien musicale exceptionnelle !
titi robin, gülay hacer toruk, erik Marchand, sylvain Barou (duduk), neşet Kutaş (percussion).
Billetterie www.espace-roudour.com | Tarif : 20€, abonné-e-s 17€, -12 ans 6€

Épilogue musical   21 octobre Le roudour 20h00
Avec groupe yıldız 
Dernier concert en solidarité avec Zehra Doğan et touTEs les prisonnierEs politiques en Turquie ! 
Entrée 7€



rÉtrosPective Mylène sauloy
café théodore • 28 septembre 19h00-22h00
En présence de Mylène sauloy

Kurdistan : la guerre des filles
Kurdistan : quand le chant va-t-en-guerre
Le drôle de pays des Kurdes d’Irak

ProJection
mJc morLaix • 2 octobre 19h00
Rojava, utopie au cœur du chaos syrien 
Documentaire sur le Rojava, en présence de Mireille court 
ou chris Den hond coréalisteur/trice
soirÉe cinÉMa 
La saLamandre 6 octobre à partir de 18h00 
Billetterie du cinéma
Présentée et animée par caroline troin et nina chastel, 
Bretagne et Diversité & Rhizomes
en excLusivité : Zehra Doğan - Documentaire,  
réalisé par refik tekin, avec images et entrevues inédites...
Les filles de feu, documentaire sur les combattantes YPJ 
En présence de stéphane Breton, réalisateur
Pause apéritif
Zer, film long-métrage, un jeune homme à la recherche de 
ses racines à Dersim.  
En présence de Kazım Öz, réalisateur
ProJection
Le roudour 7 octobre 14h00 
De Calais à Cancale, une histoire de solidarité,  
Documentaire sur les réfugiéEs. En présence du réalisateur 
Mehdi lallaoui
ProJection
Le roudour 14 octobre 17h00 
Kavil, Film d’animation, court-métrage de 2018.  
Avec Özcan alper, réalisateur, et l’auteur Murat Özyaşar
ProJection
mairie de pLourin, saLLe ronde 15 octobre 18h00
En présence du réalisateur, Kutbettin cebe :

Roza, le pays des deux rivières  
Documentaire sur la révolution au Rojava
Jin û Jin, fiction, court métrage
Denk, fiction, court métrage

ProJection
Le roudour 19 octobre 2018 20h00
Une autre montagne, documentaire sur trois femmes kurdes. 
En présence des réalisatrices anouk Mangeat et noémie 
aubry

* Hors la Soirée cinéma à la Salamandre, les projections sont 
gratuites, la solidarité financière vous appartient...

c i n É M a



gÉoPolitiQue
Turquie : à la recherche des racines du présent
22 septembre 14h00-16h00
etienne copeaux | Historien chercheur, spécialiste du 
monde turc, particulièrement du nationalisme en 
Turquie.
hamit Bozarslan | Docteur en histoire et en sciences 
politiques. Ses recherches actuelles portent sur la 
sociologie historique et politique du Moyen-Orient. 
Modération 
Daniel Fleury | Journaliste et rédaction Kedistan.
Voici une proposition de dialogue autour des 
notions de turcité, nationalisme, État-nation, pour 
apporter une compréhension des racines de la 
crise turque, des nuisances au Moyen-Orient qu’elle 
génère, et des soubresauts européens qu’elle suscite. 

gÉoPolitiQue
Turquie : Témoignages du présent 
22 septembre 16h30-17h30
Faysal sarıyıldız | Député du HDP pour la ville de 
Şırnak. Révoqué en juillet 2017, actuellement en exil 
en Allemagne.
Présentation 
Daniel Fleury | Journaliste et rédaction Kedistan.
Une rencontre avec Faysal Sarıyıldız, témoin direct 
des exactions commises par l’État turc dans les villes 
kurdes, en 2015. 
Nombre de ces massacres sont décrits dans des 
œuvres exposées de Zehra Doğan.

sociÉtÉ
Être LGBTIQ en Turquie et au Kurdistan 
Dialogues et échanges
23 septembre 14h00-16h00
rosida Koyuncu | Journaliste, réalisteurE, auteurE, 
activiste LGBTIQ, kurde en exil. ProducteurE de 
Kurneqîz, premier court métrage sur les trans, en 
langue kurde, contributeur/trice du recueil de 
témoignages Voltaçark, être LGBTI en prison. Divers 
médias et Kedistan.
Kıvılcım arat | Activiste LGBTIQ+, fondatrice et 
membre de l’Association solidarité avec LGBT 
Istanbul, membre de l’équipe de la Lutte contre la 
violence sexiste au sein de la Fondation de la solidarité 
avec les femmes (KADAV) et une des représentantes 
du Mouvement des femmes démocratiques. 
vincent guillot | MilitantE intersexe. Sociologue en 
études intersexes, cofondateurE de l’Organisation 
Intersex International Europe (OII).
et une association lgBt de Bretagne invitée
Le gouvernement au pouvoir ne reconnaît pas 
les droits des personnes LGBTIQ+. Les pressions 
politiques institutionnelles sont accompagnées 
de violences dans la vie quotidienne : physiques, 
symboliques, économiques, menant à des meurtres 
qui demeurent impunis, des emprisonnements 
arbitraires. La situation des détenuEs trans, intersexes 
et homosexuelLEs est particulièrement grave. 
Les activistes continuent pourtant d’intervenir en 
public, dans la littérature, au cinéma, au théâtre, 
dans les rues, juridiquement, en restant eux/elles-
mêmes, par actions individuelles et collectives.

t a B l e s  r o n D e s



sociÉtÉ
Écologie Sociale : Expériences communalistes, 
du Rojava aux autres mondes
23 septembre 17h00-19h00
eleanor Finley | Écrivaine, enseignante, activiste 
et municipaliste. Membre de l’Institute for Social 
Ecology, doctorante en anthropologie à l’Université 
du Massachusetts, Amherst.
Floreal romero | Co-auteur du livre Murray Bookchin 
et l’écologie sociale avec Vincent Gerber.
laia vidal | Groupe de réflexion pour l’autonomie. 
Expériences dans les réseaux de coopératives et du 
communalisme en Catalogne. 
camille | HabitantE de la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes. Expériences NddL et Chiapas.
camille | Expériences du communalisme traditionnel 
et actuel d’Euskal Herria (Pays Basque).
Modération
lougar raynmarth | Militant pour l’écologie sociale. 
Rédaction Kedistan.
L’écologie sociale, théorie philosophique, sociale 
et politique développée par le libertaire américain 
Murray Bookchin (1921-2006), conçoit les problèmes 
écologiques comme découlant de différentes formes 
de hiérarchies et de dominations, et cherche à les 
régler à travers le modèle d’une société adaptée au 
développement humain et à la biosphère. 
Basée sur le communalisme qui s’oppose au modèle 
actuel de production et de consommation, elle est 
aujourd’hui mise en pratique au Rojava, qui s’en fait 
un laboratoire. 

gÉoPolitiQue
Rojava : Une alternative à l’État-nation, 
un processus en cours
30 septembre 15h00-17h00
Pierre Bance | Docteur d’État en droit. Ex Directeur des 
Éditions Droit et Société. Auteur du livre Un autre futur 
pour le Kurdistan ?
Khaled issa | Représentant du Rojava en France.
arthur | Combattant de la Brigade Internationale, de 
retour de Rojava.
yann renoult | Journaliste photographe indépendant. 
Publie sur divers médias dont Roj info et Kedistan.
Mylène sauloy | Réalisatrice du films documentaires 
Kurdistan : la guerre des filles.
Modération
raphaël lebrujah | Journaliste indépendant, ICD.
Parler des institutions et des idées au Rojava (Nord 
Syrie), c’est démontrer qu’elles ont l’ambition d’être 
l’opposé de l’État-nation en contestant le centralisme 
d’État, en reconnaissant toutes les diversités, en 
luttant contre le patriarcat et toutes formes de 
domination ou d’exploitation, avec les principes 
d’autonomie territoriale, d’égalité, de démocratie 
directe, d’écologie sociale et d’autogestion. 
C’est aussi le faire avec la distance critique nécessaire 
à tout soutien d’un projet d’émancipation qui nous 
concerne tous. 



sociÉtÉ
Pas de meilleur monde sans les femmes
6 octobre 14h00-17h00
Table ronde proposée par JinTV qui sera relayée en 
direct ou en différé.
nişmiye güler | Journaliste de l’agence JINHA
evin soysal | Editrice et membre de rédaction de la 
revue Jineoloji Dergisi.
collectif solidarité Femmes Kobanê
Modération
heval aslan | Journaliste, Medya Haber TV.
Les femmes occupent une grande place dans 
l’œuvre, le travail et la prise de conscience de Zehra 
Doğan. Co-fondatrice de JINHA, la première agence 
d’informations exclusivement féminine, elle engage 
un travail collectif contre les oppressions multiples 
que subissent notamment les femmes kurdes au 
Moyen-Orient. 
Une présentation des conditions patriarcales de la 
montée des violences faites aux femmes, de leur 
place dans le régime d’Erdoğan, est incontournable, 
tout comme celle des témoignages de la résistance, 
et de la place des femmes kurdes dans cette lutte. 
Pourquoi leurs propositions sont elles universelles ?

sociÉtÉ
MigrantEs : Objets de marchandages
7 octobre 2018  15h - 17h
valerie osouf | Réalisatrice, scénariste, auteure. 
un témoin 
Mehdi lallaoui | Réalisateur et auteur.
abdulkadir Özkan  | Sociologue, spécialisé sur la 
xénophobie et la discrimination ethnique. Travaux 
de terrain, avec les enfants des familles réfugiées en 
Turquie. 
camille  | Du refuge autogéré Chez Jesus. 
les utopistes en action | Association de Morlaix
Depuis des mois, l’UE bruisse dans ses discussions de 
couloir de récits de naufrages de migrants, comme 
on parlerait de se débarrasser de chatons noirs en 
trop. Chaque gouvernement européen sonde, non 
la mer, mais sa dite opinion publique, pour savoir 
si la noyade en pleine mer est la bonne solution. Au 
marché de l’ignominie. Pendant que chacun sonde 
les réactions de son extrême droite xénophobe 
nationale, et en tire argument autour d’une tablée 
européenne, des vies sont en suspend. 
Zehra Doğan dessinait en 2015 des cohortes de 
réfugiés de guerre.
Une mise en perspective s’impose.

sociÉtÉ
Le journalisme autrement
13 octobre 15h00-18h00
refik tekin | Reporter photographe kurde aujourd’hui 
en exil, ami et compagnon de route de Zehra Doğan. 
Invité d’honneur du festival.
güler yıldız | Journaliste, TV, radio, presse écrite.
ceren Karlıdağ | Journaliste indépendante. Divers 
médias et ex éditrice de l’agence JINHA.
chris t. | Journaliste et photographe indépendant. 
Divers médias dont Roj Info et Kedistan.
yann renoult | Journaliste photographe indépendant. 
Divers médias dont Roj Info et Kedistan.
Modération 
Daniel Fleury | Journaliste et rédaction Kedistan.

Ils/elles sont beaucoup à pratiquer un journalisme 
qu’on pourrait qualifier d’alternatif. De nombreuses 
informations sur le Moyen-Orient nous parviennent 
grâce à leurs périples. MotivéEs souvent par leur 
envie de comprendre les soubresauts et guerres 
de cette région, par le besoin de trouver les issues 
positives sur place, pour un autre futur, ils/elles nous 
font partager leurs questionnements parfaitement 
subjectifs.

t a B l e s  r o n D e s



littérAture
Continuer d’écrire dans la « Nouvelle Turquie » 
14 octobre 14h00-17h00
Table ronde proposée par Kontr Éditions. 
seyyidhan Kömürcü | Poète, auteur de deux recueils 
de poèmes aux éditions Everest et du livre La Tache 
du monde (Kontr Éditions).
cihat Duman | Poète et romancier. Auteur du livre 
L’Espace d’un éléphant (Kontr Éditions) Avocat de 
profession, il a suivi Aslı Erdoğan dès sa mise en garde 
à vue. à l’occasion comédien, et esprit polémiste, il 
est également l’auteur d’un roman qui décrit Gezi de 
l’intérieur : Olay Beyoğlu’nda Geçiyor.
Murat Özyaşar | Écrivain, nouvelliste, auteur du livre 
Kavil (Kontr Éditions).
İsahag uygar eskiciyan | Poète, nouvelliste, 
romancier. La Berceuse de la Métropole, à paraître 
chez Kontr Éditions en 2019.
ercan y yılmaz | Poète, nouvelliste, romancier. On Üç 
Sıfır Sıfır, Sahir, O Öyle Olmadı.
Modération
sylvain cavaillès | Écrivain, auteur  de Frontière noir 
(Mémoire active) traducteur et fondateur de Kontr 
Éditions.
Nés au tournant des années 1980, ils ont publié leurs 
premiers livres dans les années 2000, avec en toile 
de fond un processus de paix dont il ne reste rien, 
mais qui aura permis le développement en Turquie 
d’une littérature kurde visible, dont ils sont, poètes 
ou auteurs de fiction, parmi les représentants les 
plus remarquables. 
À Istanbul ou à Diyarbakır, comment vivent-ils le 
présent, et appréhendent l’avenir ? 

art et culture
Zehra Doğan :  
L’Art de plain-pied dans l’Histoire
21 octobre 14h00-17h00
engin sustam | Chercheur en sciences sociales, 
spécialiste de l’espace kurde. Université des Beaux-
Arts de Mimar Sinan à Istanbul et EHESS. Chercheur 
associé à l’IFEA d’Istanbul, Paris 8. Auteur du livre Art 
et Subalternité kurde entre violence et résistance.
niştiman erdede | Artiste kurde, activiste et réfugié 
politique, exilé en Suisse.
gianluca costantini | Artiste activiste et journaliste 
graphiste italien. Son site Internet est censuré par 
Erdoğan depuis trois ans.
Modération
Mathieu Ducoudray | Directeur de Livres et lecture en 
Bretagne.
Dans le travail de Zehra Doğan, le dessin prend le 
relais de la plume, de la caméra, quand les mots ne 
suffisent plus à décrire l’innommable. Sur tablette 
numérique ou vieux journaux, elle s’inscrit dans le 
présent, témoigne dans l’urgence, chaque fois un acte 
de résistance, une volonté de transmission. Parce 
que créer, c’est résister, son art est indissociable de 
sa lutte. La force de son expression agit comme une 
gifle qui ouvre les yeux crûment sur des vérités. 
Classer Zehra dans l’Art contemporain ? 
Oui, parce qu’elle est de plain-pied dans l’histoire. 
Non, parce qu’elle n’utilise pas les codes marchands. 
Elle puise en permanence dans ses racines qui 
font son présent. Elle n’est pas hors culture, ni une 
mondialiste universelle. 
Alors inclassable Zehra ?
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tabLes rondesrendez-vous
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Expériences communalistes,  
du Rojava aux autres mondes 
Le Roudour 17h00

ven 28 cinÉMa 
19h00 Café Théodore

sam 29
concert  
Voix de femmes pour Zehra 
20h00 Le Dibar

dim 30 visite guiDÉe 17H00
Rojava : Une alternative à l’État-nation,   
un projet en cours 
Le Roudour 15h00

o
ct

o
br

e

mar 2 cinÉMa 
19h00 MJC Morlaix 

sam 6
visite guiDÉe 17H00
cinÉMa à la Salamandre 
à partir du 18h

Pas de meilleur monde sans les femmes 
Le Roudour 14h00

dim 7 cinÉMa 
14h00 Le Roudour

MigrantEs : Objets de marchandages 
Le Roudour 15h00

ven 12 inauguration  
Salon du livre 17h00

saLon 
du 

Livre

envolÉe De laMPions : Rallumons les étoiles  
Lieu et horaires à annoncer selon météo

sam 13
visite guiDÉe 13H00
concert  
Musiques solidaires 
20h30 Le Roudour

Le journalisme autrement  
Le Roudour 15h00

dim 14 cinÉMa 
Le Roudour 17h00

Continuer d’écrire dans la « Nouvelle Turquie »  
Le Roudour 14h00

Lun 15 cinÉMa 
18h00 Mairie Plourin lès-Morlaix 

ven 19 cinÉMa 
Le Roudour 20h00

dim 21
visite guiDÉe 17H00
concert  
Epilogue musical 
20h00 Le Roudour

Zehra Doğan : L’Art de plain-pied dans l’Histoire 
Le Roudour 14h00



• le café théodore 
Kerguerwen, 22300 Trédrez-Locquémeau 
02 96 35 29 40
• traon nevez 
Le Dourduff en mer, 29252 Plouézoc’H 
06 72 22 32 99
• ehPaD lanmeur 
9 Rue de Traonbezeden, 29620 Lanmeur 
02 98 78 84 84
• MJc Morlaix 
7 Place du Dossen, 29600 Morlaix 
02 98 88 09 94
• restaurant le Jardin Partagé 
44 rue de Lyon 29200 Brest 
09 83 45 42 16

Lieux du festivaL 
 
• le roudour 
Rue Park ar Roudour  
29600 Saint-Martin-des-Champs  
02 98 15 20 90
• cinéma la salamandre 
Rue Eugène Pottier, 29600 Morlaix 
02 98 62 15 14
• Mairie de Plourin-lès-Morlaix 
Place de la Mairie, 29600 Plourin-lès-Morlaix 
02 98 72 51 55
• le Dibar 
22810  Plougonver (De Plougonver, direction Gurunhuel, 
à 3 km, juste après Lan Meur)

coordination & information
festivalautresmondes@gmail.com    09 80 43 17 17
*Pour toute mise-à-jour du programme consultez le site
festivalautresmondes.wordpress.com

inForMations PratiQues
Chambres d’hôtes, gîtes, auberge de jeunesse et hôtels 

Gîtes Accueil Paysan www.accueil-paysan.com 
Office de tourisme www.baiedemorlaix.bzh/fr

Avec tous nos remerciements à :
PEN-Club, Le Roudour, La Salamandre, Le Dibar, Le Café Théodore, MJC Morlaix, Traon Nevez, EHPAD Lanmeur, 
Restaurant Le Jardin Partagé, Ville de Plourin-lès-Morlaix, Ville de Saint Martin des Champs, Atelier Lucie Lom, 
Librairie Dialogues-Morlaix, Les utopistes en action-Morlaix, Festival de cinéma de Douarnenez, Rhizomes & 
Bretagne et Diversité, ACORT, Conseil Démocratique Kurde de Rennes (CDK-R), Amitiés Kurdes de Bretagne 
(AKB), Rennes, Représentation du Rojava en France, Initiative pour un Confédéralisme Démocratique (ICD), 
Kontr Éditions, Éditions Belleville, Éditions Turquoise, Jin TV, Roj Info, École de Saint Martin des Champs, 
École Diwan Morlaix, Lycée Suscinio, Association d’étudiantEs de l’IUT de Morlaix (Arzou), Cuisine éthique, 
Da Bep Lec’h, Les Rallumeurs d’étoiles... TouTEs les artistes et musicienNEs...
                                                                  ...et toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur soutien sur la route !

Partenaires et soutiens

Sans elles, eux, bénévoles et public, cette aventure solidaire ne pourrait pas exister.

PHOTOGRAPHIES D’ŒUVRES DE ZEHRA DOğAN PAR JEF RABILLON. PORTRAIT PAR REFIK TEKIN. VIVE LA SOLIDARITÉ !


