
DU 4 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2022

Programme du collectif

MERCREDI 30 NOVEMBRE • 18H30
PROJO • CROLLES • 7€
Ciné concert par Oriki & Woz Kaly : 
« La petite vendeuse de Soleil », 
d’après le film de Djibril Dio Mambéty.
Du cinéma accompagné en direct par 
des musiciens pour raconter l’histoire
d’une petite vendeuse de journal à Dakar.
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ANIMATIONS ENFANTS-JEUNES
MERCREDI 23 NOVEMBRE • 18H30 • 
MÉDIATHÈQUE DE PONTCHARRA
Projection film d’animation : « LA GIRAFE SOUS LA PLUIE » (dès 9 ans).
Une girafe courageuse qui se révolte contre l’injustice du roi lion se voit 
contrainte à l’exil… Film suivi d’un échange avec les enfants.

DU 21 NOV. AU 02 DÉCEMBRE • PROJO CROLLES
Exposition du collectif ASI Grésivaudan :  
« Je vais à l’école ». Panneaux sur les écoles 
et écoliers du monde. Visite commentée 
le 30 novembre à 17h, et temps convivial 
ouvert à tous.

SAMEDI 03 DÉCEMBRE • 18H30 • MÉDIATHÈQUE DE CROLLES
Projection du film « La traversée » de Varante Soudjian. 
A l’issue de la projection, échanges avec les associations locales 
(AMG, CIMADE…).



Le collectif des associations de solidarité 
internationale du Grésivaudan vous invite à 
le rejoindre lors des manifestations ouvertes 
à tous, organisées par différents acteurs du 
territoire, durant le 25e Festival des Solidarités.

Un annuaire est à votre disposition 
dans différents lieux culturels avec 
toutes les informations sur 
les associations du collectif ASI.
Pour plus d’information, n’hésitez pas  
à nous contacter : asi.gresivaudan@gmail.com
Retrouvez-nous aussi sur : 
www.solidarite-internationale-gresivaudan.org

Lieux culturels de la programmation :

   VENDREDI 04 NOVEMBRE • 18H -22H 
   SALLE CARTIER-MILLION • ST NAZAIRE LES EYMES
   Soirée Tibétaine-Projection : « Écoles du bout du monde »  
   de Lucas Lepage et « Inde, Une aventure humaine de 
   13 000 km au guidon de nos motos » de Jonathan Lux 
   & Loïc Terrier suivi de leur témoignage. 
   Partage de la traditionnelle soupe tibétaine.

LUNDI 14 NOVEMBRE • 20H30
CINÉMA JEAN RENOIR • PONTCHARRA
Projection du film des frères DARDENNE primé 
au Festival de Cannes 2022 « TORI et LOKITA » suivi 
d’un échange avec des représentants de AMG 
(Accueil Migrants Grésivaudan) et de la CIMADE 
(partenaire du film).

VENDREDI 18 NOVEMBRE • 20H30
MÉDIATHÈQUE DE PONTCHARRA
Théâtre : « Vies exilées-Vies cabossées ». Troupe des indisciplinés de l’ APARDAP. 
Nombre de places limité, pensez à réserver auprès de la médiathèque.

MARDI 22 NOVEMBRE • 18H - 22H • ACCORDERIE PONTCHARRA
Exposition - projection - échange : Eau source de vie : un village se crée au Mali, 
Imbidjadj. Repas partagé.

VENDREDI 25 NOVEMBRE • 17H - 22H • R DE RÉCUP’ - PONTCHARRA
Venez déguster une soupe préparée collectivement à partir de « légumes de récup’ » 
et posez-vous pour assister à la conférence théâtralisée « DON QUICHOTTE ET 
ROSSINANTE » par Bernard Ziegler sur sa virée à vélo à travers l’Europe.

SAMEDI 26 NOVEMBRE • MATIN • MÉDIATHÈQUE DE PONTCHARRA 
Livre vivant « Le livre est une personne » : Les livres sont des personnes 
et les pages sont parcourues au gré d’une conversation.  
Une expérience à partager !

SAMEDI 26 NOVEMBRE • 14H - 18H • EMMAÜS • LE VERSOUD
Les compagnons d’Emmaüs ouvrent leur porte
au festival des solidarités :
animations adultes et enfants, 
ambiance musicale asurée par le groupe 
de percussions africaines, NIARAMY TRYO-
Afro World Mandingue qui compose 
sa musique et revisite des traditionnels de
la culture Mandingue (Afrique de l’ouest). 
https://niaramy.jimdofree.com/niaramy-trio

Être solidaire pour nous, c’est avant tout :

LE PROJO, CROLLES
04 76 04 00 65

 CINEMA “J.RENOIR”,  
PONTCHARRA  
07 81 46 91 33

ACCORDERIE, PONTCHARRA
www.accorderie.fr 

R DE RECUP’, PONTCHARRA 
04 85 58 11 48
www.rderecup.com

GRENOBLE

EMMAÜS, LE VERSOUD
04 76 77 15 98

SALLE CARTIER MILLON,
ST NAZAIRE LES EYMES  
04 76 52 24 29

MÉDIATHÈQUE PONTCHARRA   
04 76 97 79 67

MÉDIATHÈQUE CROLLES   
04 28 38 07 70 

Organiser des 
événements solidaires

Mutualiser les ressourcesmatérielles et humaines

Se connaître  

et échanger Soutenir des projets  
à l’international


