DU 10 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE

2017

Engagez-vous pour un monde qui
réfléchit, qui se bouge et qui partage.
Le Festival des Solidarités veut contribuer
au mieux vivre ensemble et à la défense des
droits humains, et donner une plus grande
visibilité à la Solidarité Internationale partout
et auprès de tous.

www.festivaldessolidarites.org
Organisé par le Collectif de Voiron :

Agenda
Vendredi 10 novembre, 20h - Saint-Aupre
Courts métrages du Festival Alimenterre :
”Vivre dignement de sa terre”
”Nourrir une métropole”
”Consommer autrement : quelles solutions ?”

Samedi 18 novembre, 18h30
Salle des fêtes, St Etienne de Crossey

Lecture d’extraits de ”Avant l’exil,
j’étais quelqu’un” par des acteurs des
« Indisciplinés » la troupe des migrants
de l’APARDAP suivi d’un repas partagé,
en partenariat avec le Collectif Citoyens
pour Demain de Crossey

Mardi 21 novembre, 20h
Salle des fêtes, St Jean de Moirans

Conférence-débat ”Les migrants sont l’avenir
du monde”, avec Bertrand BADIE, spécialiste
des relations internationales, professeur des
Universités à Science Po Paris et enseignantchercheur associé au Centre d’études et de
recherches internationales (CERI)

Mercredi 29 novembre, à partir de 18h30
MJC de Voiron

Repas partagé suivi de la projection du film
”Mbëkk Mi, le souffle de l’océan”, en présence
de Sophie BACHELIER, la réalisatrice

Avec le soutien de :
Agora Peuple et Culture, Amnesty International,
le Collectif Migrants , Secours Catholique
En partenariat avec :
le Conseil départemental de l’Isère, la MJC de
Voiron, les Mairies de Coublevie, Saint-Aupre,
Saint Etienne de Crossey, Saint Jean de Moirans,
et le Collectif Citoyens Solidaires pour Demain de
Saint Etienne de Crossey

Vendredi 1er décembre, 20h
Salle des fêtes de Coublevie

Dans le cadre du Festival des Solidarités
et du festival Alimenterre,
le Collectif de Voiron organise

Festival Films et Théâtre

Soirée théâtre : ”Y a-t-il trop d’étrangers dans le
monde ?” par le Théâtre du Réel de Grenoble

Coublevie - St-Aupre - St Etienne de
Crossey - St Jean de Moirans - Voiron

Vendredi 10 novembre, 20h - Saint-Aupre

Trois courts métrages du Festival Alimenterre :
”Vivre dignement de sa terre”
de Karfa Diallo et Christophe Leroy (2015, 37’)
Autour de la naissance
d’une filière saine et durable
au Sénégal, ce film nous
fait rencontrer, entendre et
vivre avec des productrices
et producteurs engagés.
Vivre dignement de sa terre
redevient possible....
”Nourrir une métropole”
de Wilfrid Duval (2016, 19’)
En Île-de-France, à peine
10% des fruits et légumes consommés proviennent du
territoire francilien. Ce chiffre descend à moins de 1,5 % en ce
qui concerne la viande et le lait. Avec le regain de l’agriculture
locale, quelles sont les solutions sur le territoire pour nourrir
une population de 7 millions d’habitants ?
”Consommer autrement : quelles solutions ?”
de Instituto Kairos (2015, 10’)
Les groupes de consommation responsable au Brésil
s’apparentent aux AMAP. Le film propose une réflexion sur la
consommation et les alternatives à la grande distribution et
à l’agriculture conventionnelle.
Gratuit - places limitées
Réservation : www.lereperestaupre.fr

Mardi 21 novembre, 20h
Salle des fêtes, St Jean de Moirans

Conférenc
edébat

Vendredi 1er décembre, 20h
Salle des fêtes, Coublevie

Théâtre

Les migrants sont l’avenir du monde

”Y a-t-il trop d’étrangers dans le monde ?”

Avec

Venus d’ailleurs, un déferlement de visages, d’espoirs,
de détresses, de vies, s’abat toujours sur nos écrans, nos
murs, nos rivages, nos existences. A leur source encore les
fusils, la faim, le souhait d’une vie plus douce, l’avancée du
désert ou de la mer.

« Les migrations font partie de la banalité de l’histoire du
monde ; et cette question doit aujourd’hui pouvoir être
traitée sous l’angle du gagnant-gagnant pour les pays de
destination, les pays de départ et les migrants. » B. Badie

Bertrand

BADIE,

spécialiste des relations
internationales,
professeur
des Universités à Science Po
Paris et enseignant-chercheur
associé au Centre d’études et
de recherches internationales
(CERI)

par le Théâtre du Réel de Grenoble

Participation libre

Mercredi 29 novembre, à partir de 18h30
MJC de Voiron

Repas partagé suivi de la projection du film ”Mbëkk Mi,
le souffle de l’océan” (2013, 67’), en présence de Sophie
BACHELIER, la réalisatrice.
Mbëkk mi, deux mots wolof qui évoquent l’émigration
clandestine. L’expression claque telles ces pirogues qui se
cognent aux vagues de l’océan et se fracassent souvent au
bout de leur errance. (...)

Samedi 18 novembre, 18h30
Salle des fêtes, St Etienne de Crossey
Lecture d’extraits de ”Avant
l’exil, j’étais quelqu’un” par des
acteurs des « Indisciplinés »,
la troupe des migrants de
l’APARDAP,
suivi d’un repas partagé,
en partenariat avec le Collectif
Citoyens pour Demain de
Crossey.
Participation libre

Mais que se passe-t-il de l’autre côté du désastre ? Les damnés
de la mer laissent derrière eux des êtres chers. Des épouses.
Des mères. Ce sont leurs voix singulières que l’on entend dans
ce documentaire. Dans l’intimité d’un face à face dépouillé,
elles livrent une parole bouleversante de retenue.

Participation libre

Au cœur d’ici, une multitude de paroles, de langues, de
gestes s’entrechoquent, s’ignorent, se complètent, d’un
individu à l’autre, d’un foyer, d’un quartier, d’une ville, d’un
pays, d’une culture à l’autre. Entre curiosité et inquiétude
face à l’altérité, depuis les solutions d’urgence pour les
réfugiés jusqu’à l’intégration/désintégration des cultures,
le repli ou le métissage, quelle place y-a-t-il pour chacun(e) ?
Comment définir cet espace commun ? Vers où, vers quoi
allons-nous ensemble ?
«Etranges frontières» tour à tour trop étroites ou trop
lointaines, trop poreuses ou trop étouffantes.
Tarifs : 10€ /5€ / gratuité

