
Par le collectif 
Bresse Revermont 
sous la coordination 
du  

@festisolbresserevermont 

Lancé il y a 25 ans, le Festival des Solidarités 
(anciennement semaine de la solidarité 
internationale) est un rendez-vous international 
pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte 
au monde et aux autres.
Le collectif Bresse Revermont constitué de plusieurs 
structures (voir logos ci-dessous) et coordonné par 
l’association Artisans du Monde 01 a relevé le défi 
de construire collectivement une programmation 
conviviale et engagée pour parler solidarité.
Nos vies s’entremêlent, nos actions ont un impact 
global, il est peut-être temps de voir l’autre comme 
une richesse et décider de transformer notre 
monde ensemble ?

Pour tout renseignement : adm.bourg@gmail.com

QU’EST CE QUE LE FESTIVAL 
DES SOLIDARITÉS ?

Vous pouvez nous retrouver sur

Avec le soutien de

Programme 
Festisol 

2022

Agenda festisol 2022

Sam. 19 nov. 8h30-12h30
FESTI’SOUPE
Parvis du marché couvert de Bourg-en-
Bresse (côté Nord, allée des Glorieuses)

Sam. 19 nov. 20h

Le Vox, 11 rue Paul Pioda, Bourg-en-Bresse

CONFéRENCE GESTICULéE : « J’VOUS PRETE 
MA BLOUSE », Aides à domicile : Femmes 
précaires pour personnes fragiles    

Ven. 25 NOV. de 18h à 20h
« J’aime voir le poème bouger 
sur tes lèvres »
Maison de la Culture et de la Citoyenneté 
(MCC) de Bourg-en-Bresse 

Sam. 26 nov. 10h
Spectacle : « L’Aire Bleue »
de la Cie Vialuni (Ajaccio)
MCC Bourg-en-Bresse

Jeu. 1er déc. 18h30
CONFéRENCE GESTICULéE :
« La Rhétorique de la haine »
MCC Bourg-en-Bresse

Mar. 29 novembre à 20h
CONFéRENCE : « L’insécurité alimentaire, 
le marché, la guerre » 
Salle des fêtes de Montrevel-en-Bresse



L’équipe du festival des solidarités vous partage sa soupe 
de légumes! L’occasion de découvrir la programmation 
du festival, et de se rencontrer !
Contact : adm.bourg@gmail.com

FESTI’SOUPE 
Sam. 19 nov. 8h30-12h30 
Parvis du marché couvert de Bourg-en-
Bresse (côté Nord, allée des Glorieuses)

Une conférence gesticulée touchante où Juliette Coanet 
nous parle d’un métier qu’elle aime et des conditions de 
travail difficiles dans lesquelles elle l’exerce, elle et ses 
collègues, 95% des femmes. Cette conférence gesticulée 
nous interroge sur la façon dont nous traitons «nos 
vieux» et celles qui en ont la charge. 
Contact : 04 74 22 16 48

CONFéRENCE GESTICULéE : « J’VOUS PRETE 
MA BLOUSE », Aides à domicile : Femmes 
précaires pour personnes fragiles    
Sam. 19 nov. 20h 
Le Vox, 11 rue Paul Pioda, Bourg-en-Bresse

Voix Mêlées et le poète Thierry Küttel, en partenariat avec 
Campus-Tremplin, les centres sociaux (Terre en couleurs, 
Vennes, Agora de Péronnas) et la MJC Pop Corn, organisent 
un partage de paroles entre 6 groupes ayant suivi des ateliers 
d’écriture depuis septembre, de 15h à 17h30. Ce temps de 
partage sera suivi par une scène ouverte à tout public de 18h à 
20h. Venez y écouter leurs mots, ou dire les vôtres.
Contact : 06 86 88 47 27

« J'aime voir le poème bouger 
sur tes lèvres » 
Ven. 25 NOV. de 18h à 20h
Maison de la Culture et de la Citoyenneté 
(MCC) de Bourg-en-Bresse 

Danse-théâtre - spectacle familial programmé en partenariat 
avec la MJC Pop Corn et la Cie Passaros de 40 min. suivi d’un 
atelier parents-enfants sur inscription d’une heure (proposition 
de la Cie Passaros : info@passaros.fr). Des échelles partent 
à la conquête de l’espace, des bâches bleues accrochent des 
morceaux de ciel pour un voyage poétique autour du vivant. 
A partir de 6 ans.

Spectacle : « L’Aire Bleue »
de la Cie Vialuni (Ajaccio)
Sam. 26 nov. 10h MCC Bourg-en-Bresse

Nombre de pays du Sud sont loin de l'autosuffisance 
alimentaire ; ils dépendent donc des exportations des 
grandes puissances agricoles qui dominent le marché. 
Jacques Fontaine, géographe, nous précise comment la 
crise climatique et plus récemment l'agression russe en 
Ukraine perturbent largement le marché et conduisent à 
l'aggravation des difficultés alimentaires pour les pays les 
plus pauvres.
Contact :  CSI@ca3b.fr et  06 84 09 42 45

CONFERENCE : « L'insécurité alimentaire, 
le marché, la guerre » 
Mar. 29 NOV. à 20h 
Salle des fêtes de Montrevel-en-Bresse

Le personnage central de cette conférence gesticulée 
met en exergue les différentes postures qu’adoptent 
aujourd’hui les polémistes et les agitateurs qui diffusent 
des discours de haine. L’historien Gérard Noirel et la 
comédienne Martine Derrier, mettent en évidence 
la rhétorique de la haine et donnent les moyens de la 
décrypter.
Contact : 04 74 22 16 48

CONFéRENCE GESTICULéE :
« La Rhétorique de la haine »
Jeu. 1er déc. 18h30 MCC Bourg-en-Bresse


