PROGRAMME
ÉVÉNEMENTS
GRAND PUBLIC

DU

15 OCTOBRE
AU

06 DÉCEMBRE 2019
Festivals coordonnés
en région Grand Est
par

Festival de films documentaires
Organisé chaque année du
15 octobre au 30 novembre
le Festival ALIMENTERRE est
un événement international
qui amène les citoyens à
comprendre les causes de
la faim et à se mobilier pour

l'accès de tous à une
alimentation suffisante et
de qualité en France et
dans le monde

FESTISOL: promouvoir et célébrer
une solidarité ouverte
au monde et aux autres
L'objectif du Festisol est de
rassembler le acteurs des
solidarités sur chaque
territoire pour qu'ils mènent

actions de
sensibilisation du public
aux enjeux de citoyenneté
et de solidarité, du local à
l'international.
ensemble des

SÉLECTION 2019

8 FILMS POUR ALIMENTER LE DÉBAT
ELLES SÈMENT LE MONDE DE DEMAIN

DE SWITCH ASBL - ONG ENTRAIDE ET FRATERNITÉ - 2018 - 24'
Dans

la

région

des

Grands

Lacs,

entre

la

République

Démocratique du Congo et le Burundi, les familles vivent de
l'agriculture. Ici, les paysans sont surtout des paysannes. Elles
racontent

leur

engagement

pour

contribuer

à

réduire

la

pauvreté dans leur village et s'émanciper. Véritables piliers
de leur famille, ces femmes s'entraident pour améliorer leur
quotidien à travers la mise en place d'initiatives collectives.

CACAO, LES ENFANTS PRIS AU PIÈGE

PAUL MOREIRA - PREMIÈRES LIGNES, JAVA FILMS ET FRANCE
TÉLÉVISION 2018 -- 35'
En 2001, la lucrative industrie du chocolat s'engageait, sous la
pression des ONG, à faire disparaître le travail des enfants
dans les plantations de cacao. Dix-huit ans plus tard, cette
promesse

a-t-elle

démontre

l'inaction

été

tenue?

Ce

reportage

des

multinationales

du

à

cacao

charge
dans

le

respect de leurs engagements vis-à-vis de l’élimination du

NOVEMBRE
2019

travail des enfants en Côte d'Ivoire.

LES CANTINES SCOLAIRES DE LA RÉGION DE
DAKAR
DOMINIQUE GUELETTE - LE GRDR - 2018 - 17'

A Dakar, 1 enfant sur 2 arrive à l'école le matin sans avoir pris de
petit-déjeuner. Grâce à la mise en place de cantines scolaires,
5

écoles

des

quartiers

pauvres

permettent

aux

enfants

d'améliorer leur parcours scolaire et d'assurer des débouchés
réguliers aux producteurs locaux.

FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER DES ANIMAUX?
BENOÎT BRINGER - PREMIÈRES LIGNES, JAVA FILMS ET FRANCE
TELEVISIONS - 2018 - 70'

Est-il possible de manger des animaux en respectant leur bienêtre, la planète et notre santé? Ce film met bout à bout des
initiatives positives et concrètes en faveur d'un élevage durable,
portées par des femmes et des hommes dans différents pays du
monde.

SELECTION DES FILMS 2019
POISSON D'OR, POISSON AFRICAIN

THOMAS GRAND ET MOUSSA DIOP - ZIDEOPRO - 2018 - 52'
Des travailleurs convergent de toute l'Afrique de l'Ouest vers
le principal port de pêche artisanale de Casamance. Dans de
rudes

conditions

alimentaire

de

l'installation

de
la

travail,

ils

contribuent

sous-région.

d'usines

de

Que

à

la

vont-ils

transformation

de

sécurité

devenir
poissons

si
se

concrétisent?

LES DEPOSSEDES

MATHIEU ROY - FUNFILMS - OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA
- 2017 - 76'
Alors

que

l'agriculture

d'aliments

demeure

rémunérées

de

industrielle

l'une

la

des

domine,

professions

planète.

Traité

de

être
les

producteur
moins

libre

bien

échange

asymétriques, accaparement des terres et exode des paysans
vers les villes... A mi-chemin entre le cinéma vérité et l'essai,
ce film explore les mécanismes qui propulsent les agriculteurs
dans la pauvreté.

NOVEMBRE
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BURKINA BOUNTY, AGROECOLOGIE AU BURKINA
FASO
IARA LEE - CAIPIRINHA PRODUCTIONS - 2018 - 37'

Activistes, étudiants et artistes témoignent de leur engagement
en

faveur

de

l'agroécologie,

du

consommer

local

et

de

la

souveraineté alimentaire au Burkina Faso. L'art et la culture se
rencontrent

et

deviennent

des

moyens

de

résistance

et

d'imagination. Ce film plein d'espoir montre une société civile
dynamique

et

solidaire,

de

quoi

contredire

de

nombreux

préjugés.

QUINOA, PRENEZ-EN DE LA GRAINE !

CLÉMENTINE MAZOYER - STP PRODUCTIONS - FRANCE5 - 2017 - 52'
Il

y

a

20

ans,

les

consommateurs

découvraient

les

vertus

nutritionnels du quinoa. Depuis, sa consommation a explosé et
cette plante ultra-résistante a fait des envieux. En comprenant
le

fonctionnement

conscience

des

commercialisation

de

la

dérives
de

masse,

génétiquement cette graine.

filière

dues
qui

à

quinoa,

nous

l'industrialisation

ont

abouti

à

prenons
et

la

transformer

MEURTHE ET MOSELLE
OCTOBRE
2019
VENDREDI 18 - CONSEIL DÉPARTEMENTAL NANCY
17h30 : ANIMATIONS Vélo-mixeur, ateliers anti-gaspi...
21h30 : PROJECTION-DEBAT "Faut-il arrêter de manger
des animaux?"
Organisée par le Service Economie circulaire alimentaire CD54, UFC Que
choisir, la Banque alimentaire
Contact : asimermann@departement54.fr

VENDREDI 25 - FERME DU CHARMOIS
VANDOEUVRE-LES-NANCY
20h : PROJECTION-DEBAT "CACAO, Enfants pris au piège"
Organisée par : Amnesty International, Artisans du Monde
Contact : adm.nancy@orange.fr

NOVEMBRE
2019

VENDREDI 25 - PAMBIO - PONT-A-MOUSSON
18H : INAUGURATION et PROJECTION "LES CANTINES SCOLAIRES
DE LA RÉGION DE DAKAR", discussion ouverte avec VERSO

SAMEDI 26 - PAMBIO - PONT-À-MOUSSON
10H : JOURNÉE PORTES OUVERTES et PROJECTION "LES
CANTINES SCOLAIRES DE LA RÉGION DE DAKAR"
Organisée par la ville de Pont-à-Mousson et COLECOSOL
Contact : bienvenue@pambio.fr

VENDREDI 25 - 29 RUE ELISABETH CHARLOTTE LUNÉVILLE
19h : CAFE CITOYEN sur le thème des Inégalités
Organisée par Potentiel Solidarité
Contact : potentielsolidarite@hotmail.fr

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2019
LUNDI 11 - CINE CONCORDE -PONT-À-MOUSSON
20h : PROJECTION-DÉBAT "FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER
DES

ANIMAUX?"

en

présence

du

réseau

végétarien,

des

éleveurs et agronomes
Organisée par la ville de PAM et COLECOSOL
Contact : francois.petitgand@orange.fr

JEUDI 14 - ENSAIA - VANDOEUVRE-LES- NANCY
20h : PROJECTION-DÉBAT "FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER DES
ANIMAUX? " en présence d'une productrice de viande de porc
Organisée par Ingénieurs sans frontières
Contact et réservation : morgane.andreu2@etu.univ-lorraine.fr

SAMEDI 16 - CONSEIL DÉPARTEMENTAL NANCY
18ème édition MARCHÉ DU MONDE SOLIDAIRE

NOVEMBRE
2019

10h-18h30 :
de

la

l'événement rassemblera plus de 80 acteurs régionaux

solidarité

développement

internationale,

durable

et

des

de

l'éducation

producteurs

populaire,

paysans.

du

Ensemble

savourons toutes les cultures et cultivons toutes les saveurs !

Organisé par GESCOD et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Contact : audrey.vicenzi@gescod.org

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2019
SAMEDI 16 - CONSEIL DÉPARTEMENTAL NANCY
14h et 15h30 : PIÈCE DE THÉÂTRE "Les mystères de l'alimentation
équilibrée" Cie Collaps'art
Rencontre de la science et de la dynamique du langage clownesque

16h : PROJECTION "les cantines scolaires de la région de Dakar"
de Dominique GUELETTE
Documentaire illustrant une initiative soutenue par l'association GRDR
au Sénégal sur le thème de la relocalisation de l'alimentation avec
l'exemple d'une cantine scolaire.

DIMANCHE 17 - CONSEIL DÉPARTEMENTAL NANCY
18ème édition MARCHE DU MONDE SOLIDAIRE
11h et 14h30 : CONTES - Histoires du Monde par Lire et faire lire
14h : TABLE RONDE : témoignages de trois femmes palestiniennes:
- Rania Mohjareb, avocate à l’association palestinienne de défense
des droits de l’homme Al Haq
- Sahar ABBASSI, Directrice de l’association Maada de Silwan
- Noura ABOU SOWI, responsable de la coopérative des femmes de
Beit Sakarya (atelier de transformation de produits agricoles)
Organisée par Association France Palestine Solidarité

DIMANCHE 17 - SALLE VOLTAIRE LONGWY
10h : FORUM STANDS - ANIMATIONS - SPECTACLES
Quel meilleur moment pour effectuer des rencontres exaltantes
avec

des

personnes

de

toutes

nationalités

venues

présenter

la

fierté de leur contrée parfois lointaine. Un parfum d'exotisme et de
fête (mais aussi de générosité) à ne manquer sous aucun prétexte.
Organisé par la Mairie de Longwy - Service Cohésion Sociale et Santé
Contact : Loris SIMON cohesion.sociale@mairie-longwy.fr

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2019
VENDREDI 22 - ENSAIA - VANDOEUVRE-LES- NANCY
20h : PROJECTION-DÉBAT "BURKINABÉ BOUNTY" en présence de
Mme Oumou Khairy DIALLO, productrice de lait au Sénégal
Organisée par l'ENSAIA, COLECOSOL, ACTION AIDES PEUPLES SOLIDAIRES,
Le CLID et ARTISANS DU MONDE

SAMEDI 23 - MJC DES 3 MAISONS - NANCY
18h

:

PROJECTION

"LES

DEPOSSEDES"

suivie

d'un

débat

pour

réfléchir sur la place des AMAP dans le maintien d'une agriculture
paysanne de proximité; puis s'engagera une discussion sur le rôle
militant des Amapiens pour promouvoir une alternative pérenne et
durable à la production agro-industrielle.
La MJC des trois Maisons, dont le cœur de projet est l'éducation à
l'environnement et à la transition écologique, accueille et soutient
cet événement en cohérence avec ses actions environnementales,
notamment son grand jardin partagé, une autre façon pour les
citadins

de

cultiver

et

consommer

respectueusement

et

localement.
Organisée par MJC 3 Maisons, LORAMAP, AMAP du Crapaud Sonneur
Contact : valossi54@gmail.com

SAMEDI 23 - CENTRE CULTUREL RUE FOCH BADONVILLER
13H : OUVERTURE DU MARCHE DU MONDE SOLIDAIRE
14H : EXPOSITION PHOTOS sur les actions de solidarité au Congo,
débats animés par l'association Solidarité Congo
14H30

:

PROJECTION

"l'Histoire

du

MAAM

SAMBA",

village

sénégalais, suivi d'un débat animé par l'association BOKK WAREF

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2019
DIMANCHE 24- CENTRE CULTUREL RUE FOCH BADONVILLER
14h : INITIATION ZUMBA, danses afro-brésiliennes par l'association
FITNAT de Badonviller
14h30 : PROJECTION "UNE JOURNÉE A L'ECOLE AVEC ABDOUL",
jeune sénégalais, suivi d'un débat animé par l'association BOKK
WAREF
15h : CONCERT MUSIQUE MALGACHE avec RAVINALA
Organisé par la Ville et la MJC de Badonviller, le Collectif Festisol LunévilleBadonviller

VENDREDI 29 - SALLE ALEXEI LEONOV - LONGLAVILLE
18h30 : PROJECTION-DEBAT "BURKINABE BOUNTY"
Organisée par la mairie de Longlaville
Contact et reservations : projets-mdle@longlaville.fr

VENDREDI 29 - SALLE DE FETES - GERBEVILLER
20h30 : PROJECTION-DÉBAT "FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER DES
ANIMAUX?" Ce documentaire permettra d'ouvrir le débat sur nos
manières

de

nous

approvisionner

et

consommation.
Organisée par l'AMAP des Rives de la Mortagne
Contact : alimenterre@parthuisot.fr

sur

nos

modes

de

MOSELLE
OCTOBRE
2019
JEUDI 17 - CLOITRE DES RÉCOLLETS- METZ
19h

:

CONFÉRENCE

GESTICULÉE

"SCULPTEURS

DE

MONDES"

Christian LEFAURE a parcouru 2700 km à pied dans les régions
françaises à la rencontre des innovations dans tous les domaines,
pour trouver des alternatives. Il nous les restitue à l'aide d'une
conférence gesticulée : Sculpteurs de Mondes, l'expérience d'un
marcheur-colporteur.

Organisée par le Club Jean Laurain - UNESCO Metz
Contact : unescometz@gmail.fr

MARDI 29 - CINEMA KLUB - METZ
20h : PROJECTION

"Thorium, la face gâchée du nucléaire" de

Myriam Tonelotto, et participez au débat d'après-projection en
présence de la réalisatrice.
Une technologie découverte par des chercheurs américains dans
les années 40, alors qu’ils exploraient le processus de l’uranium, a
été abandonnée quelques décennies plus tard sans jamais avoir la
chance d’être mise à l’épreuve du réel. Le thorium est un élément
chimique qui selon certains aurait un énorme potentiel nucléaire et
réduirait les risques et les déchets nucléaires. Mais pourquoi cette
technologie propre n’a-t-elle pas réussi à percer?

Organisée par l'Institut Européen de l'ecologie et CinéMaTerre
Contact : maplanete.iee@gmail.com

NOVEMBRE
NOVEMBRE
2019
2019
VENDREDI 8 - MJC - COURCELLES-SUR-NIED
20h : PROJECTION-DÉBAT "BURKINABE BOUNTY"
Organisée par la MJC de Courcelles-sur-Nied
Contact : Christiane ROUQUIER chrou@numericable.fr

MOSELLE
NOVEMBRE
2019
MARDI 5 - CINEMA KLUB - METZ
20h : PROJECTION "POUR SAMA" de Waad Al-Kateab et Edward
Watts:

un

témoignage

fort

qui

dénonce

les

terribles

violences

subies par le peuple syrien. La co-réalisatrice, Waad Al-Kateab, est
devenue journaliste en filmant pendant cinq ans son quotidien à
Alep : la répression, les bombardements, les efforts de son mari
médecin pour sauver des vies, mais aussi la naissance de sa fille,
Sama, à qui le film est dédié. Après avoir été correspondante pour
Chanel 4, elle travaille aujourd'hui comme productrice pour leur
service d'informations.

Organisée par le Comité d'Aide Humanitaire au Peuple Syrien
Contact : Dominique CAMBIANICA comsyr57@gmail.com

JEUDI 21- MEDIATHEQUE RUE ST AUGUSTIN - BITCHE
20h : PROJECTION-DÉBAT "FAUT-IL ARRÊTER DE MANGER DES
ANIMAUX?" de Benoît BRINGER
Organisée par Médiathèque et lycée Teyssier de BItche
Contact : marie.baerenzung@moselle.fr

DU 21 AU 24 - CINEMA KLUB - METZ
2ème ÉDITION de CINEMATERRE, INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Organisée par l'Institut Européen de l'ecologie et CinéMaTerre
Contact : maplanete.iee@gmail.com

DU 22 AU 24 - EGLISE ST PIERRE AUX NONNAINS METZ
10h EXPO-VENTE et PROJECTIONS FILMS ALIMENTERRE 2019
produits

alimentaires

et

artisanaux

de

partenaires

et producteurs locaux; vêtements équitables Vethétic
Organisée par Artisans du Monde Metz
Contact : artisansdumonde.metz@orange.fr

du

Sud

MOSELLE
NOVEMBRE
2019
JEUDI 21 - LA NEF DES FOUS - FALCK
19h30

:

DÉCOUVERTE

appliquant
Malgrè

des

les

DE

techniques

contraintes

LA

de

liées

FERME

PILOTE

restauration
au

des

changement

DE

sols

GOEMA
au

Sahel.

climatique,

des

solutions existent pour promouvoir une agriculture Sahélienne et
tendre

à

l'autosuffisance

alimentaire

des

populations

rurales

Burkinabé.
20h : PROJECTION "BURKINABE BOUNTY"
Organisée par l'ULMJC du pays de Nied et Mil'Ecole
Contact : odile.fauregignoux@sfr.fr

SAMEDI 23 - SALLE POLYVALENTE - VOLMERANGELES-BOULAY
15h : CONFÉRENCE GESTICULEE SCIENTIFIQUE par la Cie ENZ.
La conférencière commente un Power Point sur la mécanique
quantique,

deux

comédiennes

réagissent

corporellement.

Le

public, selon le souhait de chacun, sera étudiant ou fauteur de
trouble. La Cie ENZ a été choisie par l'ULMJC pour provoquer le
questionnement sur la notion de Solidarité dans deux directions:
les problèmes de société / la pratique du bénévolat.

17h : GOÛTER-DÉBALLAGE
Autour d'un goûter animé par le président de Natura 2000 vous
pourrez échanger vos idées sur ce qui fait de ce territoire rural un
environnement particulier.

20h30: PIECE DE THEATRE "NATURE ET DEPASSEMENT"
par

la

Cie

l'Autre

Scène,

pièce

de

Joelle

Séranne

et

Olivier

Dutaillis: l'histoire d'une candidate à un stage de développement
personnel intitulé "Nature et Dépassement", qui se déroule dans
une bergerie perdue en pleine montagne.
Organisée par l'ULMJC du Pays de Nied, l'UDMJC de Moselle, le
Syndicat des Arboriculteurs, la Cie ENZ, la MJC de Volmerange
Contact: odile.fauregignoux@sfr.fr

MEUSE
NOVEMBRE
2019
JEUDI 14 - EPL AGRO - BAR LE DUC
20h30 : PROJECTION-DEBAT "CACAO, ENFANTS PRIS AU PIEGE"
En 2001, la lucrative industrie du chocolat s'engageait, sous la
pression des ONG, à faire disparaître le travail des enfants dans
les plantations où elle se fournit en cacao, et ce avant 2006. Dixhuit ans plus tard, cette promesse a-t-elle été tenue ?
Organisée par le Collectif Meuse Solidarité
Contact : Fanny PRESSON collectifmeusesolidarite@outlook.fr

VENDREDI 15 - CENTRE MONDIAL DE LA PAIX - VERDUN
18h

:

CONFERENCE-DÉBAT

"LE

DROIT

D'ASILE"

par

Nathalie

FICHET, une des Présidentes de la Cour National du Droit d'Asile
Organisée par le Collectif Verdun
Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

LUNDI 18 - CINEMA CAROUSSEL - VERDUN
20h : PROJECTION "LINDY LOU, Jurée N°2" suivi d'un débat sur la
peine

de

mort

animée

par

Bernadette

FORHAN,

président

de

l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT)
Organisée par le collectif Verdun et l'ACAT
Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

MARDI 19 - CSC KERGOMARD - VERDUN
10h30 : PROJECTION "UNE GIRAFE SOUS LA PLUIE" pour réfléchir
ensemble, petits et grands, comment accueillir l'Autre quand il est
différent.
Organisée par le collectif Verdun et le CCFD
Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

MEUSE
NOVEMBRE
2019
MARDI 19 - CENTRE SOCIAL LIBERATION - BAR LE DUC
20h30 : ONE MAN SHOW de Fred DUBONNET "Au pied du bossu"
Quand Lucien CABOSKY arrive à Méricourt, il cherche un travail.
De fil en aiguille, il finit par trouver un poste dans une friterie. Et là,
ça cause..Une cheffe d'entreprise, une infirmière syndicaliste, un
cinquantenaire ouvrier bougon, une femme au foyer et un jeune
discutent

de

politique,

de

pouvoir

d'achat,

d'internet

de

notre

époque....Jusqu'à ce qu'un évènement les oblige à se positionner...
Organisé par le Collectif Meuse Solidarité
Contact : Fanny PRESSON collectifmeusesolidarite@outlook.fr

MERCREDI 20 - BIBLIOTHEQUE RUE POINCARE VERDUN
15h : PETITS CONTES ET LECTURES SOLIDAIRES destinés à inviter
au

respect

de

l'autre

et

à

la

solidarité.

Animés

par

Amnesty

International et l'association Lire et faire Lire; dès 3 ans
Organisé par le collectif Verdun, Amnesty International, Lire et faire Lire et
Grand Verdun Agglomération
Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

VENDREDI 22 - ECOMUSEE RUE FROIDE HANNONVILLE-SOUS-LES-COTES
18h : ANIMATIONS et PROJECTION-DÉBAT "QUINOA, PRENEZ-EN
DE LA GRAINE!" à travers ce film, partons à la découverte du
Pérou. Cléofécélia, une productrice péruvienne sera présente pour
répondre à vos questions. Une soupe à la quinoa (plat sans gluten
et végétarien) sera servie à l'issue de la projection.
Organisée par l'association Ayud'Art
Contact : Laetitia METTAVANT logistiqueayudart@gmail.com

MEUSE
NOVEMBRE
2019
SAMEDI 23 - QUAI DE LONDRES - VERDUN
14h : DISCO'SOUPE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE session
collective et ouverte de cuisine de fruits et de légumes rebutés ou
invendus,

dans

une

ambiance

musicale

et

festive.

Disco'Soupe

oeuvre depuis 2012 pour la sensibilisation du grand public à la
problématique du gaspillage.

15h : CERCLE DE SILENCE Rassemblement des individuels et des
associations

en

faveur

d'un

accueil

digne

des

Migrants.Cercle

silencieux entre Porte Chaussée et jet d'eau. Sensibiliser le public,
combattre

les

idées

fausses

et

préparer

la

population

à

la

migration climatique.
Organisé par le Collectif Verdun
Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

SAMEDI 23 - SALLE JEANNE D'ARC - VERDUN
20h : ONE MAN SHOW de Fred DUBONNET "Au pied du bossu"
Quand Lucien CABOSKY arrive à Méricourt, il cherche un travail.
De fil en aiguille, il finit par trouver un poste dans une friterie. Et là,
ça cause..Une cheffe d'entreprise, une infirmière syndicaliste, un
cinquantenaire ouvrier bougon, une femme au foyer et un jeune
discutent

de

politique,

de

pouvoir

d'achat,

d'internet

de

notre

époque....Jusqu'à ce qu'un évènement les oblige à se positionner...
Organisé par le Collectif Verdun
Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

MEUSE
NOVEMBRE
2019
SAMEDI 23 - SALLE DES FETES RUE LAPIQUE BAR LE DUC
14h : EXPOSITION des œuvres de KRIAA GHAZI et initiation à la
réalisation de tableaux de peinture

15h : PIECE DE THEATRE "LE BANC" du groupe Secours Catholique
de Commercy, "Brico Paroles"
Organisée par le Collectif Meuse Solidarité
Contact: Fanny PRESSON collectifmeusesolidarite@outlook.fr

MARDI 26 - CINEMA CAROUSSEL - VERDUN
20h30 : PROJECTION "LES INVISIBLES" de Louis-Julien PETIT, suivi
d'un débat

animé par l'Association pour le Développement de la

Santé des Femmes.

€

Prix de la place de cinéma 6

Organisée par le Collectif Verdun et les Amis du centre Mondial de la Paix
Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

MERCREDI 27 - CSC CITE VERTE - VERDUN
14h : PROJECTION "UNE GIRAFE SOUS LA PLUIE" pour réfléchir
ensemble, petits et grands, comment accueillir l'Autre quand il est
différent.
Organisée par le collectif Verdun et le CCFD
Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

MEUSE
NOVEMBRE
2019
MERCREDI 27 - 12 RUE ANTOINE DURENNE - BAR LE DUC
18h : ESCAPE GAME SUR LES ODD à l'accueil des jeunes, avec les
enfants de la MECS Ferrette et du village d'enfants
Organisée par le Collectif Meuse Solidarité
Contact: Fanny PRESSON collectifmeusesolidarite@outlook.fr

JEUDI 28 - CINÉMA CAROUSSEL - VERDUN
20h : PROJECTION "DEMAIN EST À NOUS" suivi d'un débat sur les
Droits des Enfants.
Des

enfants

se

battent

pour

défendre

leurs

convictions.

Ils

s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et
Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop
faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les violences."

€ dans le cadre du mois du documentaire

Entrée 5

Organisée par le Collectif VERDUN et Amnesty International
Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

VENDREDI 29 - SALLE COUCHOT - BAR LE DUC
20h30 : PROJECTION "ENTRE LES FRONTIÈRES"
Le

réalisateur

Avi

Mograbi

et

le

metteur

en

scène

Chen

Alon

partent à la rencontre de demandeurs d’asile Africains que l’État
d’Israël retient dans un camp en plein désert du Néguev. Ensemble,
par le biais d’un atelier inspiré du

«

Théâtre de l’Opprimé

»,

ils

questionnent le statut de réfugié. Quel est l’élément déclencheur
qui pousse un jour ces hommes et ces femmes à abandonner tout
ce qu’ils possèdent pour plonger vers l’inconnu ?
Organisée par l'ACAT et le Collectif Meuse Solidarité
Contact : Fanny PRESSON collectifmeusesolidarite@outlook.fr

MEUSE
NOVEMBRE
2019
VENDREDI 29- CINÉMA CAROUSSEL - VERDUN
18h30 : REPAS SOLIDAIRE - COUSCOUS
L'AMATRAMI

-

Association

Meusienne

d'Accompagnement

des

Trajets de Vie des Migrants - propose un couscous solidaire au
Centre Social et Culturel de la Cité Verte en prélude au concert
de musique éthiopienne

€

Prix du repas: 12

Organisée par le Collectif VERDUN et AMATRAMI
Contact et reservations : amatrami@wanadoo.fr / 03 29 83 96 18

VENDREDI 29 - EGLISE JEANNE D'ARC - VERDUN
20h30 CONCERT DE MUSIQUE ETHIOPIENNE
Girma Bèyènè est un monument de la musique éthiopienne. Après
un exil aux Etats-Unis, il revient sur scène en compagnie du groupe
français Akalé Wubé.

«

Le spectacle est un recueil de mélodies et

de syncopes cuivrées entêtantes qui mettent en valeur le swing du
vieux crooner.

»

(Télérama). Girma et Akalé Wubé est une belle

rencontre dont le groove lyrique et épuré démange les gambettes
et réjouit les synapses.
Entrée payante, entre 9 et 18 euros
Organisé par le Collectif Verdun

NOVEMBRE
DECEMBRE
2019
2019

Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

VENDREDI 6 - 5 PLACE DE LA MAIRIE - BRAS SUR
MEUSE
19h

:

ATELIER

DE

RÉPARATION

PARTICIPATIF

L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
Organisé par le Collectif Verdun
Contact : jeanpaul.boulier@secours-catholique.org

-

LUTTE

CONTRE

VOSGES
NOVEMBRE
2019
DU 15 AU 28 - ÉPINAL
5ème ÉDITION DU FESTIVAL GRAND ANGLE
Une manifestation visant à engendrer une dynamique d’éducation
à la Citoyenneté et à la solidarité internationale autour de la
photographie.
Organisée par la Ligue de l'Enseignement des Vosges
Contact : Johanna BOUKHELIFA europe@fol-88.com

JEUDI 21 - CINEMA RIO - MIRECOURT
20h : PROJECTION-DÉBAT "Faut-il arrêter de manger des
animaux?"
Organisée par l'INRA Aster, le lycée agricole de Mirecourt et le Cinéma
Rio
Contact : romain.feche@inra.fr

SAMEDI 23 - AMPHI FAC DE DROIT -EPINAL
20h : CONFÉRENCE "Partage de l'eau !? ici et dans le monde"
avec la participation de Claude VAUTRIN, grand reporter
Organisée par le CCFD et la ville d'Epinal
Contact : vincent.marsiebler@gmail.com

BAS-RHIN
OCTOBRE
2019
MARDI 15 - INSTITUT
STRASBOURG
18h

:

INAUGURATION

et

LE

BEL

UNIVERSITE

PROJECTION-DEBAT

"Burnikabé

DE

Bounty,

agroécologie au Burkina Faso"
Organisée par l'association Campus Vert

DIMANCHE 20 - LA MAISON MIMIR STRASBOURG
16h

:

PROJECTION-DÉBAT

"Burnikabé

Bounty,

agroécologie

au

Burkina Faso"
Organisée par l'association Campus Vert

MERCREDI 22 - PLACE DE L’UNIVERSITÉ STRASBOURG
10h : RASSEMBLEMENT DEVANT LE PARLEMENT EUROPEEN POUR
UNE AGRICULTURE SAINE, DURABLE ET JUSTE
Organisée par Pour une autre PAC

NOVEMBRE
NOVEMBRE
2019
2019
MARDI 5 - ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L'EAU ET
DE L'ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG
19h : PROJECTION-DÉBAT "BURKINABE BOUNTY, l'agroécologie au
Burkina Faso"
Organisée

par

l'Ecole

nationale

du

génie

de

l'eau

l'environnement de Strasbourg et Ingénieurs sans frontières

et

de

BAS-RHIN
NOVEMBRE
2019
MERCREDI 6 - LA MAISON CITOYENNE STRASBOURG
19h

:

PROJECTION-DÉBAT

"FAUT-IL

ARRETER

DE

MANGER

DES

ANIMAUX?"
Organisée par l'association Campus Vert

JEUDI 7 - HUMANIS - SCHILTIGHEIM
18H30 : PROJECTION-DÉBAT "QUINOA, PRENEZ-EN DE LA GRAINE!"
Organisée par Humanis, Artisan du Monde 67 et COLECOSOL
Contact et réservation : meckes@humanis.org

MARDI 12 - ECOLE NATIONALE DE CHIMIE,
POLYMÈRES ET MATÉRIAUX DE STRASBOURG
18h30 : PROJECTION-DÉBAT "Elles sèment le monde de demain"
Organisée par l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement
de Strasbourg et Ingénieurs sans frontières

VENDREDI 15 - CENTRE SOCIO-CULTUREL MONTAGNE
VERTE
8h30 : Petit déjeuner et projection-débat "Les cantines scolaires
de la région de Dakar"
Organisée par Les petits débrouillards

BAS-RHIN
NOVEMBRE
2019
MERCREDI 20 - ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L'EAU
ET DE L'ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG
19h : Projection-débat "Faut-il arrêter de manger des animaux?"
Organisée par l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement
de Strasbourg et Ingénieurs sans frontières

VENDREDI 22 - PÔLE FAMILLE BISCHHEIM
8h30 : Petit déjeuner et projection-débat "Les cantines scolaires de
la région de Dakar"
Organisée par Les petits débrouillards

VENDREDI 22 - ETHIC ETAPES - NEUWILLER LES
SAVERNE
20h : PROJECTION-DÉBAT "Faut-il arrêter de manger des animaux?"
de Benoît Bringer
Organisée par Ethic Etapes - la vie en Vert
Contact : Solenne CARDINE animation@lavieenvert.fr

LUNDI 25 - INSTITUT
STRASBOURG
18h

:

Projection-débat

"Les

LE

cantines

BEL

UNIVERSITÉ

scolaires

de

Dakar"
Projection-débat "Elles sèment le monde de demain"
Organisée par l'association Campus Vert

la

région

DE
de

HAUT-RHIN
NOVEMBRE
2019
JEUDI 7 - MAISON DE L'AGRICULTURE - SAINTECROIX-EN-PLAINE
18h : PROJECTION-DÉBAT "Quinoa, prenez-en de la graine!"
Une soirée pour en savoir plus sur le quinoa, une graine que nous
consommons

régulièrement

mais

sur

laquelle

nous

en

savons

souvent trop peu ! A l'issue de la projection du documentaire, un
débat avec le public permettra de poursuivre la réflexion.
Pour finir, verre de l'amitié pour 'casser la graine' ensemble !
Organisée par Agriculteurs Français et Développement International 68 et la
Maison de l'agriculture
Contact : Laura GRANDMOUGIN afdi68@gmail.com

VENDREDI 22 - ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL
D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE LES SILLONS DE HAUTEALSACE - ROUFFACH
10h30 : PROJECTION-DÉBAT "Elles sèment le monde de
demain" suivi du témoignage de deux femmes ayant des
responsabilités,

au

Mali

et

en

France,

dans

des

coopératives

agricoles ou de transformation de produits agricoles. Ce temps
fort,

destiné

agricole,

est

avant
ouvert

tout
à

aux
tous

apprenants
ceux

que

de
la

l'enseignement
thématique

de

l'engagement au service d'un collectif intéresse !
Organisée par Agriculteurs Français et Développement International 68, la
médiathèque de Rouffach et PAROVIC
Contact : Laura GRANDMOUGIN afdi68@gmail.com

ARDENNES
NOVEMBRE
2019
SAMEDI 16 - Place Ducale - CHARLEVILLE-MEZIERES
14h :

7ème festival des soupes

cuisiniers

amateurs,

cordons

bleus

et

gourmets

transformeront

la

place Ducale en un énorme chaudron et y proposeront leur meilleure
soupe pour le plaisir du public
Animations

diverses

(

Bal

à

Jojo,

Soupe

des

enfants,Animation

Valodéa, Présentation de la Marcasserie, Exposants et Maraichers

17H15 :

« L'heure de la Soupe ». Dégustation géante

Qui remportera la louche d'or du 7ème festival des soupes?
Organisée par l'Association Soupes et Cultures
Contact : LAURENT FORZINETTI laurent.forzinetti@sfr.fr

MERCREDI 20 - AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE AGRICOLE
DE RETHEL
20h:

Projection-débat

"Elles

sèment

le

monde

"Burkinabé Bounty, agroécologie au Burkina Faso"
Organisée par le Lycée agricole de Rethel

de

demain"

et

AUBE
NOVEMBRE
2019
JEUDI 7 - CENTRE BIEN-AIME CHAPELLE SAINT-LUC
20h30 : SPECTACLE "Manger" par la Compagnie Zygomatic
Organisé par Artisans du Monde Troyes

DIMANCHE 17 - SALLE GERARD PHILIPPE - ST ANDRE
LES VERGERS
17h30

:

CONCERT

"Les

enfants

d’Équateur

nous

ouvrent

leur

chœur – Joie, espoir et solidarité en musique" - Orchestre et
Chorale d'enfants équatoriens
Organisé par l'association PARTAGE
Contact et réservation : aube@partage.asso.fr

VENDREDI 22 - AMPHITHÉÂTRE LYCÉE AGRICOLE
CHARLES BALTET - SAINT-POUANGE
14h : PROJECTION-DÉBAT "Elles sèment le monde de demain",
"Cacao, les enfants pris au piège" et "Les cantines scolaires de la
région de Dakar"
Organisée par le lycée agricole Charles Baltet

HAUTE MARNE
DIMANCHE 17 - SALLE SALLE DU PATRONAGE
LAÏQUE - CHAUMONT
12h00 Repas de la solidarité ouvert à tous
Organisé par le Collectif SSI 52
Réservation indispensable auprès de : Artisans du Monde, 10 place des Halles,
renseignements: 06 73 44 53 58

MARNE
NOVEMBRE
2019
SAMEDI 16 - SQUARE COLBERT ET CENTRE-VILLE
DE REIMS
Ouverture du festival "Vivre, Ouverts et solidaires"
11h : marché solidaire, menant notre planète Terre des Halles du
Boulingrin jusqu'au Square Colbert ... pique-nique partagé
14h : bal automnal "Les Vagabonds"
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact: Céline mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr

SAMEDI 16 - MEDIATHEQUE JEAN FALALA - REIMS
PROJECTION - DÉBAT "Dans le chaos libyen" de Juri Mazumdar
18h-20h : le politologue libyen Abdulsalam Hamtoun, parti en
Europe

en

1984,

démocratique

n'a

pour

pas
son

perdu
pays:

l'espoir
membre

d'un
de

renouveau
l'Assemblée

constituante, il poursuit ses travaux entre Benghazi, le Fezzan et
l'Allemagne. Il réfléchit à l'avenir d'un pays traversé de fractures
communautaires,

religieuses

et

politiques,

où

le

pouvoir

se

trouve aux mains des milices, des clans et des islamistes.

Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois

MERCREDI 20 - RECYC’LAB
1 PLACE PAUL CLAUDEL - REIMS
ATELIER

DE

CRÉATION

DE

JARDINIÈRES

à

l'aide

d'objets

de

récupération
5h-17h : venez avec un contenant usé, repartez avec un pot de
fleurs ou une jardinière relookée! Pour ne plus jeter inutilement
des objets qui peuvent avoir une seconde vie, pour diminuer le
volume de nos poubelles et faire des économies !

Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact: Isabelle LEFEBVRE i.lefebvre@laseveetlerameau.asso.fr

MARNE
NOVEMBRE
2019
JEUDI 21 - MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
RUE EUGÈNE WIET - REIMS
TABLE RONDE de la SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE
16h30-18h30 : pistes de réflexion pour faciliter l'inclusion

numérique

de tous les citoyens: de la création à la généralisation du métier
d'internaute public.
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact : Jacques-Marie PERRIER jmp@accesmad.org

JEUDI 21 - BAR DE LA COMÉDIE
3 CHAUSSÉE BOCQUAINE - REIMS
Conférence

gesticulée

de

Maxime

MARIETTE

"TRANSCLASS

EXPRESS"
14h : une conférence qui parle de l'école mais que. Maxime revient
également sur sa trajectoire de transclasse et nous livre tout en
émotion ce que c'est de faire le grand écart entre deux cultures qui
s'opposent.
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact et réservation : LUDOVAL ludoval@maisondequartier-reims.fr

JEUDI 21 - MAISON DE QUARTIER ORGEVAL - REIMS
DÉCOUVERTE DES PLANTES ET DE LEURS USAGES - de la Kabylie à
la Marne
10h : rencontre avec Said ZIDAT, auteur de l'herbier imagé "Plantes
de Kabylie -Imghan n Tensawt"

L'exposition sur les plantes médicinales visibles à la gare Centre de
Reims est en lien avec cette rencontre.

Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact : Hnia Ait-Ammar amazigh51@yahoo.fr

MARNE
NOVEMBRE
2019
JEUDI 21 - MAISON DE QUARTIER CLAIRMARAIS REIMS
EXPOSITION INVITANT A DÉCOUVRIR LE SÉNÉGAL
10h30 : inauguration
14h-17h

:

ateliers

de

création

d'objets

avec

du

matériel

de

récupération

Mme FLAECH Nelly mène des actions de solidarités au Sénégal
dans le village de NIANING, 80km du sud de Dakar. Venez découvrir
ses actions et les actions futures qu'elle souhaite entreprendre. Une
exposition d'objets sénégalais seront également présentées.
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact : Elham KOUCH elham.kouch@maisondequartier-reims.fr

JEUDI 21 - ESPACE INFOS JEUNES - TINQUEUX
URGENCE CLIMATIQUE - PROJECTIONS FILMS ALIMENTERRE

TERRE:

19h30 : Projections Films ALIMEN

- Les cantines scolaires dans la région de Dakar de Dominique
Guélette
- Burkinabé Bounty, agroécologie au Brukina Faso de Lara Lee

Projection-débat, jeux pédagogiques et atelier de cuisine bio,
locale et équitable, en partenariat avec l’association Artisans du
monde.

Inauguration de l’exposition illustrant les différents projets réalisés
entre les associations et établissements scolaires du Grand Est
dans le cadre du dispositif "Associations et Scolaires pour les
Objectifs de Développement Durable"mis en place par GESCOD.
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact : Marjory CHANOIR m.chanoir@ville-tinqueux.fr

MARNE
NOVEMBRE
2019
JEUDI 21 - URGENCE CLIMATIQUE
14h : Conférence/table-ronde avec Maxime Mariette sur la "Trans
class express"
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois

VENDREDI 22 - SALLE DE SPECTACLE DU CROUS REIMS
CONTES CHORÉGRAPHIQUE "TEERRRE", Cie La Licorne

20h : ce spectacle met en scène le périple de Zegrande trieur sur
une montagne d’ordures. Il part à l’aventure trouver une terre
promise qui s’avère être un nouveau continent de plastique… Un
débat fait suite au spectacle avec l’intervention de deux membres
du laboratoire REGARDS.

L'exposition "Trop de déchets dans nos poubelles" sera visible
durant la quinzaine du Festival dans le Restaurant Universitaire
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact : Céline VERCAEMER
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr

VENDREDI 22 - ESPACE BILLARD MAISON DE QUARTIER
CROIX-ROUGE - REIMS
10h-16h : atelier cuisine: rencontre de plusieurs pays autour de la
confection et la dégustation d'un apéritif dînatoire.

Les mets préparés seront offerts aus festivaliers se rendant de la
pièce "Sur le fil" au spectacle "Teerrre" sur le campus Croix-Rouge
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact : Claire LEVAILLANT claire.levaillant@croix-rouge.fr

MARNE
NOVEMBRE
2019
VENDREDI 22 - BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE CROUS
- REIMS
PIÈCE DE THÉÂTRE "SUR LE FIL" par la Cie Drama Thalia et le
Collectif Ethique sur l’Étiquette

18h : à travers quelques saynètes, la Cie Drama Thalia et le
Collectif ESE ont souhaité évoquer la problématique du travail
décent. Ils s’inspirent du théâtre malgache pour mettre en scène
cette création qui a vocation à provoquer de l’échange avec le
public…

Une belle découverte en prévision sur une réalité qui touche bien
plus de monde que l’on ne croit !
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact et réservations : LUDOVAL 03 26 36 21 05
ludoval@maisondequartier-reims.fr

SAMEDI 23- SALLE DE SPECTACLE DU CROUS
AVENUE FRANÇOIS MAURIAC - REIMS
10h : TABLE RONDE "WELCOME REFUGEES" discussion sur les
enjeux

de

la

libre

circulation

des

peuples

et

notamment

en

présentant les différentes manières de s'engager dans l'accueil
digne et respectable des populations.
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact et reservations: LUDOVAL 03 26 36 21 05
ludoval@maisondequartier-reims.fr

EXPOSITION "Sur le fil de l'exil"
La Bulle, Bibliothèque Univeristaire du CROUS
Du 16 au 30 novembre
Photographies de Géraldine Bertrand - Aquarelles de Léa Gariglietti
Regards portés sur les les personnes réfugiées à Reims

MARNE
NOVEMBRE
2019
SAMEDI 23 - MEDIATHEQUE CROIX-ROUGE
JEAN LOUIS DÉBAR REIMS
TÉMOIGNAGES

et

PERFORMANCES

autour

de

19

RUE

l'exposition

"FRAGILE CENTRAFRIQUE"

14h30 : cette exposition est un hommage à Camille Lepage,
assassinée en République Centrafricaine lors d’un reportage. Des
photos exclusives de son œuvre accompagnées de planches de
BD de Didier Kassail la constituent.

Un

événement

fédérateur

scénographie

par

Marine

Mane

invitera à se questionner sur la manière de témoigner d’un sujet,
d’un propos et en l’occurrence d’un conflit. A travers différentes
formes

d’expression

amenées

à

artistique,

partager

leur

les

point

personnes
de

vue

présentes
ou

seront

sensibilité:

le

journalisme, la photographie, la danse, le dessin, le slam, le stand
up, le théâtre, le simple témoignage.

Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact : Silvie CIROTTO sylvie.cirotto@dbmail.com

EXPOSITION "FRAGILE CENTRAFRIQUE"
Du 1 au 30 novembre
Médiathèque Croix-Rouge
Organisée par l'association Singuila, cette exposition itinérante a
été réalisée avec le précieux concours de l'association CamilleLepage - on est ensemble

Contact: Isabelle FORBOTEAUX isaforboteux@yahoo.fr

MARNE
NOVEMBRE
2019
SAMEDI 23 - SALLE GOULIN - REIMS
CONFÉRENCE "LA RÉSISTANCE" par Alain CHOURAQUI

18h30 : Alain Chouraqui est directeur de recherche émérite au
CNRS,

directeur

pluridisciplinaire

»

et

«

fondateur

de

l’Institut

fédératif

européen

Droits, régulations et transformations sociales

de l'Université d'Aix-Marseille, et président (fondateur) de la

Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation. Depuis
2015, il est également le responsable scientifique de la chaire
UNESCO

«

Éducation à la citoyenneté, sciences de l’homme et

convergence

des

mémoires

».

Lors

de

la

conférence,

il

expliquera comment RESISTER à l’engrenage des extrémismes,
des racismes et de l’antisémitisme.

Afin de sensibiliser les jeunes citoyens, un voyage au Camp des
Milles aura lieu en amont du festival, leur permettant de mieux
comprendre leur droit et de découvrir l’histoire des Justes. Ainsi,
une

quarantaine

ambassadeurs

des

de

lycéens

droits

durant

et
le

collégiens
Festival

des

deviendront
Solidarités,

notamment lors de l’ouverture du festival dans les rames de Tram
et arrêts de bus.
www.campdesmilles.org

Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact et réservations : LUDOVAL 03 26 36 21 05
ludoval@maisondequartier-reims.fr

MARNE
NOVEMBRE
2019

Festisol 2019 : 7ème édition du week-end de solidarité
internationale à Châlons :
" Objectif santé dans les pays du Sud "

SAMEDI 23 - ABBAYE DE VINETZ RUE DE VINETZ CHALONS EN CHAMPAGNE
TABLE RONDE: Comment parvenir à l'ODD3 "SANTÉ ET BIENÊTRE POUR TOUS" ?
14h30 : table ronde

animée par le Dr Jean Donard, avec la

participation de médecins et membres d'ONG humanitaires qui
partageront leurs expériences dans le domaine de la santé
PRIX DES ÉCOLES AUTOUR DE L'ODD 3 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
POUR TOUS
16h30

:

rencontre

avec

les

enseignants

participé au projet des écoles

et

les

élèves

ayant

organisé par le Collectif, avec

exposition des productions réalisées et remise de récompenses
à tous les participants. Le thème des réalisations est celui de
l'ODD 3, "Santé et bien-être pour tous".
APÉRO DES 5 CONTINENTS
18h : Jeu
grâce

"hungry planet" : tour du monde de l'alimentation

aux

photos

de

Peter

Manzel

accompagné

de

dégustations variées.
Participation : 2

€

SAMEDI 23 - ABBAYE DE VINETZ RUE DE VINETZ CHALONS EN CHAMPAGNE
CONCERT DES 5 CONTINENTS

20h : Concert de l'ensemble vocal Thibaut de Champagne,
dirigé par Laure-Emmanuelle Dauvergne-Maireaux.
Chants variés des 5 continents.

€

Participation : 8

Organisée par le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité
Internationale
Contact et réservations: Martine COUTIER coutier2@wanadoo.fr

MARNE
NOVEMBRE
2019
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 - ABBAYE DE VINETZ
RUE DE VINETZ - CHALONS EN CHAMPAGNE
JEUX TRADITIONNELS DU MONDE

15h-17h : Jeux traditionnels du monde entier (awelé, go,...) ,
organisés en partenariat avec l'association La fée ludique, et
animés par des élèves de l'agglomération de Châlons.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 - ABBAYE DE VINETZ
RUE DE VINETZ - CHALONS EN CHAMPAGNE
ART VIVANT, PEINDRE ET SCULPTER LE MONDE

14h

:

Exposition

d'arts

plastiques

d'artistes

châlonnais

:

les

peintures des peintres réunis au sein de l'association Art Vivant
et les sculptures de Catherine Ferté-Devin nous emmèneront à la
rencontre de l'autre, des autres..
Organisée par le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité
Internationale
Contact : Martine COUTIER coutier2@wanadoo.fr

DIMANCHE 24 - ABBAYE DE VINETZ RUE DE VINETZ CHALONS EN CHAMPAGNE
ESCAPE GAME DE LA SANTE DANS LE MONDE

2 séances d'une heure environ : 9h30 et 11h
Le nombre de places étant limité,

inscription par mail.

Organisée par le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité
Internationale
Contact : Martine COUTIER coutier2@wanadoo.fr

MARNE
NOVEMBRE
2019
DIMANCHE 24 - ABBAYE DE VINETZ RUE DE VINETZ CHALONS EN CHAMPAGNE
14h30 : contes du monde dits par les Conteurs des Villes et des
Champs
Organisée par le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité
Internationale
Contact : Martine COUTIER coutier2@wanadoo.fr

DIMANCHE 24 - ABBAYE DE VINETZ RUE DE VINETZ CHALONS EN CHAMPAGNE
15h30: Danses et percussions africaines par l'ensemble
châlonnais GNOU DEM
Organisée par le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité
Internationale
Contact : Martine COUTIER coutier2@wanadoo.fr

DIMANCHE 24 - ABBAYE DE VINETZ RUE DE VINETZ CHALONS EN CHAMPAGNE
16H PROJECTION-DÉBAT "Les cantines scolaires de la région de
Dakar"

suivie

alimentation

d'un
et

débat

santé"

organisé

avec

la

par

l'ACCIR

participation

de

"

Agriculture,

Jean-François

Gascon, partage de son expérience au Rwanda.
Organisée par le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité
Internationale
Contact : Martine COUTIER coutier2@wanadoo.fr

MARNE
NOVEMBRE
2019
DIMANCHE 24 - CINÉMA OPÉRAIMS
72 PLACE DROUET D'ERLON - REIMS
PROJECTION

"Des

figues

en

avril"

de

Nadir

DENDOUNE

en

présence du réalisateur

20h30 : le film

«

Des Figues en Avril

»

dessine le portrait drôle et

bouleversant de Messaouda Dendoune, filmé par son fils Nadir.
Au-delà de la personnalité attachante, malicieuse, déterminée
et passionnée de la vieille dame de 82 ans, on la découvre au
quotidien dans son deux pièces de l’Ile Saint Denis, ponctué par
la présence invisible de l’absent. Elle apprend désormais à vivre
seule

depuis

d’Alzheimer,

que
a

bercée

par

Slimane

Azem,

été

ses

son

mari

placé

Mohand,

en

chanteurs

raconte

maison
kabyles

avec

atteint

de

médicalisée.

la

maladie

Messaouda,

emblématiques,

fierté,

sa

France

des

comme
quartiers

populaires et le devenir de ses enfants.
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Réservations auprès du Cinéma Opéraims
Contact du référent : Hnia Ait-Ammar amazigh51@yahoo.com

LUNDI 25 - CINÉMA OPÉRAIMS
72 PLACE DROUET D'ERLON - REIMS
PROJECTION-DÉBAT "Grande-Synthe, la ville où tout se joue" de
Béatrice Camurat Jaud

20h30 : crise migratoire, pollution industrielle, chômage record:
la

ville

de

auxquelles

Grande-Synthe
l'ensemble

de

(59)

est

l'humanité

un

concentré

devra

bientôt

de

crises

faire

face.

Pourtant, sous l'impulsion du maire Damien CAREME, citoyens,
associations et pouvoirs publics se remontent les manches pour
trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme.
Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois

MARNE
NOVEMBRE
2019
JEUDI 28 - CORMONTREUIL
20H30 PROJECTION-DÉBAT "Sur le chemin de l'école" de Pascal
PLISSON. Ces enfants vivent aux quartes coins du globe mais
partagent la même soif d'apprendre. Ils ont compris que seule
l'instruction leur permettra d'améliorer leur vie, et c'est pour cela
que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent
dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.

Organisée par le Collectif FESTISOL Rémois
Contact : Céline VERCAEMER mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr

VENDREDI 29 - LA CANTINE DU 111
111 AVENUE DE PARIS - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
RENCONTRE-DEBAT "LA FINANCE SOLIDAIRE"

19h30

:

lors

de

la

soirée

de

clôture

du

Festisol

à

Châlons,

rencontre-débat animée par Anne-Marie Sonnet de la SIDI
Comment

la

finance

solidaire

innove

pour

une

: "

production

respectueuse de la nature et des hommes."
Organisée par le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité Internationale
Contact : Martine COUTIER coutier2@wanadoo.fr

VENDREDI 29 - LA CANTINE DU 111
111 AVENUE DE PARIS - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Soirée de clôture du Festisol
19h : repas multiculturel (15 euros/personne)
20h30

:

PROJECTION

"FAUT-IL

ARRÊTER

DE

MANGER

DES

ANIMAUX?", suivie d'un débat sur la consommation de viande et
la place de l'élevage dans le monde de demain.
Tout

le

programme

du

Festisol

2019

à

Châlons

sur

www.facebook.com/collectifchalons51SSI
Organisée par le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité Internationale
Contact : Martine COUTIER coutier2@wanadoo.fr

PLUS D'INFOS ?
Retrouvez tous les
événements et les acteurs
du Grand Est sur :
gescod.org
festivaldessolidarites.org
alimenterre.org

NOUS CONTACTER

GESCOD
Antenne de Nancy
48 esplanade Jacques Baudot
54035 NANCY Cedex

audrey.vicenzi@gescod.org
03 83 94 58 65

Avec le soutien de :

