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 AMBÉRIEU EN BUGEY

Vivre parmi les autres, 
vivre avec les autres

« Vivre parmi les autres, vivre avec les autres », 
c’est envisager les interactions au sein du monde vivant, 
composé des humains, des animaux, des plantes. 
C’est aussi accepter l’altérité, aller à la rencontre de 
l’autre, avec ses différences, et cela suppose de la  
tolérance et du respect. Cela rend possibles les 

échanges, le partage, la confrontation des points de vue.

Venez rencontrer les acteurs locaux de 
solidarité et découvrir leurs actions.

Après deux années marquées par les 
contraintes sanitaires, nous retrouvons peu à peu la 
possibilité de recréer du lien, de se retrouver pour 
échanger, se rencontrer, partager des expériences. 
C’est dans cet objectif que le collectif ambarrois du 
Festival des Solidarités tente de mettre en valeur la 

solidarité, sous toutes ses formes et dans tous les lieux, 
ici et làbas. 

Venez participer aux échanges.

A travers des actions d'information, des rencontres, mais 
aussi en proposant des événements festifs, les 

associations vous proposent un programme d’animations 
varié, qui fait vivre l’éducation populaire et amènera 

jeunes et moins jeunes à se poser de bonnes questions.

Venez partager ces moments de 
convivialité !

Engagement des jeunes, pauvreté, accueil des migrants, 
solidarité internationale, entraide : autant de thèmes qui 
seront explorés au cours de ces deux semaines de 

festival.

Renseignements : 
Tel : 04 74 38 24 15
Site : www.mjc-amberieu.org

        

OPTIMIST

PROJECTIONS
À LA MÉDIATHÈQUE AMBÉRIEU

VENDREDI 26 NOVEMBRE

 20h - Derniers jours à Shibati
Dans  l'immense  ville  de 
Chongqing,  Shibati,  le 
dernier  des  vieux  quartiers 
historiques  est  sur  le  point 
d'être  démoli  et  ses 
habitants  relogés  dans  des 
barres d'immeubles.
Le  cinéaste  filme  le 
quotidien  du  petit  Zhou 
Hong  et  de  la  vénérable 
Madame  Xue  Lian,  artiste  à 
ses  heures  perdues, 
témoins  d'un  monde  qui 
disparait  inexorablement 
pour  faire  place  à  la  ville 
nouvelle.

AU CINÉFESTIVAL AVEC TOILES EMOI

JEUDI 18 NOVEMBRE

 20h - "J’ai aimé vivre là", de Régis Sauder

Dans  la  ville  nouvelle 
beaucoup  de  gens  arrivent 
d’ailleurs,  se  mélangent, 
trouvent  une  place.  Leurs 
histoires  se  croisent  et 
s’incarnent  ici  à  Cergy,  où 
Annie  Ernaux  a  écrit 
l’essentiel  de  son  œuvre 
nourrie  de  l’observation  des 
autres  et  de  son  histoire 
intime. 

Ce  documentaire  nous  fait  vivre  la  fin  de  traditions  et 
d'un  mode  de  vie  au  profit  de  la  modernité  et  du 
gigantisme d'un pays en pleine industrialisation.
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FORUM DES ASSOS 
JEUDI 25 NOVEMBRE - 9H - 17H
Des  associations  du  collectif  proposent,  aux  collégiens  et 
lycéens,  des  ateliers  de  45  min,  sous  une  forme  ludique  et 
interactive.

JOURNÉE FESTIVE 
SAMEDI 27 NOVEMBRE

À LA MJC - PRIX LIBRE - À PARTIR DE 15H30 

15H30 : "L’ENGAGEMENT DES JEUNES
Projections courts métrages

Projection  de  deux  courts  métrages  réalisés  par  Cédric 
Deschamps  : « Unis Cité, un service civique volontaire », et 
«  Changer  le  Monde  (ou  comment  faire  tomber  les 
barrières)».  Suivi  d’un  échange  avec  les  jeunes  volontaires 
d’Unis  Cité  et  les  jeunes  ayant  participé  à  la  formation 
« Changer le Monde » autour de la question de l’engagement 
des jeunes.

15H30 - 17H30 : "ECRIS TON CONTE ! "
 Atelier animé par Colette Dalex

 (Moulin à Paroles)

18H  : " MATHIAS, OU L’ITINÉRAIRE D’UN 
ENFANT PAUMÉ ", Cie la Nouvelle Fabrique

19H  : REPAS SOLIDAIRE

21H: CONCERT 
"ON VIENT CHEZ VOUS" 

Tour de chant populaire pour 
un duo tout terrain !
La  voix  ample  et  sonore  de 
Sébastien  est  servie  par 
l’accordéon de François.
Aux  mélodies  des  anches 
libres  s’invitent  les  sons  de 
l’harmonica.  La  guitare  et 
des  touches  de  saxophone 

ponctuent  l’ensemble musical  aux  arrangements  teintés  de  jazz, 
de folk, de trad ou de rock.

« Mathias va avoir un  invité. 
C’est en tout cas ce que son 
père  et  sa  mère  tentent  de 
lui  annoncer 
maladroitement.  Mathias  a 
14  ans  et  pour  lui  un  invité 
ça se pose, ça reste pas. Et 
l’autre,  là,  il  va  rester, 
Mathias  l’a  bien  compris. 
Dès lors, une seule solution : 

rétablir une frontière entre lui et les autres en s’enfermant dans 
sa chambre. Pour  faire bloc. C’est  le début d’un voyage entre 
quatre murs  et d’un grand défilé d’adultes de l’autre côté de la 
porte... »
Suivi d’un temps d’échange et témoignage de Moussoni, 
jeune migrant arrivé en France en 2021.

Repas solidaire préparé par les associations du collectif ! 
Coût : 6 euros + 1 euro verre de vin

Sur  la  thématique  «  Vivre  parmi  les  autres,  vivre  avec  les 
autres », les enfants pourront écrire collectivement un conte. 
Inscriptions à l’accueil de la MJC. 710 ans.

EXPOSITION - ATD QUAR T  MONDE
DU 12 AU 27 NOVEMBRE, "COMBATTRE LA 
PAUVRETÉ, C’EST COMBATTRE LES 
PRÉJUGÉS"

VENDREDI 12 NOVEMBRE - 20H - PRIX LIBRE - 
À LA MJC

Avec  leur  classe,  ils  se  lancent  dans une 
enquête  inattendue  sur  un  gigantesque 
projet  de  parc  de  loisirs  qui  implique 
d’urbaniser  les  terres  agricoles  proches 
de chez eux.
Mais  aton  le  pouvoir  d’agir  sur  son 
territoire  quand  on  a  17  ans  ?  Drôles  et 
intrépides,  ces  jeunes  citoyens  nous 
emmènent  à  la  rencontre  d’habitants  de 
leur  quartier,  de  promoteurs  immobiliers, 
d’agriculteurs  et  même  d’élus  de 
l’Assemblée Nationale. 

Suivi d’un échange animé par Terre de Liens

DOCUMENTAIRE
"DOUCE FRANCE", DOCUMENTAIRE DE 

GEOFFREY COUANON. 
Dans le cadre du Festival AlimenTerre

"L’HEURE DU CONTE"
avec le Moulin à Paroles

MERCREDI 17 NOVEMBRE - 16H - GRATUIT - 
À LA MÉDIATHÈQUE

Le  Moulin  à  Paroles  vous  propose 
une  sélection  de  contes  sur  le 
thème du Festisol « Vivre parmi  les 
autres, vivre avec  les autres ». Dès 
6 ans

CONTES
"CONTES DE L’ENTRAIDE"avec Sylvie Delom

VENDREDI 19 NOVEMBRE - 20H30 - PRIX LIBRE - 
À LA MJC

Êtres  humains  entre  eux  solidaires...  Etres 
animaux  et  végétaux  tendent  aussi  pattes, 
nageoires, branches et  feuilles pour soutenir, 
sauver  et  accompagner  autrui.  Ainsi  un 
quidam  se  trouve  soutenu  par  d'improbables 
créatures    !    Mystères  et  facéties,  contés  et 
chantés. 


