Transformons notre monde

Un rendez-vous pour toutes celles
et ceux qui souhaitent mieux comprendre le monde qui les entoure et
découvrir des alternatives solidaires
aux côtés de personnes inspirantes.
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival
des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer
une solidarité ouverte au monde et aux
autres.
Chaque année en novembre, le
Collectif Solidarité Internationale de
Voiron vous propose des rencontres,
conférences, soirées théâtre, cinéma,
pour mieux comprendre le monde qui
nous entoure.
Découvrez des alternatives solidaires
aux côtés de personnes inspirantes
pour faire bouger le monde vers plus
de solidarité !

Evénement organisé par
Le collectif Solidarité Internationale de Voiron

En partenariat avec

www.festivaldessolidarites.org
collectif.si.voiron@gmail.com

programme 2021
Le lycée professionnel agricole de la Martellière
La MJC de Voiron
La mairie de Coublevie
Le cinéma Le Cap de Voreppe
La librairie Colibri, Voiron
La librairie Nouvelle, Voiron
La Théorie des Espaces Courbes, Voiron
Le Festival Alimenterre
Le collectif ASI Grésivaudan

Proposé par le
Collectif Solidarité Internationale de Voiron

Coublevie
Voiron
Voreppe

Dimanche 7 novembre
17h00 : Conte “Le pont du désert”

Salle communale, Coublevie, 11 chemin d'Orgeoise
Compagnie Mikado & Cie - Tout public - durée 1h10
Participation 5 €, gratuit pour les -12 ans
Conte initiatique plein
d'humour et de complicité
à travers l’histoire d’un
homme qui décide de cultiver un terrain interdit,
supposément habité par
des génies très puissants
et joueurs... Une ode à la simplicité, au bonheur du
quotidien et à une fraternité renouvelée.

jeudi 25 novembre
18h30 : “Palestine, la force de l’espoir”
rencontre avec l’auteure Françoise Guyot

SAMEdi 27 novembre
20h00 : Cabaret d’improvisation
autour de l’engagement citoyen

Librairie Colibri à Voiron
6 rue Adolphe Peronnet, Voiron - Entrée libre et gratuite

Salle des fêtes de Voiron, place Jacques Antoine Gau
Compagnie IMP’ACTE - Tout public - Adultes 10 €
12 à 18 ans 5 € / Gratuit pour les -12 ans

Le déﬁ de l'ensemble du peuple
palestinien, meurtri par l'occupation, la discrimination. Un déﬁ
pour ces hommes et ces femmes
qui se battent pour garder leur terre
conﬁsquée, contre les arrestations
sans fondement, la destruction de
leurs maisons, le maillage incessant de colonies illégales.
“Cette terre, je la parcours depuis
plus de 50 ans, témoin permanent d'une incroyable histoire
qui se dilue dans le silence assourdissant de notre communauté internationale.” Françoise Guyot

Mardi 23 novembre
20h00 : Film “Douce France”

© Elzévir Films

Cinéma Le Cap, Voreppe
Le Cap, Place Armand-Pugnot, Voreppe
Tout public - Durée 95 mn - Adultes 10 € / 12 à 18 ans
5 € / Gratuit pour les -12 ans

Amina, Sami et Jennyfer, lycéens, se lancent avec leur
classe dans une enquête inattendue sur un gigantesque
projet qui implique d’urbaniser les terres agricoles
proches de chez eux. 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.

En quoi l’engagement citoyen est il nécessaire ?
Comment résister
au
découragement ?
Venez découvrir
un spectacle que même les comédiens ne connaissent
pas encore. Vous proposez les titres, ils créeront les
histoires ! Tout se déroule sous vos yeux et sous les
pas des comédiens, dans l'instant pour un spectacle
unique qui n'existera qu'une seule fois, rien que pour
vous, rien que cette soirée.

vendredi 26 novembre
20h00 : “Carnets de solidarité” ,
échanges avec Julia Montfort à partir de

DU 1er au 17 decembre
Exposition “Le quotidien au ﬁl de l’eau”
à la MJC de Voiron

son livre et de sa web-série documentaire
à la TEC, en partenariat avec La Librairie Nouvelle
La TEC, 13 av. Gambetta, Voiron - Participation libre

MJC, 93 avenue Jean Jaurès à Voiron - Visite libre. Tout
public - Gratuit - Lundis, mardis, jeudis de 14 à 18 h.
Mercredis de 13h30 à 18 h.

Accueillir un “migrant” chez
soi qu’est-ce que ça produit
chez les accueillants ?
Après avoir hébergé un
demandeur d'asile, la
journaliste Julia Montfort
est partie à la rencontre de
citoyens qui ouvrent leurs portes aux exilés.
Au ﬁl des rencontres, elle découvre leurs actions et
leurs difﬁcultés, mais aussi le bonheur et la solidité des
liens tissés et l'alignement éthique qui naissent de
cette hospitalité.

L’accès à une eau de qualité et
à un assainissement est la
priorité de nombreuses populations pour vivre dignement.
"Le quotidien au ﬁl de l’eau…"
offre une sensibilisation aux
jeunes et aux enfants à partir
de témoignages et de photographies venues du monde
entier. Un moyen pédagogique d’amener à se questionner sur les réalités
locales et sur nos pratiques. Exposition conçue par le
collectif ASI Grésivaudan.
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