RAPPEL DES DATES
DU FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS
VEN. 12 NOV / 19H / FESTI’QUIZZ :
CLIMAT ET DROITS HUMAINS,
MÊME COMBAT ?
SAM. 13 NOV / 8H30-12H30
FESTI’SOUPE

@FESTISOLBRESSEREVERMONT

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.
Le Festisol est un cadre commun, dont chaque
collectif de structures est libre de s’emparer pour le
décliner selon ses envies dans
le cadre d’une charte, garante
des valeurs défendues.
IX

SAM. 20 NOV / 14H-17H
FESTIV’SOL

QU’EST CE QUE LE FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS ?

MAR. 23 NOV. 20H
CONFÉRENCE :
L’ACCAPAREMENT DES TERRES,
UNE MENACE POUR L’HUMANITÉ ?
MER. 24 NOV / 14H-16H30
FORUM DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE DES JEUNES
MER. 24 NOV. 19H30
PROJECTION DE « NOURRIR LE
CHANGEMENT » ET RENCONTRE
AVEC UN PRODUCTEUR PARTENAIRE
ARTISANS DU MONDE
VEN. 26 NOV. 20H
SPECTACLE « MANGER »
CIE ZYGOMATIC
SAM. 27 NOV. 20H
CINÉ- RENCONTRE
« DEMAIN EST SI LOIN »

Le collectif Bresse Revermont
constitué de 13 structures (voir
logos ci-dessous) et coordonné
par l’association Artisans du
Monde a relevé le défi de
construire collectivement une
programmation conviviale et
engagée pour parler solidarité.

#FESTISOL

PA

DU 12 AU 28 NOVEMBRE 2021
TOUS LES ÉVÉNEMENTS PRÈS DE CHEZ VOUS SUR

www.festivaldessolidarites.org

un autre monde

est possible

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
Vous pouvez nous retrouver sur

Des évènements, des ateliers,
des rencontres
pour penser un autre monde !
Par le collectif Bresse Revermont
Sous la coordination Du CRID

FESTI’QUIZZ : CLIMAT ET DROITS
HUMAINS, MÊME COMBAT ?
Ven. 12 nov. 19h
Le Rep’R, 54 rue Charles Robin, Bourg-en-Bresse
En ce dernier jour de COP26, quel regard
porter sur le dérèglement climatique mondial
qui met en avant les inégalités ? Venez-vous
questionner dans un cadre chaleureux autour
d’un verre, avec de petites animations.
Réservation conseillée
par mail contact.lerepr@gmail.com
ou par téléphone 06 22 23 59 22

FESTI’SOUPE

Sam. 13 nov. 8h30-12h30
Parvis du marché couvert de Bourg-en-Bresse
côté Nord (allée des Glorieuses)
L’équipe du festival des solidarités vous
partage sa soupe de légumes ! L’occasion de
découvrir la programmation du festival, et de
se rencontrer !

FESTIV’SOL
Sam. 20 nov. 14h-17h

Maison de la Culture
et de la Citoyenneté
4 allée des Brotteaux, Bourg-en-Bresse
Après-midi festive avec ateliers pour petits et
grands autour de la solidarité ! Jeux coopératifs
animés par la ludothèque, jeu sur la monnaie
complémentaire le Br’Ain, tout cela en accès libre
et au fil de l’eau. Escape Game sur l’Economie
Sociale et Solidaire de 14h30 à 15h30
(inscription conseillée pour l’escape game
https://frama.link/inscription-mois-ess ).
Fresque du Climat de 13h30 à 16h30 (limitée à 8
personnes, inscription au 06 84 39 89 48)

Goûter offert par le collectif en fin d’après-midi.
Renseignements par mail adm.bourg@gmail.com

CONFÉRENCE :
L’ACCAPAREMENT DES TERRES,
MENACE POUR L’HUMANITÉ ?

UNE

Mar. 23 nov. 20h
Salle des fêtes de Montrevel-en-Bresse
Les terres agricoles sont l’objet de la convoitise
d’intérêts publics et privés à travers le monde.
Cela aux dépens des populations qui y habitent.
Les terres agricoles, les forêts et l’eau sont
l’objet de la convoitise d’intérêts publics et
privés puissants à travers le monde.
Cela aux dépens des paysans. La dépossession
de leurs terres signifie pour eux la destruction
de leurs modes de vie et les condamne à la
misère. La résistance est indispensable, à toutes les échelles, du local au
mondial. Conférence de Mathieu Perdriault de AGTER.

SPECTACLE « MANGER »
CIE ZYGOMATIC

Ven. 26 nov. 20h
Espace Culturel Salvert, 313 chemin des Baudières
Attignat
Une épopée absurde, poétique et musicale
au cœur de notre assiette. Quatre comédienschanteurs choisissent les armes de l’humour
pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et
de son alimentation. Ce que le spectateur voit
est drôle, ce qu’il entend est vrai. “Manger”,
un spectacle engageant, un terreau théâtral
idéalement fertile pour cultiver sa pensée...
Réservation conseillée au 04 74 22 16 48
ou par mail inscription.cgt01@gmail.com

Réservation conseillée par mail
abcde.bresse@gmail.com

FORUM DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE DES JEUNES
Mer. 24 nov. 14h-16h30
MCC Maison de la Culture et de la Citoyenneté
de Bourg-en-Bresse
Informations et conseils sur la mobilité
internationale destinés aux jeunes et leurs parents.
Stands FenêtreS, Résacoop, Festisol, Ain Québec,
Concordia, BIJ. Le collectif festisol pourra éclairer
les jeunes désirant réaliser un voyage solidaire.

PROJECTION DE "NOURRIR LE CHANGEMENT"
ET RENCONTRE AVEC UN PRODUCTEUR
PARTENAIRE ARTISANS DU MONDE
Mer. 24 nov. 19h30
MCC Maison de la Culture et de la Citoyenneté

Nourrir le changement » réalisé par Camille
Motocchio est un film documentaire conçu
par l’association Agro et Sac à Dos qui
présente des alternatives à travers le monde
pour la transition alimentaire. Le commerce
équitable sera mis à l’honneur avec la
présence d’un partenaire d’Artisans du
Monde, producteur de sucre en Equateur,
qui nous partagera son expérience.

CINÉ- RENCONTRE
« DEMAIN EST SI LOIN »
Sam. 27 nov. 20h
salle des fêtes de Treffort, Val Revermont
En présence de la réalisatrice Muriel Cravatte,
projection du film « Demain est si loin » qui
raconte comment des exilés traversent la
frontière franco-italienne du côté de Briançon,
où des bénévoles s’activent pour les accueillir.

Renseignements par mail adm.bourg@gmail.com

