PROGRAMME
ÉVÉNEMENTS
D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

GRAND PUBLIC

OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
2021
Festivals coordonnés
en région Grand Est
par

version actualisée au 03/11/2021

Festival de films documentaires
Organisé chaque année du
15 octobre au 30 novembre
le Festival ALIMENTERRE est
un événement international
qui amène les citoyens à
comprendre les causes de
la faim et à se mobilier pour

l'accès de tous à une
alimentation suffisante et
de qualité en France et
dans le monde.

FESTISOL : promouvoir et célébrer
une solidarité ouverte
au monde et aux autres
L'objectif du Festisol est de
rassembler le acteurs des
solidarités sur chaque
territoire pour qu'ils mènent

actions de
sensibilisation du public
aux enjeux de citoyenneté
et de solidarité, du local à
l'international.
ensemble des

SÉLECTION 2021

9 FILMS POUR ALIMENTER LE DÉBAT
AU-DELA DES CLOTURES

MATTHIEU BABIAR & SÉVERINE DUCHÊNE - 2020 - DÉTERREMINÉS - 52'
Olivier et Patrick sont deux frères installés en HauteMarne,

Paul

et

Margaux,

père

et

fille,

élèvent

leurs

vaches laitières en Maine et Loire, Romain a repris la
ferme de son père il y a quelques années en Bretagne.
De leur ancien système à leurs projets pour demain, ces
agriculteurs

confient

leurs

motivations

pour

changer,

leurs peurs, leurs difficultés, les avantages et les risques
des systèmes plus économes et autonomes vers lesquels
ils se sont tournés.

DOUCE FRANCE

GEOFFREY COUANON - 2020 - JOUR2FÊTES - 95'
Amina,

Sami

et

Jennyfer

sont

lycéens

en

banlieue

parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent
dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet
de parc de loisirs 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.

MANGER AUTREMENT, L'EXPERIMENTATION
ANDREA ERNST KURT LANGBEIN - 2018 - ARTE - 90'

En Autriche, des chercheurs ont entrepris une expérience
inédite : cultiver la totalité de ce que mange un Européen
moyen dans un champ de 4 400 mètres carrés. Il est
rapidement

apparu

que

les

cultures

fourragères

et

les

produits importés occupaient deux fois plus de surface
que

les

produits

végétaux

et

locaux.

Un

documentaire

porteur d'espoir pour démontrer la nécessité de se nourrir
autrement.

SÉLECTION 2021

9 FILMS POUR ALIMENTER LE DÉBAT

PARADOXE DE LA FAIM

SOS FAIM ILES DE PAIX - 2020 - SOS FAIM ILES DE PAIX - 10'
Les

personnes

qui

ont

le

plus

faim

sont

celles

qui

produisent de la nourriture, pourquoi ? C'est le paradoxe
de la faim. Une des explications se trouve dans le système
économique et politique mondial. De plus, la concurrence
inégale et les subventions encouragent certains modes de
productions, souvent loin de l’agriculture vivrière...

UAR THE RESILIENT

JULIE LUNDE LILLESAETER - 2019 - DIFFER MEDIA - 28'
Dans

ce

court

métrage,

un

agriculteur

norvégien

frappé par la sécheresse tente de trouver des solutions
à son problème. Passionné par son travail, il se pensait
intouchable par le réchauffement climatique… jusqu'à
un été particulièrement rude. C’est dans cette optique,
pour

protéger

l’exploitation

familiale

de

production

laitière, qu’il se rend au Malawi, en Afrique de l’Est.

SUR LE CHAMP !

MICHAËL ANTOINE & NICOLAS BIER & JEAN SIMON GÉRARD - 2020
SOS FAIM ILES DE PAIX AUTRE TERRE - 62 MINUTES
Ce

documentaire

"paradoxe

de

la

part
faim"

d’un
:

dans

postulat,
le

monde,

celui

du

ceux

qui

produisent sont également ceux qui ont faim. Il tente
d’apporter

des

solutions,

en

partant

à

la

rencontre

d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de
résilience.

Un

modèle

résilient

replace

l’humain

au

centre et cohabite de façon plus harmonieuse avec
l’environnement
produire.

dont

les

paysans

dépendent

pour

SÉLECTION 2021
L'ARBRE PROVIDENCE

MICHEL HELLAS - 2019 - TRIANGLE7 - 52'
Au

Togo,

une

pratique

agroforestière

ancestrale

est

remise au goût du jour : planter certains arbres dans les
champs de café, de cacao, de légumes ou de céréales,
dans

le

but

qu’ils

fertilisent,

de

manière

naturelle

et

gratuitement les sols. Ces arbres, que l’on appelle les
"fertilitaires",

restaurent

en

quelques

années

les

sols

devenus impropres à la culture. Cette forme de culture
permet de sortir les paysans de la pauvreté, et de fait les
incite à rester au village plutôt qu'à émigrer.

LE FESTIN

ANNE-SOPHIE GUILLAUME THOMAS MICHEL PAPIS COLY - 2020
ZIN TV LA VIA CAMPESINA - 41'
Comment être jeune paysan.ne au Sénégal au temps où
les

autorités

agricoles,

et

se

les

entreprises

s'accaparent

partagent

comme

les

un

terres

festin

et

transforment les paysans en ouvriers agricoles ? Ce film
part à la rencontre des paysannes et paysans sénégalais
qui se battent contre des superstructures législatives et
économiques. De la pêche à l’élevage, du Nord au Sud
du pays, le schéma apparaît tristement similaire.

NOURRIR LE CHANGEMENT

CAMILLE MOTOCCHIO - 2020 - AGRO & SAC À DOS - 68'
L’alimentation ne se réduit pas seulement à ce qu’il y a
dans

nos

marchandise,
déterminant

assiettes.
elle

est

culturel,

Loin
avant

un

d'être
tout

lien

à

un

la

seulement
droit

une

humain,

Nature.

Se

un

nourrir.

Derrière ce geste simple se cachent des organisations
complexes,

·

unissant

mangeurs euses
aujourd’hui

la

toujours

soumises

terre

plus
à

aux

papilles

·

nombreux ses.

un

modèle

Elles

des
sont

économique

inégalitaire et destructeur de notre environnement.

MEURTHE ET MOSELLE
OCTOBRE
2021
SAMEDI 23 - PAM'BIO - PONT A MOUSSON
17h30 : PROJECTION-DEBAT PARADOXE DE LA
FAIM

Soutenir l'agriculture paysanne pour une
démarche d'alimentation responsable
Soirée

échange-discussion

libre

avec

la

clientèle

du

magasin dans le cadre de la journée portes ouvertes.

A partir du court-métrage "Le Paradoxe de la faim" et de la
bande

annonce

du

film

"Manger

autrement,

l'expérimentation".

Synopsis:
Les personnes qui ont le plus faim sont celles qui produisent
de la nourriture, pourquoi ? C'est le paradoxe de la faim.
Une des explications se trouve dans le système économique
et politique mondial. De plus, la concurrence inégale et les
subventions

encouragent

certains

modes

souvent loin de l’agriculture vivrière...

Organisée par le COLECOSOL
contact : francois.petitgand@orange.fr

de

productions,

MEURTHE ET MOSELLE
OCTOBRE
2021
JEUDI 28 - LA PISCINE AVENUE DE METZ - MAXEVILLE

18h : PROJECTION-DEBAT UAR THE RESILIENT
Dans ce court métrage, un agriculteur norvégien frappé par
la sécheresse tente de trouver des solutions à son problème.
Passionné par son travail, il se pensait intouchable par le
réchauffement climatique… jusqu'à un été particulièrement
rude. C’est dans cette optique, pour protéger l’exploitation
familiale de production laitière, qu’il se rend au Malawi, en
Afrique de l’Est.

Organisée par les Petits Débrouillards du Grand Est
contact : louise.ferre.pro@gmail.com

SAMEDI 30 - ESPACE JEAN JAURES - TOMBLAINE

14h30 - 17h30 : AYUD'ART : Ensemble, 20 ans !
un week-end au profit des enfants des rues du Pérou
Au programme:
Artisanat du monde et expo vente (Pérou, Cambodge,
Afrique...)
Tables rondes et animations jeunesse sur la solidarité
internationale (inscriptions 06 08 09 08 87)

Plus d’informations : Association Ayud'Art
projetsjeunesayudart@gmail.com

MEURTHE ET MOSELLE
OCTOBRE
2021
SAMEDI 30 - ESPACE JEAN JAURES - TOMBLAINE

AYUD'ART : Ensemble, 20 ans !
20h : CONCERT DE FLUTES DES ANDES
avec les écoles de musique de Frouard et Vandœuvre-lèsNancy

21h30 : CONCERT TEX'O
chansons

françaises

et

anecdotes

au

parfum

humaniste

(guitare, harmonica, accordéon)
Prix libre

DIMANCHE 31 - ESPACE JEAN JAURES - TOMBLAINE

14h: AYUD'ART : Ensemble, 20 ans !
un week-end au profit des enfants des rues du Pérou
Au programme: Artisanat du monde et expo vente (Pérou,
Cambodge, Afrique...)

14h30 : ASSEMBLEE GENERALE
16h : CONCERT BARZINGAULT
Les tribulations d'un chansonnier inconnu en France :
Seul en scène (humour et chanson), Barzingault sillonne le
pays depuis 2003. Pour lui : “Peu importe la scène, pourvu
qu’il

y

ait

le

spectacle”.

Son

'Seul

en

scène'

est

une

compilation de tout ce qui lui est arrivé de pire en tournée.
Prix libre.
Plus d’informations : Association Ayud'Art
projetsjeunesayudart@gmail.com

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
DU 05 AU 07 - FOYER GERARD LEONARD SAINT-MAX
10h-19h : EXPO-VENTE ARTISANAT PAYS DE L'HIMALAYA
Découvrez
fabriqués

une
par

grande

des

artisans

diversité
tibétains

d’articles
et

originaux

népalais.

Objets

bouddhiques, peintures, coussins, écharpes en cachemire,
thés de l’Himalaya, encens naturels, bijoux, sacs, articles en
papier de riz, vêtements de l’Himalaya, et tapis tibétains
pure laine noués main ...

Les samedi 6 et dimanche 7 de 14h à 18h, les petits comme
les grands pourront s'initier au carrom (billard indien) !

Contact : Solhimal
Alexandra ANTOINE
06 82 93 17 30
alexa0776@live.fr

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 06 & DIMANCHE 7 - SALON LES HALLES
LUNEVILLE
10h : MARCHE DU MONDE SOLIDAIRE
Un marché artisanal et de rencontres autour de la solidarité avec
une

dizaine

d'associations

impliquées

dans

la

solidarité

internationale et locale. Diverses animations sont aussi proposées,
musique, danse, quizz,...
Plus d’informations : Association La case en Falafa
lacaseenfalafa@gmail.com

SAMEDI 06 & DIMANCHE 7 - SALON LES HALLES
LUNEVILLE

10h : EXPOSITION SCENE DE VIE EN OUGANDA
Exposition
diverses

photographiques
scènes

Démocratique

du

de

vie

Congo,

de
en
pour

15

photos

Ouganda
découvrir

grand
et
les

en

format,

de

République

villageois,

les

habitats, les activités, la nature dans ces régions africaines.
Plus d’informations : Association La case en Falafa
lacaseenfalafa@gmail.com

SAMEDI 06 & DIMANCHE 7 - SALON LES HALLES
LUNEVILLE
10h : DECOUVERTE DES JEUX AFRICAINS
Ateliers

de divers jeux africains sont proposés aux enfants et

ados : fanga, awale, etc pour bien s'amuser.
Plus d’informations : Association La case en Falafa
lacaseenfalafa@gmail.com

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 06 - SALON LES HALLES LUNEVILLE
14h : RENCONTRE AVEC L'ECRIVAINE CATHERINE KEIME
LA SOLIDARITE - HAITI
Catherine KEIME Infirmière et écrivaine parlera de son expérience en Haïti
et ouvrira un débat autour de ses livres - trilogie - racontant l'histoire de 3
personnes

et

en

mettant

en

avant

la

nécessaire

solidarité

entre

les

peuples pour ne pas sombrer dans le chaos.
Plus d’informations : Association La case en Falafa
lacaseenfalafa@gmail.com

SAMEDI 06 - SALON LES HALLES LUNEVILLE
15h : GESTION DU COVID-19 à MADAGASCAR
Comment un pays en développement comme Madagascar gère la
crise du covid 19 en 2020 ? Présentation et débats sur les actions
de protection, la boisson anti-covid inventée, les réactions des
malgaches, le variant sud-africain et sa propagation.
Plus d’informations : Association La case en Falafa
lacaseenfalafa@gmail.com

DIMANCHE 7 - SALON LES HALLES LUNEVILLE
14h : PROJECTION UN ORPHELINAT LOIN DE TOUT
Film et débat sur "un orphelinat loin de tout" qui présente les
conditions de travail et d'éducation dans une région isolée et
difficile d'accès avec des scènes de vie et des actions réalisées.
Plus d’informations : Association La case en Falafa
lacaseenfalafa@gmail.com

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
DIMANCHE 7 - SALON LES HALLES LUNEVILLE
15h : DANSES INDIENNES BHARATA NATYAM
avec le danseur étoile Mohana Priyan

un mélange de danse classique indienne et d'art martial lié à la
pratique religieuse. Les gestes sont précis, mesurés et dynamique
et suivent une musique rythmée.

Plus d’informations : Association La case en Falafa
lacaseenfalafa@gmail.com

DIMANCHE 7 - SALON LES HALLES LUNEVILLE
16h : PROJECTION - PARC DES VIRUNGA, un trésor oublié
Découverte du parc des Virunga, trésor naturel africain dans la
région du KIVU, pour sensibiliser le public aux problèmes à l'est de
la RD Congo. Le documentaire montre les richesses de la région et
la beauté de sa nature, sa faune, ses paysages. Il met en lumière
la sauvegarde des gorilles de montage dans ce parc et aussi pour
améliorer la vie des riverains et les sortir de la spirale infernale des
conflits armés qui minent la région.
Plus d’informations : Association La case en Falafa
lacaseenfalafa@gmail.com

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
MERCREDI 10 - LA PISCINE 5 AVENUE DE METZ MAXEVILLE
18h : REPAS INSOLENT
Insolent parce que vrai !
Comprendre les inégalités de ressources dans le monde avec une
mise en situation et pour terminer par un repas ! (participation de

€).

1

Remplissez le formulaire d'inscription pour prévoir le dîner

😉

https://my.weezevent.com/festival-alimenterre-repas-insolent

Le principe est simple : proposer aux convives de jouer le rôle d’un
habitant d’un continent avec tous les avantages et inconvénients
qui

découlent

de

sa

situation

économique,

géopolitique,

démographique (...) réelle.
LA RECETTE
- Mélangez une bonne vingtaine de personnes.
- Faites les revenir avec un zeste de géopolitique globale.
- Montez la sauce en répartissant inégalement un soupçon de
richesse et une bonne dose de bonne humeur.
- Relevez le goût en abordant des sujets comme l’immigration, la
question de la dette et le commerce.
- Parez le mets d’une équipe d’animation épicée.
- Nappez enfin délicatement de discussions et d’échanges.
- Laissez ensuite mijoter toute la nuit hors des festivités.

Avec l'association OXFAM Nancy.

Plus d’informations : les petits débrouillards Grand Est
contact : louise.ferre.pro@gmail.com

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 - CONSEIL DEPARTEMENTAL
NANCY

SAMEDI 12h-20h &
DIMANCHE 10h-18h : MARCHE DU MONDE SOLIDAIRE les 20 ans !
Dans le cadre du Festival des Solidarités, le Marché du Monde
Solidaire rassemblera à l’Hôtel du Département plus de 80 acteurs
régionaux

de

la

solidarité

internationale.

Cette

occasion

permettra aux acteurs du territoire de faire connaître l’artisanat
des pays d’action et de financer de futurs projets. Ainsi, chacun
pourra découvrir le monde et devenir à sa manière acteur de la
solidarité internationale.

Cette année, le Marché du Monde Solidaire fête ses 20 ans ! Nous
avons

choisi

ARTISTIQUE.
témoigne

de

de
La
la

faire

focus

sur

le

création

artistique

richesse

de

thème
est

chaque

un

de

LA

acte

civilisation

CREATION

universel
autant

qui

qu’elle

rassemble les Hommes. Nous voulons donner toute leur place aux
créateurs dans ce Marché du Monde Solidaire !

PERFORMANCE : des bouquets de pensées positives
pour un monde meilleur
Avec l’artiste LOUP CERAMIQUE, acteur de solidarité
Création d’un arbre de pensées positives qui prendra forme grâce aux
visiteurs du Marché autour de la coutume de l’arbre à palabres ; une
manifestation de l’oralité et de la sagesse africaine. Tout participant
pourra y prendre la parole et s’exprimer librement, tout au long du weekend

Plus d’informations : Gescod audrey.vicenzi@gescod.org

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 13 - CONSEIL DEPARTEMENTAL NANCY
14h30 - 18h : ATELIERS TABLEAUX SONORES
en compagnie du semeur de sons

Des ateliers pour partir sur la trace des peuples du monde et
découvrir leurs objets sonores. Un voyage fascinant dans lequel les
visiteurs sont invités à sentir le pouvoir vibratoire d’une grande
diversité d’objets sonores dits ethno-musicaux.
Ateliers de fabrication de chants d'oiseaux à partir de matières
végétales

Plus d’informations : Gescod
audrey.vicenzi@gescod.org

SAMEDI 13 - CONSEIL DEPARTEMENTAL NANCY
14h - 17h : ATELIERS SUR LES EMOTIONS
animés par Elodie HATTON, de la Compagnie la Crique

Nous

explorerons

caractéristiques
l'émotion

s'inscrit

avec

les

participants,

physiques
dans

de

le

corps,

enfants

et

adultes,

chaque

émotion.

dans

visage,

le

les

Comment

influe

sur

la

démarche, la posture etc... À partir de cette exploration, nous
tenterons

d'extrapoler

les

caractéristiques

de

chaque

émotion

jusqu'à la démesure pour toucher du doigt le clownesque qui se
cache en chacun de nous.

Plus d’informations : Gescod
audrey.vicenzi@gescod.org

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 13 - CONSEIL DEPARTEMENTAL NANCY
14h30 & 16h : LECTURES D'ALBUM JEUNESSE
animés par l’association Lire et faire lire - dès 3 ans

Les

conteuses

proposeront

kamishibaï, littéralement

«

aux

tout-petits

des

histoires

pièce de théâtre sur papier

».

en

Dans un

monde envahit par les écrans de toutes sortes, le kamishibaï reste
un outil fédérateur, de partage et de vivre ensemble pour le bienêtre de tous.

Plus d’informations : Gescod
audrey.vicenzi@gescod.org

SAMEDI 13 - CONSEIL DEPARTEMENTAL NANCY
15h30 - 16h30 : CONFERENCE DE LA CATASTROPHE DU RANA
PLAZA A LA LOI FRANCAISE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE DES
ENTREPRISES
Organisée

par

le

Centre

Lorrain

d’Information

pour

le

Développement (CLID)
Intervenants :
*

Michel

Grandmougin,

ancien

Président

national

d'ActionAid-

Peuples solidaires
* Francine Mansuy, Maître de conférences en droit à l'université
de Lorraine
* Hubert Gérardin, Directeur de publication de la revue Mondes
en développement

Plus d’informations : Gescod
audrey.vicenzi@gescod.org

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 13 - CONSEIL DEPARTEMENTAL NANCY
17h - 18h : DANSES DU RWANDA
En compagnie de danseuses rwandaises
Découvrez la beauté du Rwanda, le pays des mille collines, et sa
culture. Un pays extraordinaire, riche par son histoire et surtout
accueillant qui n'a qu'une seule hâte: vous recevoir. Vous y êtes les
bienvenus.

Plus d’informations : Gescod
audrey.vicenzi@gescod.org

SAMEDI 13 - CONSEIL DEPARTEMENTAL NANCY
20h30 : SPECTACLE-CONCERT BOULEVARD BOULEGANT
de la compagnie Les colporteurs de rêves

En véhiculant fidèlement leurs valeurs de partage et de solidarité,
les trois artistes mettent en scène leurs compositions, font revivre
chants

populaires

et

universels,

puis

finissent

par

emmener

le

public dans la danse... Un moment convivial d'échanges et de
partages...

scène

entre

fortes avec le public!

Plus d’informations : Gescod
audrey.vicenzi@gescod.org

théâtre,

arts

du

cirque

et

interactions

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
DIMANCHE 14 - CONSEIL DEPARTEMENTAL NANCY
11h & 14h30 : LECTURES D'ALBUMS JEUNESSE
animés par l’association Lire et faire lire - dès 3 ans
Les conteuses proposeront aux tout-petits des histoires en kamishibaï,
littéralement

« pièce de théâtre sur papier ».

DIMANCHE 14 - CONSEIL DEPARTEMENTAL NANCY
15h & 16h30 : INSTALLATION SONORE
animée par le Semeurs de sons
Installation sonore sur sol présentant plus de 100 objets sonores
fabriqués à partir de matières naturelles récoltées dans le monde
(minéral, végétal, animal). Le public est invité à un voyage sonore
au son du didjeridoo, pierres chantantes, harpe basaltique, chants
d'oiseaux, conques, flûtes d'amour, appeaux... suivi d’un échange
avec le public sur les origines ethno musicales de ces objets.
Plus d’informations : Gescod audrey.vicenzi@gescod.org

DIMANCHE 14 - CONSEIL DEPARTEMENTAL NANCY
16h-17h: ECHANGES "DE L'AUTRE COTE DU MUR"
organisé par l'Association de Solidarité avec le Peuple Sahraoui.
Marc

WAHLI,

médecin

suisse,

témoignera

de

ses

expériences

dans

le

cadre de la " Swiss Médical Unit ". Il a été mis à disposition de la
MINURSO* intervenant au Sahara Occidental depuis le 29 avril 1991, à la
suite de l’acceptation des propositions de règlement par le Maroc et par
le Front POLISARIO, le 30 août 1988.*Mission des Nations Unies pour
l'organisation du référendum d'autodétermination du Peuple sahraoui

15h-17h: JEUX COOPERATIFS
Animés par le Mouvement pour une Alternative Non-violente
Ces jeux sont des outils privilégiés pour mieux vivre ensemble :
délivrés de la tension liée à la peur de perdre, dans le plaisir de
jouer avec et non contre les autres, les joueurs (petits et grands)
explorent d’autres manières de

« faire ensemble ».

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
MARDI 16 - SALLE MCHEL DINET 2 RUE CHARMOIS
VANDOEUVRE LES NANCY

19h : PIECE DE THEATRE COMMENT ON FREINE ?
Compagnie Chantier Public
Tout public, dès 10 ans
durée: 1h10
Ici,

maintenant,

un

appartement

habité

par

des

cartons.

Une

femme, un homme. Elle recolle les morceaux de sa mémoire.
Pour lui, ça va aller mieux maintenant. Tout sera comme avant.
A Dacca, le 24 avril 2013, une usine textile s’effondre. Plus de mille
cent

morts.

Les

étiquettes

de

Carrefour,

Auchan,

Camaïeu,

Benetton sont retrouvées dans les décombres. Ici, maintenant, une
ouvrière

textile

apparaît.

Des

montagnes

de

vêtements

envahissent l’appartement. Ils prennent le pouvoir. Un fil se tisse et
l’écho de milliers de voix de femmes se fait entendre.
Entre émotions contradictoires, situations parfois clownesques et
hypnose de la danse indienne, Comment on freine?
l’imaginaire des spectateurs.

»

Plus d’informations : Ethique sur l'Etiquette
morgane.betremieux@gmail.com

«

développe

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
JEUDI 25 - LA PISCINE 5 AVENUE DE METZ - MAXEVILLE

18h : PROJECTION-DEBAT DOUCE FRANCE
accompagné d'un débat sur la place des jeunes dans les
problématiques territoriales.

€

💲 Combien ? Gratuit pour les adhérents (prévoir 1

pour le

€

repas insolent) et avec possibilité d'adhérer sur place : 5

pour accéder au tiers-lieu jusqu'à la fin de l'année et toutes
les activités qui s'y déroulent.

📝 Comment ? Inscrivez vous sur le sondage pour nous
prévenir de votre venue afin que nous puissions au mieux
nous organiser !
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewvbpKOc5
ugv7RfuEgiE-ZQp8gJoLJKFVUVWSTfmBgGi6WFQ/viewform?
usp=sf_link

Synopsis:
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne,
dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête
inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs 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

l’Assemblée Nationale.

Organisée par les Petits Débrouillards Grand Est
contact: louise.ferre.pro@gmail.com

et

même

d’élus

de

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
LUNDI 29 - EN LIGNE
14h-16h : SEMINAIRE INTERNATIONAL
Ce séminaire a pour objectifs de :
dresser un état des lieux des agricultures familiales dans
les pays en développement ;
partager

des

expériences

et

des

approches

développées par les acteurs de coopération ;

EN LIGNE

tracer des perspectives de coopération pour impulser de
nouveaux partenariats au Nord et au Sud.

Souveraineté alimentaire,
développement territorial et agroécologie
Ouverture par Sophie Fonquernie, présidente d’Afdi nationale
• Sandrine Dury, Economiste du développement agricole, agroalimentaire et au Cirad rural (Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement)
• François Doligez agroéconomiste et chargé de programme à
l’Iram (Institut de recherches et d’applications des méthodes de
développement)
• Marc Gansonre représentant de la Confédération Paysanne du
Burkina Faso
Table ronde animée par : Damien Conaré, Secrétaire général Chaire
Unesco Alimentations du monde

Pour vous inscrire :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ftr99FV1JE25fiZ2GxnjPEgxDJaSOWFJliJvHMIpmqNUMjYw
VFRRUUZBNFcwQlgwNlRDSkZCQ0JDOC4u

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
LUNDI 29 - EN LIGNE
17h30 : PROJECTION-DEBAT UAR The Resilient
Dans

ce

court

agriculteur

métrage

norvégien

de

frappé

Julie
par

Lunde
la

Lillesaeter

sécheresse

,

un

tente

de

trouver des solutions à son problème. Passionné par son
travail,

EN LIGNE

il

se

pensait

intouchable

par

le

réchauffement

climatique… jusqu'à un été particulièrement rude. C’est dans
cette

optique,

pour

protéger

l’exploitation

familiale

de

production laitière, qu’il se rend au Malawi, en Afrique de
l’Est. (28mn)

Voici le lien d'inscription (et de visionnage) :
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fwww.imagotv.fr%2Ffestival%2Faliment
erre%2F615&amp;data=04%7C01%7Caudrey.vicenzi%40ges
cod.org%7Cac8b5f2ae7ee45dc15a908d9982c72f7%7Cf4fd
da7e75554d24b97e26761b19e33c%7C0%7C0%7C63770813
8935684682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4
wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0
%3D%7C1000&amp;sdata=59GZSp85fGzpgW%2BFzWE1%2
BQWDdhmhRD9ZTFwkNP%2BVnp8%3D&amp;reserved=0

Organisée par Gescod et l'AFDI Grand Est
Contact: jennifer.milon@gescod.org

MEURTHE ET MOSELLE
NOVEMBRE
2021
MARDI 30 - AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
MEURTHE ET MOSELLE NANCY
OU EN LIGNE (VIA L’OUTIL TEAMS)
9h-17h : SEMINAIRE INTERNATIONAL
« Développement agricole et sécurité alimentaire :
les agricultures familiales, une solution pour une
alimentation durable ».

INSCRIPTION
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ftr99FV1JE25fiZ2GxnjPEgxDJaSOWFJliJvHMIpmqNUMjYwVFRRUUZBNFcwQlgwNlRDSkZCQ0J
DOC4u

MOSELLE
OCTOBRE
2021
DIMANCHE 10 - CINEMA LA SCALA - THIONVILLE
20h : PROJECTION-DEBAT SUR LE CHAMP !
Dans le cadre de la Fête de la Science
Film

suivi

d'un

Luxembourg

débat

et

avec

Philippe

Marine

TEZZA

LEFEBVRE
de

de

SOS

l'association

Faim

Perma3f

(permaculture 3 frontières)

Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un
modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus

harmonieuse

avec

l’environnement

dont

les

paysans

dépendent pour produire.

Organisée par Le Comité de Jumelage Thionville-Gao et Kénébia-Konko
La Coordination Nord Mosellane de la fête de la Science
Contact : josiane.madelaine@wanadoo.fr

MOSELLE
NOVEMBRE
2021
JEUDI 04 - CINEMA MARLYMAGES - MARLY
20h30 : PROJECTION-DEBAT DOUCE FRANCE
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans
le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue
sur

un

gigantesque

projet

de

parc

de

loisirs

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.

Organisée par le Cinéma Marlymages
Contact : freedericrose@gmail.com

VENDREDI 19 - L'INVENTERRE DU PRE VERT - DIEUZE
20h : PROJECTION-DEBAT SUR LE CHAMP !
Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un
modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus

harmonieuse

avec

l’environnement

dépendent pour produire.

Organisée par l'Inventerre du Pré Vert
Contact : contact.linventerre@mailo.com

dont

les

paysans

MOSELLE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 20 - SALLE DES FETES - BOUZONVILLE
20h : PROJECTION-DEBAT SUR LE CHAMP !
Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un
modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus

harmonieuse

avec

l’environnement

dont

les

paysans

dépendent pour produire.

Organisée par
Contact : circuitcourt.bouzonville@gmail.com

DIMANCHE 21 - FOYER RURAL - FILSTROFF
20h : PROJECTION-DEBAT
NOURRIR LE CHANGEMENT
L’alimentation ne se réduit pas seulement à ce qu’il y a dans nos
assiettes. Loin d'être seulement une marchandise, elle est avant
tout un droit humain, un déterminant culturel, un lien à la Nature.
Se nourrir. Derrière ce geste simple se cachent des organisations
complexes,

unissant

la

terre

aux

papilles

des

·

mangeurs euses

·

toujours plus nombreux ses. Elles sont aujourd’hui soumises à un
modèle

économique

inégalitaire

environnement.

Organisée par
Contact : circuitcourt.bouzonville@gmail.com

et

destructeur

de

notre

MOSELLE
NOVEMBRE
2021
VENDREDI 26
SAMEDI 27
DIMANCHE 28 - CLOITRE DES RECOLLETS - METZ
10h-19h : MARCHE DE NOEL EQUITABLE
La transformation des règles et des relations commerciales vers
un commerce plus équitable est une urgence absolue pour lutter
contre

la

pauvreté

climatiques.
équitable

Au

et

local,

renforce

et

relever
comme
fédère

les

défis

environnementaux

à

l’international,

les

organisations

le

et

commerce

collectives

de

producteurs et travailleurs réunis autour d’un projet économique,
social et environnemental. Le commerce équitable offre à ces
organisations un contexte économique sécurisant qui favorise les
conversions

en

bio

et

les

investissements

dans

des

modes

de

production plus durables.

Lors de l'expo-vente, projection du film "Paradoxe de la
faim"
Organisé par Artisans du Monde Metz

MOSELLE
NOVEMBRE
2021
VENDREDI 26 - L'AGORA - METZ
18h : PROJECTION-DEBAT SUR LE CHAMP !
Ouverture

à

18

h

avec

dégustation

de

produits

du

commerce équitable, et expo "A Table".

Diffusion du film à 19h, suivie d'un débat avec le public
assuré par Artisans du Monde Metz

Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un
modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus

harmonieuse

avec

l’environnement

dont

les

paysans

dépendent pour produire.
Organisée par Artisans du Monde Metz
Contact : ankobab@gmail.com

MARDI 30 - SALLE DES FETES DU LYCEE AGRICOLE
CHATEAU-SALINS
20h
:
PROJECTION-DEBAT
NOURRIR
LE
CHANGEMENT
L’alimentation

est

avant

tout

un

droit

humain,

un

déterminant culturel, un lien à la Nature. Se nourrir. Derrière
ce geste simple se cachent des organisations complexes,

·

unissant la terre aux papilles des mangeurs euses toujours

·

plus nombreux ses.
Organisée par Le Club unesco Metz
Contact : mission.unescometz@gmail.com

MEUSE
NOVEMBRE
2021
MERCREDI 10 - CSC KERGOMARD- VERDUN
14h : ANIMATIONS
L'Amatrami vous propose une animation autour de la thématique
de la migration afin de défaire nos préjugés et se senbiliser à
cette cause.

Animation à destination des adolescents

Organisée par le Comité Festisol Verdun
Contact : amelie.stjalm55@gmail.com

VENDREDI 12 - PLACE DU MARCHE COUVERT VERDUN
10h-13h : SOUPE SOLIDAIRE
L'équipe Saint Vincent propose une soupe solidaire.

SAMEDI 13 - SALLE JEANNE D'ARC - VERDUN
14h-19h : INAUGURATION DU FESTIVAL DES SOLIDARITES
Le Collectif Festisol VERDUN vous propose:

14h00 Le CPIE propose une animation autour de son bus de la
transition écologique.

Amnesty

International,

Amatrami

et

le

CCFD

Terre

Solidaires

proposent trois expositions sur l'environnement, la migration et
l'importance de l'eau.

19h : REPAS ATTIEKE
L'Amatrami vous invite à partager un repas traditionnel Africain
(d'origine de Côte d'Ivoire et préparer dans de nombreux autres
pays d'Afrique).
Organisée par le Comité Festisol Verdun
Contact : amelie.stjalm55@gmail.com

MEUSE
NOVEMBRE
2021
DIMANCHE 14 - SALLE JEANNE D'ARC - VERDUN

15h-18h : PROJECTION-DEBAT
Diffusion d'un documentaire témoignage de migrants arrivés en
Alsace. A la suite sera proposé un goûter et une discussion autour
du documentaire.
Proposé par le COMADA, la Pastorale des Migrants et l'ACAT
Expositions dans la salle en lecture libre
Organisée par le Comité Festisol Verdun
Contact : amelie.stjalm55@gmail.com

LUNDI 15 - EGLISE JEANNE D'ARC - VERDUN
20h30 : CONCERT DE BASSEKOU KOUYATE &
NGONI BA
Proposé par Transversales
Bassekou Kouyate est né à Garana, petit village multiethnique sur
les rives du fleuve Niger. Il est issu d’une longue lignée de griots.
Bassekou fait son premier voyage aux États-Unis, dans les années
90, où il rencontre le musicien de blues afro-américain, Taj Mahal.
Il épouse Amy Sacko, chanteuse griot originaire du nord-ouest du
Mali. En 2005, Bassekou créé son groupe Ngoni Ba, un quatuor de
ngonis de taille différente, incluant sa femme et des membres de
sa famille. Depuis Bassekou Kouyate & Ngoni Ba ont fait le tour du
monde en jouant de Central Park à NYC, au Royal Albert Hall à
Londres... Il joue également avec des musiciens comme Sir Paul
McCartney, John Paul Jones, Damon Albarn et bien d’autres..

Organisée par le Comité Festisol Verdun
Contact : amelie.stjalm55@gmail.com

MEUSE
NOVEMBRE
2021
DU 16 AU 19 &
DU 23 AU 25 - MEDIATHEQUE - VERDUN
EXPOSITION HALTE AUX PREJUGES
cette exposition sera accompagnée d'animations proposées par
des jeunes de l'association Secours Catholique.

VENDREDI 19 - BAR LE TEMPS PERDU - BAR LE DUC
18h30 : APERO SOLIDAIRE
rencontre

,

discussion

sur

les

actions

de

internationales avec tous ceux qui le souhaitent.
Exposition de costumes africains
Présence d'un artiste nigérien
entrée libre, la première boisson est offerte

solidarité

MEUSE
NOVEMBRE
2021
DU 15 AU 19 - LYCEE MARGUERITTE - VERDUN
10h : EXPOSITION AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty

International

mobilisation.

La

propose

sélection

une

d’images

exposition
revient

sur
sur

60
60

ans
ans

de
de

mobilisation pour les droits humains et témoigne de la pluralité
des combats que nous portons. De la lutte pour les droits civiques
aux États-Unis aux mobilisations actuelles pour plus de justice
climatique, du combat contre les disparitions forcées en Amérique
du Sud durant les années 1970 et 1980 aux persécutions dont sont
aujourd’hui victime les personnes rohingyas au Myanmar, de la fin
de l’apartheid en Afrique du Sud aux menaces récurrentes sur le
droit

à

l’avortement…

Cette

exposition

met

en

lumière

20

photographies étroitement liées aux causes que nous défendons
et aux actions que nous menons.
Ce travail photographique tire sa force des prises de conscience
qu’il provoque.
Organisée par le Comité Festisol Verdun
Contact : amelie.stjalm55@gmail.com

MERCREDI 17 - CSC LA CITE VERTE - VERDUN
14h: ANIMATION SUR LES OBJECTIFS
DEVELOPPEMENT DURABLE

DE

L'Amatrami

et

des

animations

à

le

CCFD

destination

Terre
des

Solidaire
enfants

et

vous

proposent

adolescents

sur

les

Objectifs de Développement Durable et la planète de demain.
Qu'est-ce que le changement climatique et comment agir pour le
limiter ?

VENDREDI 19 - PLACE DU MARCHE COUVERT VERDUN

10h-13h : SOUPE SOLIDAIRE
L'équipe Saint Vincent propose une soupe solidaire.
Organisée par le Comité Festisol Verdun
Contact : amelie.stjalm55@gmail.com

MEUSE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 20 - SALLE DES FETES - BAR LE DUC

14h : FORUM DU FESTIVAL DES SOLIDARITES
Chaque structure présentera ses actions sur un stand (sans vente)
et diverses animations proposées pour faire découvrir différentes
cultures
Animation en ville :
Myriam propose un géocaching dans la ville, qui amène jusqu’à la
salle des fêtes. On cache des pellicules photos, on met un flyer
Festisol

aux

Azymuts

»

arbres

pour

indiquer

l’endroit.

la

compagnie

«

d’Ecurey sur Saulx. Ils viendront faire de l’animation en

ville avec un accordéon.

Associations tenant un stand :
AMATRAMI

:

présenter

différents

pays

à

travers

des

mets

culinaires, en portion individuelles, Sur l’estrade, jeux de différents
pays
AMAP : proposera des pâtisseries à emporter
GRADINITSA : fabrication de porte bonheur de Roumanie
ACAT : jeu d’adresse, jeu de l’oie, éventuellement jeu du
avant

» sur la peine de mort

«

pas en

PASTORALE DES JEUNES : un jeu sur l'habitat dans le monde
ESSOR

BA

BURKINA

:

fabrication

de

djembé

et

masques africains
PERI NAUA NIGER MA ZAADA : stand expo artisanat
CCFD : animation sur la justice climatique

Organisée par le Comité Meuse Solidarité
Contact : collectifmeusesolidarite@outlook.fr

coloriage

de

MEUSE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 20 - CSC 25 RUE DES ECOLES- ETAIN
09h : BOUTIQUE EPHEMERE
Le Secours Catholique s'installera ce samedi 20 Novembre dans
les locaux du CSC d'Etain pour proposer une vente de vêtements
de seconde main. Acheter de la seconde main est une belle
initiative pour réduire son emprunte carbone sur l'environnement.
En plus de faire de bonnes affaires, venez vous sensibiliser à
l'impact de notre consommation vestimentaire sur notre planète
et ses habitants.

DU 22 AU 26 - LYCEE MARGUERITE - VERDUN
09h : EXPOSITION "NOTRE MONDE DEMAIN, LES
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE"
L'exposition Good Planet

»a

«

Objectifs de Développement Durable

été lancé par la Fondation GoodPlanet créée et présidée par

Yann Arthus-Bertrand et le Ministère de l’Education Nationale et
de la Jeunesse grâce au soutien de la MAIF, du réseau CANOPÉ,
de GEODIS et des photographes.

17

objectifs

pour

changer

le

monde.

C'est

tout

l'enjeu

des

Objectifs de Développement Durable (ODD) proposé par l'ONU et
ratifié par les pays membres en 2015 pour un monde meilleur en
2030.

Quels sont-ils ? Où en sommes-nous ? Que faire pour aider ?

MEUSE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 20 - DANS LES RUES DE VERDUN

10h-18h : CHASSE AUX TRESORS
L'AMATRAMI propose une chasse aux trésors sur les Objectifs de
Développement Durable
Organisée par le Comité Festisol Verdun
Contact : amelie.stjalm55@gmail.com

LUNDI 22 - CINEMA LE CAROUSSEL - VERDUN
20h : CINE-DEBAT BIGGER THAN US
Un film raconte l’aventure de Melati Wijsen, une indonésienne de
18 ans qui part à la rencontre d'autres jeunes activistes qui comme
elle, ont déjà réussi à faire bouger les lignes dans la lutte pour la
protection de notre planète.

Un

un

débat

de

plus

environnement?

film

et

Venez

en

parler

sur

la

avec

sauvegarde
nous,

de

notre

regonfler

votre

enthousiasme, comprendre pourquoi ce combat semble mis de
côté par trop de citoyens, aider ceux qui sont persécutés parce
qu'ils portent cette lutte.

Organisée par le Comité Festisol Verdun
Contact : amelie.stjalm55@gmail.com

MEUSE
NOVEMBRE
2021
DU 23 AU 27 - CAFE FAUVE - VERDUN
10h : EXPOSITION AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty

International

propose

une

exposition

sur

60

ans

de

mobilisation:
La sélection d’images revient sur 60 ans de mobilisation pour les
droits humains et témoigne de la pluralité des combats que nous
portons. De la lutte pour les droits civiques aux États-Unis aux
mobilisations actuelles pour plus de justice climatique, du combat
contre les disparitions forcées en Amérique du Sud durant les
années

1970

victime

les

et

1980

aux

personnes

persécutions

rohingyas

au

dont

sont

Myanmar,

aujourd’hui

de

la

fin

de

l’apartheid en Afrique du Sud aux menaces récurrentes sur le droit
à

l’avortement…

Cette

exposition

met

en

lumière

20

photographies étroitement liées aux causes que nous défendons
et aux actions que nous menons.
Ce travail photographique tire sa force des prises de conscience
qu’il provoque.

MERCREDI 24 - CSC ANTHOUARD- ALLEE DU PRE
L'EVEQUE - VERDUN
14h : ANIMATIONS
L'Amatrami et le CCFD vous propose une animation à destination des
enfants et des adolescents.

VENDREDI 26 - SALLE JEANNE D'ARC- VERDUN

20h : PROJECTION DU FILM POUR SAMA
proposée par le COMADA et l'ACAT

Organisée par le Comité Festisol Verdun
Contact : amelie.stjalm55@gmail.com

MEUSE
NOVEMBRE
2021
VENDREDI 26 - SALLE COUCHOT - BAR LE DUC

20h30 : PROJECTION DEBAT SUR LE CHAMP !
Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un
modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus

harmonieuse

avec

l’environnement

dont

les

paysans

dépendent pour produire.

Organisée par le Comité Meuse Solidarité
Contact : collectifmeusesolidarite@outlook.fr

VENDREDI 26 - CSC KERGOMARD - VERDUN
14h
:
SENSIBILISATION
AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Le CCFD Terre Solidaire vous propose au CSC Kergomard, une
projection suvit d'un débat sur le changement climatique.

MEUSE
DECEMBRE
2021
MERCREDI 1 - CINEMA TRUFFAUT - COMMERCY
20h30 : PROJECTION DEBAT SUR LE CHAMP !
Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un
modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus

harmonieuse

avec

l’environnement

dépendent pour produire.

Organisée par le Cinéma TRUFFAUT
Contact : brouetchristian@orange.fr

dont

les

paysans

VOSGES
OCTOBRE
2021
MERCREDI 27 - CINEMA L'ENTR'ACTES - VAGNEY
20h
:
PROJECTION-DEBAT
NOURRIR
CHANGEMENT

LE

L’alimentation ne se réduit pas seulement à ce qu’il y a dans nos
assiettes. Loin d'être seulement une marchandise, elle est avant
tout un droit humain, un déterminant culturel, un lien à la Nature.
Se nourrir. Derrière ce geste simple se cachent des organisations
complexes,

unissant

la

terre

aux

papilles

des

·

mangeurs euses

·

toujours plus nombreux ses. Elles sont aujourd’hui soumises à un
modèle

économique

inégalitaire

et

destructeur

environnement.

Organisée par le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges
Contact : j.damlincourt@parc-ballons-vosges.fr

de

notre

VOSGES
NOVEMBRE
2021
VENDREDI 5 - MEDIATHEQUE - LE THILLOT
18h : PROJECTION-DEBAT AU DELA DES CLOTURES
Olivier et Patrick sont deux frères installés en Haute-Marne, Paul
et Margaux, père et fille, élèvent leurs vaches laitières en Maine
et Loire, Romain a repris la ferme de son père il y a quelques
années en Bretagne. De leur ancien système à leurs projets pour
demain, ces agriculteurs confient leurs motivations pour changer,
leurs

peurs,

leurs

difficultés,

les

avantages

et

les

risques

des

systèmes plus économes et autonomes vers lesquels ils se sont
tournés.

Organisée par le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges
Contact : j.damlincourt@parc-ballons-vosges.fr

VOSGES
DECEMBRE
2021
LUNDI 6 - CINEMA RIO - MIRECOURT
20h : PROJECTION-DEBAT SUR LE CHAMP !
Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un
modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus

harmonieuse

avec

l’environnement

dépendent pour produire.

Organisée par le Cinéma Rio de Mirecourt
Contact : rio.mirecourt@yahoo.fr

dont

les

paysans

BAS-RHIN
OCTOBRE
2021
VENDREDI 15 - CINEMA LE SELECT - SELESTAT

20h : PROJECTION-DEBAT
MANGEZ AUTREMENT, L'EXPERIMENTATION
En Autriche, des chercheurs ont entrepris une expérience inédite :
cultiver la totalité de ce que mange un Européen moyen dans un
champ de 4 400 mètres carrés. Il est rapidement apparu que les
cultures fourragères et les produits importés occupaient deux fois
plus

de

surface

que

les

produits

végétaux

et

locaux.

Un

documentaire porteur d'espoir pour démontrer la nécessité de se
nourrir autrement
Organisée par LE PETR Alsace Centrale
Contact et réservation : 03 88 32 35 51

MERCREDI 20 - LA BOUILLOIRE
MAISON CULTURELLE DE MARCKOLSHEIM

20H
:
PROJECTION-DEBAT
CHANGEMENT

NOURRIR

LE

L’alimentation ne se réduit pas seulement à ce qu’il y a dans nos
assiettes. Loin d'être seulement une marchandise, elle est avant
tout un droit humain, un déterminant culturel, un lien à la Nature.
Se nourrir. Derrière ce geste simple se cachent des organisations
complexes,

unissant

la

terre

aux

papilles

des

·

mangeurs euses

·

toujours plus nombreux ses. Elles sont aujourd’hui soumises à un
modèle

économique

inégalitaire

et

destructeur

de

notre

environnement.
Organisée par la Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale
Contact: zoe.lambrech@maisonnaturemutt.org

BAS-RHIN
OCTOBRE
2021
JEUDI 21 - AMPHI PÔLE API, 300 BD SÉBASTIEN BRANT, GRAFFENSTADEN

13h30 : PROJECTION-GOUTER -DEBAT
NOURRIR LE CHANGEMENT
L’alimentation ne se réduit pas seulement à ce qu’il y a dans nos
assiettes. Loin d'être seulement une marchandise, elle est avant
tout un droit humain, un déterminant culturel, un lien à la Nature.
Se nourrir. Derrière ce geste simple se cachent des organisations
complexes,

unissant

la

terre

aux

papilles

des

·

mangeurs euses

·

toujours plus nombreux ses. Elles sont aujourd’hui soumises à un
modèle

économique

inégalitaire

et

destructeur

de

notre

environnement.
Organisée par L’école supérieure de biotechnologie de Strasbourg ESBS
Contact: isf.esbs@gmail.com

BAS-RHIN
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 6 - DANS LA VILLE - STRASBOURG

14h30 : SAFARI GREENWHASHING
Le collectif, CCFD-TS, Oxfam, Oikocredit France Est et Colecosol
Grand Est, propose une animation de rue afin d'en découvrir plus
sur les enjeux environnementaux et sociaux liés aux pratiques de
certaines enseignes.
Cet événement, décalé et ludique permettra d'attirer l'oeil sur la
responsabilité

des

entreprises

vis

à

vis

de

leurs

engagement

environnementaux.
Les informations plus détaillées seront précisées prochainement.

MARDI 9- AUBETTE PLACE KLEBER - STRASBOURG

18h30 : TABLE RONDE "DEFORESTATION IMPORTEE,
LOI CLIMAT ET RESILIENCE"
Cette conférence accueillera plusieurs intervenants d'Envol Vert,
Guyapi et CCFD-TS, pour apporter des éléments sur les enjeux de
la consommation sur la déforestation, la loi climat et résilience.
Aussi, nous parlerons de déforestation mais aussi de reforestation.
Cet événement aura lien en même temps que la COP 26.

Cet événement a aussi lieu dans le cadre du forum OFF de la
démocratie,

qui

porte

sur

"la

démocratie

au

secours

de

l'environnement". Nous nous inscrivons dans la sous-thématique sur
les inégalités environnementales.

Organisée par le COLECOSOL
Contact: colecosol@gmail.com

BAS-RHIN
NOVEMBRE
2021
VENDREDI 12 - SALLE POLYVALENTE - SCHALKENDORF

20h : PROJECTION-DEBAT SUR LE CHAMP
Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un
modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus

harmonieuse

avec

l’environnement

dont

les

paysans

dépendent pour produire.

Organisée par HUMANIS
Contact: schwartz@humanis.org

VENDREDI 19 - CINEMA LE REX - BENFELD

20h : PROJECTION-DEBAT L'ARBRE PROVIDENCE
Au Togo, une pratique agroforestière ancestrale est remise au
goût du jour : planter certains arbres dans les champs de café, de
cacao, de légumes ou de céréales, dans le but qu’ils fertilisent, de
manière naturelle et gratuitement les sols. Ces arbres, que l’on
appelle les "fertilitaires", restaurent en quelques années les sols
devenus impropres à la culture. Cette forme de culture permet de
sortir les paysans de la pauvreté, et de fait les incite à rester au
village plutôt qu'à émigrer.

Organisée par HUMANIS, Canop'Terre et Les Toiles du Ried
Contact: schwartz@humanis.org

BAS-RHIN
NOVEMBRE
2021
VENDREDI 19 - CENTRE ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT
- NEUWILLER LES SAVERNE
20h15 : PROJECTION-DEBAT RECETTES POUR UN
MONDE MEILLEUR
Dans

une

visionner

ambiance

le

film

conviviale

documentaire

et

bienveillante

"Recettes

pour

un

venez
monde

meilleur" de Benoit Bringer. Au cours de cette soirée dans
notre centre, vous aurez l'occasion d'échanger, de discuter
et de partager vos ressenties et idées afin de faire bouger
les

lignes.

locaux,

des

Des

bonnes

magasins,

adresses

actions

et

de

producteurs.trices

mouvements

locaux

en

faveur d'une agriculture plus soutenable et respectueuse de
l'environnement seront partagées !

Organisée par CENTRE ETHIC ETAPES - la VIE EN VERT
Contact : animation@lavieenvert.fr

LUNDI 22 - HUMANIS - SCHILTIGHEIM
19H : PROJECTION-DEBAT LE FESTIN
avec

la

participation

coopérative

d'une

Maquita

des

responsables

(Equateur),

partenaire

de

la
de

Solidarmonde.
Comment être jeune paysan.ne au Sénégal au temps où les
autorités et entreprises s'accaparent les terres agricoles, se
les partagent comme un festin et transforment les paysans
en ouvriers agricoles ?
Organisée par HUMANOS et Artisans du Monde Strasbourg
Contact : schwartz@humanis.org

BAS-RHIN
NOVEMBRE
2021
JEUDI 25 - LYCEE AGRICOLE - OBERNAI
19h30 : PROJECTION-DEBAT DOUCE FRANCE
PROJECTION TOUT PUBLIC

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne,
dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête
inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs 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

l’Assemblée Nationale.

Organisée par le lycée agricole d'Obernai
Contact : xsengelen@riseup.net

et

même

d’élus

de

BAS-RHIN
NOVEMBRE
2021
MARDI 30 - CINEMA STAR SAINT EXUPERYSTRASBOURG

19h45 : PROJECTION-DEBAT
SUR LE CHAMP !
Le collectif, CCFD-TS, Oxfam, Oikocredit France Est et Colecosol
Grand Est proposent la projection du film "Sur le champ !" lors du
Festival Alimenterre et du Festival des Solidarités.

A l'issue de la projection nous proposerons un temps de réflexion
avec

Jean

Vogel,

paysan

et

fins

connaisseurs

des

techniques

agricoles de part le monde.
Cette séance est gratuite et ouverte à tout.e.s.

Synopsis :
Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un
modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus

harmonieuse

dépendent

pour

avec

l’environnement

produire.

Dans

l’optique

dont
de

les

paysans

s’émanciper

de

l’agriculture industrielle au profit d’une agriculture durable, une
des

pistes

avancées

est

celle

de

la

multiplication

des

petites

initiatives : petites fermes belges, jardins collectifs au Burkina Faso
Organisée par LE COLECOSOL
Contact : colecosol@gmail.com

BAS-RHIN
DECEMBRE
2021
DIMANCHE 5 - CINE CUBIC - SAVERNE

17h30 : PROJECTION-DEBAT SUR LE CHAMP !
Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre d’acteurs de terrain. Il s'agit d’une nouvelle génération
de paysans, qui se reconnaît autour du principe de résilience. Un
modèle résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus

harmonieuse

dépendent

pour

avec

l’environnement

produire.

Dans

l’optique

dont
de

les

paysans

s’émanciper

de

l’agriculture industrielle au profit d’une agriculture durable, une
des

pistes

avancées

est

celle

de

la

multiplication

des

petites

initiatives : petites fermes belges, jardins collectifs au Burkina Faso

Organisée par ARTISANS DU MONDE SAVERNE
Contact : sgiedinger@yahoo.fr

DIMANCHE 5 - HAGUENAU

: PROJECTION-DEBAT KEKA WONGAN
projection

à

l'occasion

de

l'Assemblée

Générale

de

l'association Triangle d'Afrique
Ce film retrace la coopération entre l’établissement public local
d’enseignement et de formation professionnelle agricole
Terre

Atlantique

»

et

le

Collège

Régional

«

d’Agriculture

Nantes
(CRA)

d’Ebolowa au Cameroun. Le cœur du projet porte sur la naissance
d’un atelier de transformation du cacao en chocolat au CRA, et
sur la construction d’une filière locale équitable.
Organisée par HUMANIS et Triangle d'Afrique
Contact : schwartz@humanis.org

HAUT-RHIN
OCTOBRE
2021
MARDI 19 - MEDIATHEQUE MUNSTER
18H: PROJECTION-DÉBAT AU DELA DES CLOTURES
Projection du film

«

Au-delà des clôtures

»

dans le cadre du

festival Alimen'terre suivie d'un échange avec Justine Damlincourt
chargée de mission initiatives citoyennes au Parc naturel régional
des Ballons des Vosges et Pauline Thomann de Terre de lien
Alsace.

Inscriptions : 03 89 77 24 43 ou
accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

HAUT-RHIN
NOVEMBRE
2021
JEUDI 4 - EN LIGNE
18H: PROJECTION-DÉBAT NOURRIR LE CHANGEMENT
Loin d'être seulement une marchandise, l'alimentation est avant
tout un droit humain, un déterminant culturel, un lien à la Nature.
Se nourrir. Derrière ce geste simple se cachent des organisations
complexes,

unissant

la

terre

aux

papilles

des

·

mangeurs euses

·

toujours plus nombreux ses.

Le lien d'inscription et de visionnage:
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fwww.imagotv.fr%2Ffestival%2Falimenterre
%2F614&amp;data=04%7C01%7Caudrey.vicenzi%40gescod.org%
7Ca7b660bde41f40561e4c08d9982bd214%7Cf4fdda7e75554d2
4b97e26761b19e33c%7C0%7C0%7C637708136254523866%7CUn
known%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luM
zIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=mp1B
RvIwiYOVPpE9H0bNpIKBuALF1x7uBNe7FbxzTWw%3D&amp;reserve
d=0
Organisée par Biocoop les Erlen
contact : magasin@biocoop-leserlen.fr

VENDREDI 5 - CSC ASCO - MULHOUSE
19H: PROJECTION-DÉBAT DOUCE FRANCE
Amina,

Sami

et

Jennyfer

sont

lycéens

en

banlieue

parisienne,

dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête
inattendue

sur

un

gigantesque

projet

de

parc

de

loisirs

qui

implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux.
Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ?
Organisée par le Moulin Nature
contact : contact@lemoulinnature.fr

HAUT-RHIN
NOVEMBRE
2021
MARDI 9 - CINEMA LE CERCLE ORBEY
20h: PROJECTION-DÉBAT SUR LE CHAMP !
Ce documentaire part d’un paradoxe : dans le monde, ceux qui
produisent sont également ceux qui ont faim. Il tente d’apporter
des solutions, en partant à la rencontre d’acteurs de terrain.

Gratuit, sur réservation : 03 89 47 35 35
https://rmvk.c3rb.org
mediatheque@cc-kaysersberg.fr

MARDI 16 - MEDIATHEQUE MUNSTER
18H: PROJECTION-DÉBAT SUR LE CHAMP !
Projection du film
ALIMENTERRE

«

suivie

Sur les champs
d'un

échange

»

dans le cadre du festival

avec

Justine

Damlincourt

chargée de mission initiatives citoyennes au Parc naturel régional
des Ballons des Vosges et Pauline Thomann de Terre de lien
Alsace.

Inscriptions : 03 89 77 24 43 ou
accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

MERCREDI 17 - MEDIATHEQUE KAYSERSBERG
20H: PROJECTION-DÉBAT DOUCE FRANCE
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens dans le 93. Avec leur classe,
ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque
projet

de

parc

de

loisirs

qui

agricoles proches de chez eux.

Réservation au 03 89 47 35 35
ou mediatheque@cc-kaysersberg.fr.

implique

d’urbaniser

les

terres

HAUT-RHIN
NOVEMBRE
2021
VENDREDI 19- FOYER MARTIN STUDER BURNHAUPT LE HAUT
18h30: PROJECTION-DÉBAT DOUCE FRANCE
en

présence

Cocagne.

d'intervenants

Cette

projection

locaux

et

viendra

de

membres

clôturer

une

du

réseau

journée

de

réflexion autour de la création d'un Ecopôle Alimentaire sur notre
territoire.

Amina,

Sami

et

Jennyfer

sont

lycéens

en

banlieue

parisienne,

dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête
inattendue

sur

un

gigantesque

projet

de

parc

de

loisirs

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.

organisée par l'ASSOCIATION ICARE, JARDIN DE COCAGNE DU SUD ALSACE
Contact : animation@asso-icare.com

MARNE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 13 - ESPACE LE FLAMBEAU - MAISON DE
QUARTIER JEAN JAURES REIMS
15h-18h30 : REGARDS CROISES SUR L'EXIL
Témoignage
Intervention

De Fabien Tarrit, membre du collectif Sôvkipeu.
d’écrivains,

Thomas

Juvior,

Philippe

Cuisset

et

Stéphane Rosière.

Le collectif sôvkipeu décrira

la manière dont les bénévoles

s’organisent à Reims pour venir en aide aux exilés à Reims
L’association

de

Châlons

d’aide

aux

migrants

partagera

son

expérience.

Des écrivains présenteront leurs ouvrages :
Rosière
pour
ʺFrontières
‟Cloisonnement du mondeʺ (Sillepses)
Philippe Cuiset pour ʺMiranda‟ (Kylos)
Thomas
Junior
pour
‟Resistência
consciencia civicaʺ (Autografia)
Stéphane

Des

groupes

musicaux

locaux

de

‟

et

le

Desobediênca

e

interviendront

fer

entre

interventions et à la fin de l’après-midi.

Organisée par le Collectif Festisol rémois
Contact: mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr

les

MARNE
NOVEMBRE
2021
LUNDI 15 - CINEMA OPERAIMS - REIMS
20h30 : PROJECTION-DEBAT "MADE IN BANGLADESH "
réalisé par Rubaiyat Hossain.

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine de textile à Dacca, au
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus
dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat,
malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari.
Ensemble, elles iront jusqu’au bout. Durée 1h35.

Le collectif Ethique sur l’Etiquette animera le temps d’échange
à l’issue des représentations, accompagné du témoignage de
Laure Güelle dont le propos artistique questionne les inégalités
face à la production de textile en particulier

Payant - 7.50

€

https://www.operaims.fr/

Organisée par le Collectif Festisol rémois
Contact: mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr

MARNE
NOVEMBRE
2021
PROGRAMME FESTISOL REIMS
"TOUT EST LIÉ, RIEN N'EST FIGÉ" : UNE APPROCHE
GLOBALE DE LA PAUVRETÉ
MERCREDI 17 - CAMPUS SCIENCES POLITIQUE REIMS
18h30 : CONFERENCE "LUTTER CONTRE LA PAUVRETE, LE
VOULOIR, LE DECIDER"
Conférence de Jean-Marie Vigoureux, chercheur physicien et
professeur d’université
Dans son livre
temps

du

«

Détournement de science – Être scientifique au

libéralisme

d'enseignant-chercheur,

»,
il

en

sa

dénonce

qualité
le

de

citoyen

détournement

et

de

la

science et la marchandisation non régulée de ses applications.
Au cours de cette conférence, le chercheur abordera les raisons
récentes

de

la

pauvreté,

sous

l’angle

du

changement

climatique, de la gestion de l’eau et de la crise internationale
liée au COVID.

Réservation

obligatoire

:

fournierca@wanadoo.fr

ou

06.77.08.22.13 (nom, prénom, N° portable)

MERCREDI 17 - MAISONS DE QUARTIERS-REIMS
9h30 & 14h : ECRITURE DE CONTES
ateliers animés par Edith Vigoureux, conteuse

Organisée par le Collectif Festisol rémois
Contact: mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr

sms

MARNE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 20 - ESPACE LUDOVAL MAISON DE QUARTIER
VAL DE MURIGNY -REIMS

14h : DES PISTES D'ACTIONS CONCRETES
proposées

par

les

associations

membres

du

collectif

Festisol

rémois.
Les

associations

diverses

formes:

du

collectif

expositions,

présenteront
ateliers,

jeux,

leurs
un

actions

défilé,

sous

partage

d'expériences, dégustation de produits éthiques ....

19h30 : PIECE DE THEATRE "COMMENT ON FREINE ?"
Compagnie Chantier Public
Tout public, dès 10 ans
durée: 1h10
Ici,

maintenant,

un

appartement

habité

par

des

cartons.

Une

femme, un homme. Elle recolle les morceaux de sa mémoire. Pour
lui,

ça

va

aller

mieux

maintenant.

Tout

sera

comme

avant.

A

Dacca, le 24 avril 2013, une usine textile s’effondre. Plus de mille
cent

morts.

Les

étiquettes

de

Carrefour,

Auchan,

Camaïeu,

Benetton sont retrouvées dans les décombres. Ici, maintenant,
une

ouvrière

textile

apparaît.

Des

montagnes

de

vêtements

envahissent l’appartement. Ils prennent le pouvoir. Un fil se tisse
et l’écho de milliers de voix de femmes se fait entendre.
Entre émotions contradictoires, situations parfois clownesques et
hypnose de la danse indienne, Comment on freine?
l’imaginaire des spectateurs.

»

«

Organisée par le Collectif Festisol rémois
Contact: mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr

développe

MARNE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 20 - ABBAYE DE VINETZ
WEEK-END DE SOLIDARITE
UNE ENERGIE ABORDABLE ET DURABLE POUR TOUS

14h30 : TABLE RONDE SUR LE THEME DE L'ENERGIE
POUR TOUS
avec

la

participation

d'Electriciens

sans

frontières

et

de

Lagazel, suivie d'animations sur les lampes solaires.

14H30 : JEU DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
"S'ENGAGER, ETRE BENEVOLE, POUR QUOI FAIRE?"
Jeu

de

plateau

sur

l'engagement

associatif,

à

partir

d'expériences et de témoignages des membres des associations
de solidarité. Public : jeunes et adultes

15H30 : RESTITUTION DES PROJETS SCOLAIRES
17h : TIRAGE AU SORT AU JEU DES ASSOCIATIONS
17h30 : PROJECTION-DEBAT
"NOURRIR LE CHANGEMENT"
Loin d'être seulement une marchandise, l'alimentation est avant
tout un droit humain, un déterminant culturel, un lien à la Nature.
Derrière

ce

geste

simple

se

cachent

des

organisations

·

complexes, unissant la terre aux papilles des mangeurs euses

·

toujours plus nombreux ses. Elles sont aujourd’hui soumises à un
modèle

économique

inégalitaire

et

destructeur

environnement.

Organisée par le Collectif Cités en Champagne
Contact: chalons.solidar.internationale@gmail.com

de

notre

MARNE
NOVEMBRE
2021
DIMANCHE 21 - ABBAYE DE VINETZ
WEEK-END DE SOLIDARITE
UNE ENERGIE ABORDABLE ET DURABLE POUR TOUS

14h30 : ATELIERS CREATIFS
avec des matériaux recyclés avec Laurence Tillet.

14H30 : ECHANGES sur
"LE JOUR DE DEPASSEMENT MONDIAL"
animés par le CCFD Terre-Solidaire

15H : RENCONTRE INTER-JUMELAGES + JEU DE
L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF:
"S'ENGAGER, ETRE BENEVOLE, POUR QUOI FAIRE?"
Jeu

de

plateau

sur

l'engagement

associatif,

à

partir

d'expériences et de témoignages des membres des associations
de solidarité. Public : jeunes et adultes

15h30 : PROJECTION-DEBAT "MAKALA"
Réalisé par Emmanuel Gras

Kabwita Kasongo, un jeune Congolais pauvre, marié et père de
trois filles, habite une case sommaire en adobe dans un village
rural traditionnel et veut améliorer sa maison avec un toit de
qualité. Pour cela, il projette d'acheter une quinzaine de tôles
ondulées dans la ville voisine. C'est pourquoi il entreprend de se
consacrer,

comme

de

nombreux

pauvres

de

la

fabrication de charbon de bois (makala en swahili).

Organisée par le Collectif Cités en Champagne
Contact: chalons.solidar.internationale@gmail.com

région,

à

la

MARNE
NOVEMBRE
2021
PROGRAMME FESTISOL REIMS
"MIEUX SE NOURRIR, VAINCRE LES INÉGALITÉS"
SAMEDI 27 - MAISON DE QUARTIER MAISON
BLANCHE - REIMS

15h-16h30: TABLE RONDE SUR LA DYNAMIQUE DES
JARDINS PARTAGES A REIMS
16h-19h: DISCO SOUPE
résultant du glanage de l'association "les bons restes"

19h30 : PROJECTION-DEBAT " SUR LE CHAMP ! "
Ce documentaire part d’un postulat, celui du "paradoxe de la
faim" : dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux
qui ont faim. Il tente d’apporter des solutions, en partant à la
rencontre

d’acteurs

de

terrain.

Il

s'agit

d’une

nouvelle

génération de paysans, qui se reconnaît autour du principe de
résilience. Un modèle résilient replace l’humain au centre et
cohabite de façon plus harmonieuse avec l’environnement dont
les paysans dépendent pour produire.

Film en présentiel et en numérique sur https://www.imagotv.fr/

MARNE
NOVEMBRE
2021
SAMEDI 27 - CANTINE DU 111 - CHALONS EN
CHAMPAGNE

17h30 : PROJECTION-DEBAT
ALIMENTAIRE DE FES"

"LE

SYSTEME

d'Anna FAUCHER (2019), suivi d'un débat sur la capacité des
systèmes

locaux

à

faire

face

aux

changements

climatiques,

notamment au Maghreb (entrée libre)

Le

système

alimentaire

de

Fès

au

Maroc

fait

face

à

de

nombreux défis : métier d'agriculteur dévalorisé et conditions de
vie difficiles entraînant un phénomène d'exode rural important,
utilisation excessive de produits chimiques pour l'agriculture et
pollution des eaux, stratégies de développement de l'agriculture
qui mettent à mal les faibles ressources en eau, transformation
des

régimes

alimentaires.

Pour

autant

le

Maroc

et

plus

spécifiquement la région de Fès-Meknès bénéficie de fortes
traditions culinaires, d'un régime méditerranéen à valoriser pour
ses bienfaits pour la santé et le climat.

18h30 : REPAS MULTICULTUREL
autour des associations de Solidarité internationale - prix du

€.

repas 15

La soirée sera accompagnée par de la musique traditionnelle
marocaine.

Organisée par le Collectif Cités en Champagne
Contact: chalons.solidar.internationale@gmail.com

PLUS D'INFOS ?
Retrouvez tous les événements
et les acteurs du Grand Est sur
gescod.org
festivaldessolidarites.org
alimenterre.org

NOUS CONTACTER :

Champagne-Ardenne:
Jennifer MILON
jennifer.milon@gescod.org
+33 (0)3 26 21 48 66

Alsace - Lorraine :
Audrey VICENZI
audrey.vicenzi@gescod.org
+33 (0)3 83 94 58 65

Avec le soutien de :

