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Mardi 9 novembre à 19h30 à 21h30 

Sembradoras de vidas  
de Diego Sarmiento Pagán
Projection suivie d’une discussion
5 femmes originaires des Andes 
luttent pour conserver leurs  
manières de travailler la terre.   
Sous-titres en français
Où : Coopérative Paradis, Rimouski
Billetterie en ligne du cinéma Paraloeil : 7$ 
Gratuit pour les moins de 17 ans

Samedi 6 novembre de 15h30 à 16h45
 
Comment décoloniser nos relations ? 
Table-ronde au Salon du livre de Rimouski
Dépasser les préjugés et s’ouvrir au dialogue 
interculturel. 
Avec les auteurs Rodney Saint-Eloi,  
Yara El-Ghadban et Michel Jean 
Animée par Jessica Lachontch du CIBLES 
Où : Salle Langevin-Ouellet, Hôtel Rimouski

Crédit : Manoucheka LachérieCrédit : Martine Doyon

Dimanche 7 novembre de 13h30 à 15h  

Et si le racisme était l’affaire  
de tout le monde ?
Cercle de parole au  
Salon du livre de Rimouski
Animé par Yara El-Ghadban,  
Rodney Saint-Éloi et  
Jeanne-Marie Rugira
Où : Salle Parent-Courchesne, Hôtel Rimouski

Lundi 15 novembre 
Deux représentations 
18h30 à 20h ET 21h à 22h30  

Libérer la parole pour  
transformer le Monde
Soirée de slam interculturel
Invitée spéciale: L’être Persane (Rassa Faray) 
poète et artiste de la parole
Où : Bistro de la Marina de Rimouski
Tarif : 10$

Crédit : Marjorie Côté

Samedi 13 novembre de 10h à 12h 
 
L’heure du conte - Spéciale JQSI
Lecture et bricolage pour co-construire  
un monde juste et solidaire
Activité familiale 
Où: Bibliothèque Lisette-Morin, Rimouski
Réservation requise en ligne sur  
Quoi vivre Rimouski

Dimanche 14 novembre de 10h à 12h

Transmettre à nos enfants
Chants et histoires autochtones 
Activité familiale
Animée par Annick Ouellet, mère 
Anishinaabe 
Où : Bibliothèque de St-Valérien

Samedi 27 novembre de 9h15 à 11h30 

Buen vivir, cosmovision y otras ideas para 
co-construir un mundo justo y solidario
Conférence en espagnol 
Avec Moises Callahuara Medrano et  
Sarah Charland-Faucher
(précédée d’un atelier linguistique avec  
le Club d’espagnol Las estrellas del mar)
Tarif : 5$ 
Où : Grand Séminaire, Rimouski

Programmation détaillée :  www.cibles.org/jqsi2021/
Passeport vaccinal partout sauf aux bibliothèques.  
Sauf indication contraire, tous les évènements   
sont gratuits et sans réservations.
Nombre de places limitées, arrivez tôt!

Mercredi 3 novembre 2021 de 18h à 20h

Soirée nationale d’ouverture des JQSI
Table-ronde et prestations artistiques
Avec Émilie Nicolas (anthropologue et  
chroniqueuse au Devoir et Montréal Gazette),  
Amel Zaazaa, (autrice et fondatrice de Parole 
de femmes), et Paul Cliche (auteur et  
professeur à l’Université de Montréal sur  
la solidarité internationale)
Où: Facebook live : page de l’AQOCI                 En lig

ne
En grande première au Bas-Saint-Laurent!
Vivre en grand de Flore Vasseur
Partout, adolescent.e.s et jeunes adultes luttent 
pour les droits humains, le climat, la liberté 
d’expression, la justice sociale, l’accès à l’édu-
cation ou l’alimentation. Parfois au péril de leur 
vie, ils/elles protègent, dénoncent, soignent les 
autres. La Terre. 
 
Trois représentions du film 
suivies de discussions
Vendredi 19 novembre de 19h à 21h 
- Cégep de Matane ( Salle Lucien 
Bellemare )
- École de musique du Témiscouata

Mercredi 24 novembre de 19h30 à 21h30
En ligne avec invité.e.s spéciaux
Lien disponible via l’évènement FB ou  :  
coordination@cibles.org

En lig
ne

Merci à nos partenaires 

Bibliothèque Lisette-Morin

Ligue de slam de  
l’Est-du-Québec 

Bibliothèque  
municipale de 
Saint-Valérien

Programmation : novembre 2021

Jeudi 25 novembre  de 19h30 à 21h30 

Ni les femmes ni la Terre!  
de Marine Allard, Lucie Assemat  
et Coline Dhaussy 
Voyage autour des luttes ayant trait 
au corps et au territoire.
Projection suivie d’une discussion 
animée par le CIBLES-UQAR
Où : Amphithéâtre (F-210), 
Université du Québec à Rimouski (UQAR)


