
 

Spectacles, projections de films,
conférences, rencontres, débats...
La ville de La Motte-Servolex et un collectif d’associations motteraines et chambériennes se 

mobilisent pour vous proposer un programme de rencontres et d’animations dans le cadre du 

Festival des Solidarités, du Festival Migrant’scène et du Festival Alimenterre.

Le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité 

ouverte au monde et aux autres dans une démarche positive et interculturelle, il contribue au mieux vivre 

ensemble et à la défense des droits humains.

Le Festival Migrant'scène permet de se retrouver, de créer du lien et de réagir pour les droits et la dignité des 

personnes réfugiées et migrantes

Le Festival Alimenterre est un événement international sur l’alimentation durable et solidaire.

OUVERTURE DU FESTIVAL 

MIGRANT'SCÈNE ET FESTIVAL 

DES SOLIDARITÉS
Samedi 12 novembre à 18h30

La Base [Chambéry]

•  Inauguration de la 8ème édition du Festival 

Migrant'scène en Savoie

• Lancement du Festival des Solidarités 

Entrée libre

OUVERTURE DU FESTIVAL

DES SOLIDARITÉS
Samedi 19 novembre de 17h à 22h,

Salle de spectacle Saint-Jean

[La Motte-Servolex]

Soirée le Festisol fait sa soupe !

•  Inauguration du Festival des Solidarités 

à La Motte-Servolex.

•  Préparation collaborative de soupe et de 

pain avec Guy-Noël Choulet et la ferme de la 

Goettaz, dégustation en fin de soirée accom-

pagnée d’un buffet de produits locaux.

•  Exposition sur le commerce équitable.

•  Spectacle "Les copains d’en bas" 

de la Compagnie Artiflette.

INFOS 
• Service environnement développement durable 04 79 65 04 76 - www.mairie-lamotteservolex.fr

• Association Chambéry Solidarité Internationale - www.chambery-solidarite-internationale.fr 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DES DIFFÉRENTS FESTIVALS :

www.festivaldessolidarites.org - www.alimenterre.org/le-festival - www.migrantscene.org



PROJECTIONS
Ciné-goûter du monde

"LE LORAX"
Samedi 12 novembre à 14h

CinéMalraux [Chambéry]

Film d’animation de Chris Renaud, Kyle Balda 

(2012) Durée : 1h27 – 
Dès 6 ans
Pour conquérir 
le coeur de sa 
jolie voisine, 
Audrey, Ted va 
s’échapper de 
Thneedville, un 
monde totale-
ment artificiel 

où toute végétation a définitivement disparu, 

pour partir en quête d’un arbre vivant.

Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite 

aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle 

part. Il va découvrir la légende du Lorax, cette 

créature aussi renfrognée que craquante qui 

vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte 

avec ardeur pour la protection de la nature. 

Le film sera suivi d’un atelier "éveil aux goûts et aux 

saveurs du monde" - Tarif 2,5 €

Ciné-goûter du monde

"MA PETITE PLANÈTE VERTE"
Samedi 12 novembre à 17h

CinéMalraux [Chambéry]

5 courts-métrages d’animation 
Durée : 36 min - Dès 

4 ans
Les igloos fondent, 

la forêt disparaît 

peu à peu et les 

animaux cherchent 

de nouveaux re-

fuges. Mais tout 

ça peut changer !

Voici des personnages courageux et malins : ils 

font preuve d’inventivité, montrent l’exemple 

et prennent soin de la nature. Un programme 

de courts-métrages d’animation pour sensibi-

liser le jeune public à l’écologie et à l’environ-

nement. 
Le film sera précédé d’un atelier "éveil aux goûts et aux 

saveurs du monde" - Tarif 2,5 €

SPECTACLE
THÉÂTRE
"LES COPAINS D’EN BAS"
Samedi 19 novembre à 20h

Salle de spectacle Saint-Jean

[La Motte-Servolex]
Par la compagnie Artiflette

Ben et Charlotte, la trentaine, ont décidé d’al-

ler habiter dans une cité HLM, pour vivre la 

fameuse mixité sociale.

On les suit dans la rencontre… avec Assia, la 

voisine marocaine qui leur apporte des cous-

cous fumants, Bachir, l’épicier d’en face qui 

leur fait crédit et bien d’autres, avec qui ils 

vont collaborer… Jour après jour, entre doutes 

et convictions profondes, Ben et Charlotte 

sont ballottés entre de magnifiques moments 

porteurs de sens et l’immersion de la violence 

dans le quotidien de la cité. Le récit de ces 

rencontres dessine une vérité autre que celle 

souvent entendue dans les médias et vient 

faire écho aux paroles du poète brésilien Gui-

maraes Rosa : Raconter, c’est résister.

Dès 11 ans - Tarif unique : 4 €

Billetterie en ligne sur www.mairie-lamotteservolex.fr,

à l’accueil de la mairie ou le jour-même dans la

limite des places disponibles.

www.artiflette.com



"LE DERNIER DES LAITIERS" 
Mercredi 23 novembre à 19h  

Salle de spectacle Saint-Jean

[La Motte-Servolex] 
Film documentaire de Mathurin Peschet (2020) 

Durée : 52 minutes

Exposition et présentation de semences paysannes 

et d’outils agricoles anciens.

Suivi d’un débat participatif
Et si en 2050, en Bre-

tagne, il ne restait 

plus qu'une poignée 

de producteurs de 

lait, à la tête de di-

zaines de milliers de 

vaches enfermées 

dans des bâtiments, 

seules avec des robots ? Le rythme des dispari-

tions de fermes depuis cinquante ans conduit 

tout droit à l’extinction des laitiers. Cet avenir 

est-il inéluctable ? Je fais ce film pour ne pas 

m’y résigner. 
Entrée libre

"MORIA, PAR DELÀ L’ENFER"
Mercredi 30 novembre à 19h  

Salle de spectacle Saint-Jean

[La Motte-Servolex] 
Film documentaire Laurence Monroe, Behboudi 

Mortaza (2020) - Durée : 52 minutes

Exposition "Refuge"

Suivi d’un débat participatif en présence de l’asso-

ciation d’aide aux 

réfugiés HumaCoop

Moria, le plus 

grand camp de 

réfugiés d’Europe 

est devenu un 

gigantesque bi-

donville. Quand 

sonne l’heure du 

confinement, les réfugiés se sentent abandon-

nés. C’est le moment que choisit le père Maurice 

Joyeux et son ami Mortaza Behboudi pour y 

retourner. Accompagnant les personnes, il sou-

tient les forces vives, jusqu’à ce qu’un feu réduise 

en cendres cet enfer. 

Entrée libre

ATELIERS & 
 RENCONTRES
EXILÉS, QUELLE SOLIDARITÉ ?

Jeudi 17 novembre à 20h

La Base [Chambéry]

À l’issue de deux projections, un débat sera 

proposé et co-animé par les associations 

Amnesty International et CCFD Terre Soli-

daire et un représentant de SOS Méditer-

ranée Grenoble. Cette soirée fait suite à la 

journée d’étude avec les étudiants de l’Uni-

versité Savoie Mont Blanc ce même jour.

Entrée libre

LES SOIRÉES DE L’INTERNATIONAL

Du 21 au 25 novembre dès 18h30

Salle H011 Maison des Associations 

[Chambéry]
Poursuivez votre ouverture sur le monde 

et venez échanger avec des associations 

de solidarité internationale.

Entrée libre

À VOS GRAINES !
Mercredi 23 novembre de 14h à 17h

Salle de spectacle Saint-Jean

[La Motte-Servolex]

Apportez vos graines pour la graino-

thèque municipale avec les "Médiaterre" 

d’UnisCité. Décorticage et ensachage sur 

place. Exposition sur les semences.

Entrée libre

MIGRATION : HISTOIRE DE CRISES 

Mercredi 30 novembre de 14h à 17h

Salle de spectacle Saint-Jean

[La Motte-Servolex]

Atelier dessin et BD sur le parcours et les 

dispositifs d'accueil des réfugiés, avec 

l’illustratrice Bertille de Salins de l’asso-

ciation HumaCoop. Sa bande dessinée 

"HistoireDeCrises" s’inspire de son expé-

rience de bénévole dans une ONG médi-

cale auprès des réfugiés de l’île de Samos 

en Grêce.
À partir de 10 ans, gratuit. Sur inscription par mail

environnement@mairie-lamotteservolex.fr

ou au 04 79 65 04 76 - www.histoiresdecrises.eu



PROGRAMME COMMUN

LA MOTTE-SERVOLEX, CHAMBÉRY ET COGNIN

Avec la participation des associations : Unis-Cité, Pays de 

Savoie Solidaires, Emmaüs, Les Enfants de Jehangirabad, 

Comité Local d’Aide au Tiers Monde, France Palestine So-

lidarité, Chambéry Solidarité Internationale, CCFD-Terre 

Solidaires, Hydraulique Sans Frontière, collectif La Fabrique 

du Vivre Ensemble, Conscience et Impact Ecologique, Car-

tONG, Communes Solidaires.

SAVEURS
DU MONDE
LA CANTINE DES OISEAUX

MIGRATEURS
Du 21 au 25 novembre à 12h15

Salle H011 Maison des Associations [Chambéry]

Les Oiseaux migrateurs est le titre donné à 

un ouvrage, porté par la ville de Chambéry et 

Chambéry Solidarité Internationale, qui retrace 

15 portraits savoureux de chambériennes et de 

chambériens venus d'ailleurs. Ces oiseaux vous 

invitent, le temps du déjeuner à partager leurs 

couverts autour d’un plat aux goûts du monde !

Déjeuner selon tarif en vigueur

Places limitées, réservation à l’accueil de la maison des 

associations de Chambéry

BALADE URBAINE
Mardi 22 novembre à 18h30

Départ devant la Maison des Associations [Chambé-

ry]
Munissez-vous de votre smartphone et partez à 

la découverte des adresses qui éveilleront vos pa-

pilles sur l’international à Chambéry. Une façon lu-

dique de découvrir la cartographie participative.

Entrée libre

LOISIRS 
SOLI’JEUX
Samedi 12 novembre de 14h à 17h

La Base [Chambéry]

Petits et grands, venez découvrir et jouer au-

tour des thématiques de vivre ensemble, soli-

darité, justice sociale, etc.

Dès 6 ans - Entrée libre sur inscription

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE

Samedi 26 novembre de 10h à 18h

Salle de la Forgerie à Cognin

Organisé par l’association Communes

Solidaires, qui reçoit le soutien de La Motte-Ser-

volex, ce marché accueille une quinzaine 

d'associations de solidarité internationale ou 

nationale. Commune Solidaires intervient 

dans le village de Sangoulema au Burkina

Faso pour développer des projets écono-

miques et soutenir l'éducation. Les élèves

du collège Henry Bordeaux à Cognin animeront 

des jeux autour de la solidarité internationale.

Infos www.communes-solidaires.org

EXPOSITIONS 
DIAM DIAM
Du 7 novembre au 5 décembre

Le Bruit qui court [Chambéry]

Vernissage le samedi 19 novembre

à partir de 18h30

L’association Hydraulique Sans Frontière vous 

propose une exposition photo pour découvrir les 

impacts de l’accès à l’eau et aux toilettes pour le 

village de Diam Diam au Sénégal. Elle permet de 

mettre en avant les résultats de la solidarité inter-

nationale vis à vis du développement d’un village.

Entrée libre

REFUGES
Du 21 au 30 novembre

Bibliothèque des deux mondes [La Motte-Servolex]

Par le photographe Bruno FERT 

Le photographe vous emmène à la rencontre des 

migrants qui franchissent la Méditerranée pour 

trouver refuge en Europe. L’exposition dévoile les 

lieux de vie des réfugiés au sein des camps de ré-

fugiés ou des campements de fortune à leur ar-

rivée en Europe jusqu’à leur installation dans de 

véritables logements pérennes et le commence-

ment de leur nouvelle existence.

Entrée libre


