
 

 

  
  

OCTOBRE 2019 

Le Festival des Solidarités, manifestation 

nationale, est de retour avec projections 

suivies de rencontre-débat, repas partagés et 

soupes solidaires,  jeux et rencontres libre 

expression, et une grande fête des musiques 

du monde pour faire bouger le monde vers 

plus de solidarité !   

Festisol, un rendez-vous pour toutes celles et 

ceux qui souhaitent mieux comprendre le 

monde et découvrir des alternatives solidaires 

aux côtés d’ associations citoyennes. 

 

Festisol fait suite depuis 3  ans à la Semaine de 

la solidarité internationale. Chaque année  des 

collectifs organisent pendant la seconde 

quinzaine de novembre des événements 

conviviaux et engagés pour parler de 

solidarité, du local à l’international, à l’occasion 

de ce rendez-vous d’ampleur internationale 

qu’est le Festival des Solidarités. 

 

A Annecy, ce sont plus de quinze associations 

qui se sont mobilisés au sein du collectif 

festisol-annecy-2019 et ont préparé 15 

événements ; autant d’occasions de faire 

connaître l’engagement de ces acteurs et 

actrices du territoire en faveur d’un monde 

plus juste, solidaire et durable, mais aussi de 

proposer à chacun et chacune d’agir 

concrètement pour porter haut et fort la 

défense des droits humains, notamment celle 

des droits des enfants, qui seront mis à 

l’honneur au niveau national à l’occasion des 

trente ans de la Convention internationale des 

droits des enfants (CIDE).  

DU 16 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2019 

LE FESTISOL VOUS EMMÈNE À LA DÉCOUVERTE 

DE TOUTES LES SOLIDARITÉS À ANNECY 

Quinze ÉVÉNEMENTS, Quinze ORGANISATEURS 

Les membres du collectif festisol-Annecy-74 
ADADI-74, les Amis de la Terre, Artisans du Monde, Les 
Arts Osez, CCFD-Terre solidaire, la Cimade, Cran-
Gevrier animation, Echanges et Tiers-Monde, Echanges 
Sahel, Espace Victor Hugo, Ligue des droits de l’homme, 
MRAP, Petits frères des pauvres, Secours catholique, 
Secours populaire. 
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Liste des événements/animations (par date) 
 
N.B. Seuls les projections et les spectacles au Renoir et Rabelais sont payants 
 
Mercredi 6 novembre  

• Réfugié.e.s en neuf lettres  
spectacle dessiné et chanté dés 8 ans, théâtre des Collines, au Rabelais (Meythet),75 
mn, 
 

Samedi 16 novembre 

• Fête du commerce équitable, organisée par Artisans du Monde 
stands d’Information et vente de produits issus du commerce équitable  
salle Eugène Verdun, Centre Bonlieu de 10 h à 18h, entrée libre 
 

• Libre expression sur la solidarité citoyenne  
sous chapiteau place de la Gare et devant Bonlieu de 10h à 18h, tout public 

 
Mercedi 20 novembre 

• Libre expression et différents jeux sur les droits de l’enfant et la solidarité 
Animations destinées aux enfants de 6 à 15 ans,  
salle Eugène Verdun, Centre Bonlieu de 14 h à 18h 
 

• Jeux collaboratifs à l’écrevis (sic) 
Animation s’adressant aux enfants, aux jeunes et aux adultes 
36 route de l’aérodrome, Meythet de 14 à 18h 

 
Jeudi 21 novembre 

• Films d’animation, avec le concours du CITIA 
séance réservée aux plus de 50 ans, à 14h au Mikado-Novel  

 
Vendredi 22 novembre 

• Nina des tomates et des bombes 
« Dans cette conférence déjantée à l’humour grinçant Nina nous embarque dans sa révolution 
autour du monde. Jeux de mots plein les mains et chansons dans les poches, elle jongle avec nos 
neurones mais aussi avec des tomates, des bombes, des poulets détraqués, des migrants flagadas, 
des shampoings cramoisis, des abeilles mal fichues, des petits congolais minés, des scandales, des 
lobbys… » 

Spectacle pour adultes, Partenariat CGA-Théâtre des Collines, prix 15€,  
Salle Jean Renoir, 12 avenue Renoir, Cran-Gevrier à 20h30 
 

• Soupe solidaire,  
Espace Victor Hugo, 6 route de l’aérodrome Meythet à …h….  
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Samedi 23 novembre 

• Petite conférence philo : c’est qui les autres, c’est où l’ailleurs ? 
Gratuit sur réservation au 04 50 75 07 84, pour tous dés 7 ans, 45 mn 
Théâtre des Collines, salle Renoir, Cran-Gevrier 
Atelier-goûter philo pour les enfants de 5 à 11 ans sur le même thème et le même jour, à 

15h, à la médiathèque de Seynod, sur réservation à la médiathèque ou au   04 50 33 45 32 

 

• Libre expression sur la solidarité citoyenne  
sous chapiteau place de la Gare et devant Bonlieu de 14h à 18h, tout public 
 
 

• Grande fête des musiques du monde,  
salle des Eaux et forêts, 113 Bd du Fier (angle Av de Genève), de 18 à 22 heures 
des groupes musicaux et de danse (Afrique, Bosnie, Europe de l’Est, Italie…. 
Pour tenir toute la soirée, des soupes seront préparées par des volontaires et 
offertes à tous. Des boissons et des encas à petits prix vous attendent également. 
 
 

 
Dimanche 24 novembre 

• Couscous solidaire 
organisé par Echanges et TiersMonde à Cran-Gevrier, sur inscription au 04 50 69 57 
57 avant le  20 novembre   Prix : adultes 18€, moins de 10 ans 10€ 

 
Mercredi 27 novembre 

• Libre expression et différents jeux sur les droits de l’enfant et la solidarité 
Animations destinées aux enfants de 6 à 15 ans,  
salle Eugène Verdun, Centre Bonlieu de 14 h à 1 

 
Vendredi 29 novembre 

• Film Le Bon Grain et l’Ivraie de Manuela Frésil 
Cinéma Parnal, Thorens-Glières, échanges avec la réalisatrice autour d’un petit buffet 
 

•  Le quinoa que vous mangez est-il bon pour leur survie ?  Salle Martinet Annecy 
Projection et débat autour du film Quinoa, prenez-en de la graine de Clémentine Mazoyer. 
Ce documentaire sur les dérives dues à l'industrialisation et la commercialisation de masse de cette graine "latino" 
interroge nos modes de consommation. La demande croissante de quinoa sur les marchés internationaux 
bouleverse aussi des équilibres régionaux avec un renforcement de la concurrence entre pays producteurs. Dès 12 
ans. 
 
Vendredi 6 décembre 

• Projection de Murs de papier de Olivier Cousin au Mikado-Novel 
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Les membres du collectif Festisol Annecy par domaine d’intervention 
  
 

Solidarité internationale 
Artisans du Monde 
CCFD-Terre Solidaire 
Echanges Sahel 
Echanges et Tiers Monde 
Les arts osez  
Secours catholique 

 
Aide aux migrants 

CDDA 
Ligue des droits de l’homme 
La Cimade 
Secours catholique 

Aide aux plus pauvres 
 Secours populaire 

Petits frères des pauvres 
 

Centres sociaux- MJC 
 Cran Gevrier Animation 

Espace Victor Hugo (Meythet) 
 
Autres 
               ADADI-74 Amis d’ici et d’ailleurs 
               Amis de la Terre 
               MRAP (Lutte contre le racisme) 

 

 
Nota bene : D’autres associations interviennent aussi dans ces différents domaines ; la liste et les 

coordonnées sont disponibles sur le site du centre du bénévolat www.benevolat74.org 

                                                  
 

Les partenaires locaux 
Mairie d’Annecy (prêt de salles municipales et de matériel urbain) 
Tous les groupes musicaux participant au concert du 23/11 : Musique et découverte, Le 
coin de la rue, le café du Monde, etc. 
Maraîchers  locaux 
Centre social Mikado-Salle Novel, Cinéma Le Parnal Thorens-Glières, Théâtre des Collines 
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