
PROGRAMME



Concerts, ciné-débat, théâtre, jeux, marché solidaire, ateliers, animations… autant  
d’événements pendant 15 jours où l’on construit le monde d’après sans en avoir l’air.
Retrouvons-nous pour faire de la solidarité un véritable projet de société pour 
l’humanité et la planète ! 
Le Festival des Solidarités, c’est l’occasion de partager des moments pour 
mieux comprendre le monde qui nous entoure, de rencontrer des personnes 
inspirantes et faire le plein d’idées pour agir concrètement autour de soi : 
ouverture à l’autre et au monde, aide aux migrants, défense de la diver-
sité, alternatives pour une consommation respectueuse de la planète 
et cette année, l’accent sera mis en particulier sur les enjeux liés au 
réchauffement climatique et à l’urgence d’agir.

Port du 
masque et 
désinfection
des mains 
obligatoires

famille payantaccessible en
fauteuil roulantfocus climat

samedi 14/11
14h/17h30
Salle de l’Oratoire
(6 bis rue Albert 1er)

Édition spéciale
Papilles du Monde

Les Papilles du monde continue-
ront à être un espace de convivialité 
et d’échanges entre les différentes 
cultures en allant à la rencontre des 
ressortissants internationaux de la 
CDA de La Rochelle. Pas de nourri-
tures terrestres cette année mais de 
beaux moments interculturels pour 
partager nos visions du monde et no-
tamment autour du réchauffement 
climatique et de ses répercutions.

Inscription gratuite obligatoire Inscription gratuite obligatoire 
(places limitées) : (places limitées) : invitation à présen-invitation à présen-

ter à l’entrée (non délivrée sur place).ter à l’entrée (non délivrée sur place).

contact@avenirenheritage.comcontact@avenirenheritage.com

BUS : Illico 1a/b, 2 et 3 - 6, 7, 11, 13, 
14, 15, 50 (Arrêt Pl Verdun)

DIMANCHE 15/11
17h/19h
Salle de l’Oratoire
(6 bis rue Albert 1er)

Théâtre musical 
débat

La compagnie Bulles de Zinc mêle 
théâtre et musique pour dévoiler 
l’envers du décor numérique en 
Afrique : esclavage des enfants, 
pollution des sols, emprise des 
multinationales...

Deux pièces, La solitude du 3ème 
jour (30 min) et Sept réalités sur 
le coltan... (20 min) seront suivies 
d’un débat. 

Soirée proposée par Amnesty In-
ternational et le CCFD-Terre Soli-
daire.

Entrée libre (jauge 90 places).Entrée libre (jauge 90 places).
Réservation conseillée auprès de Réservation conseillée auprès de 

Sophie Mugnier : Sophie Mugnier : 
06 62 09 67 92 06 62 09 67 92 

amnesty.larochelle@gmail.comamnesty.larochelle@gmail.com

BUS : Illico 1a/b, 2 et 3 - 6, 7, 11, 13, 
14, 15, 50 (Arrêt Pl Verdun)

VENDREdi 13/11
20h30/23h
Salle de l’Oratoire
(6 bis rue Albert 1er)

Concert pour ton
frère et ta soeur

Soirée chaleureuse et festive en sou-
tien aux personnes «sans-papiers» et 
aux mineurs non accompagnés avec : 

* La Compagnie MBOLOH
Peter NKoghé, danseur et choré-
graphe, nous offre l’une de ses plus 
belles créations  «Je m’étais promis 
un jardin en rose»

* Le groupe SGANAREL
Ces gais lurons reprennent les plus 
fameuses chansons françaises.  

Cette année, on ne danse pas, on 
ne mange pas mais on chante !
Simone et Jean-Paul vont vous sur-
prendre !

Entrée à partir de 10 € (Entrée à partir de 10 € (- de 12 ans - de 12 ans 
gratuit ). Intégralité des recettes gratuit ). Intégralité des recettes 
reversée à Solidarité Migrants. reversée à Solidarité Migrants. 

Réservation conseillée :  Réservation conseillée :  
concertpourtonfrere@gmail.comconcertpourtonfrere@gmail.com

BUS : Illico 1a/b, 2 et 3 - 6, 7, 11, 13, 
14, 15, 50 (Arrêt Pl Verdun)

Radio Collège 95.9 sera 
en direct de l’événement et 
recevra les ressortissants 

internationaux pour témoigner.  
www.radiocollege.fr

Programme susceptible d’évoluer 
en fonction des contraintes liées 

au contexte sanitaire



SAMEDI 21/11
15h/21h

Mouvement[S] contre 
les discriminations

15h RDV Cours des Dames 
(statue Duperré) pour marcher 
toutes et tous ensemble contre les 
discriminations avec AIDES, Le Re-
fuge, Osez le Féminisme, Amnesty 
International, Mouvement de la 
Paix, Ligue de l’enseignement, Col-
lectif Actions Solidaires.

19h30 La Fabuleuse Cantine
(place B. Moitessier)
Théâtre de type café-théâtre assis.
Soutenez-nous avec une consom-
mation de courtoisie !

charente-maritime@aides.orgcharente-maritime@aides.org

VENDREDI 20/11
18h/21h - Carré Amelot 
(10 bis rue Amelot)

Ciné-débat
Bouleversements clima-

tiques, l’impact de l’homme 
est-il irréversible ?

Echanges, débat autour du film An-
thropocène, l’épopée humaine. En 
présence d’Eric Chaumillon, ensei-
gnant chercheur à l’université de 
La Rochelle. Retrouvons-nous pour 
échanger et débattre de ces sujets 
d’actualité ! 

Gratuit - Jauge limitée – Résa Gratuit - Jauge limitée – Résa 
conseillée : Centre social et culturel conseillée : Centre social et culturel 

Christiane Faure : 05 46 41 06 73 Christiane Faure : 05 46 41 06 73 
accueil@christianefaure.fraccueil@christianefaure.fr

BUS : Illico 1a&b, 2, 3, 4, 8, 16, 17, 18, 
19, 20  (Arrêt Arsenal)

Lundi 16/11
18h - facebook/cdijlarochelle
Passer les frontières sans (trop) d’impact sur l’environnement, c’est pos-
sible ! Discutez avec des jeunes ayant monté des projets avec une ambition 
environnementale ! cdij17@yahoo.frcdij17@yahoo.fr

VENDREDI 20/11
19h/20h30
Salle du lien
social (rue de la Mairie LA JARRIE)

Projection-débat 
Recettes pour un 
monde meilleur

Aux quatre coins du monde, le jour-
naliste d’investigation Benoît Brin-
ger part à la rencontre de femmes 
et d’hommes qui inventent un nou-
veau modèle alimentaire respec-
tueux des personnes et de la nature.

tounkacono@live.frtounkacono@live.fr

   Facebook Live : Maman, je ne 
   veux pas prendre l’avion

JEUDI 19/11
19h/21h
Les 3 canons (8 passage de 
la goélette - Le Gabut La Rochelle)

So Apéro
Rencontrez celles et ceux qui 
veulent changer le monde ! Soi-
rée spéciale de présentation d’une 
toute nouvelle plateforme des ac-
teurs de la transition sur l’Aunis, 
pour mieux informer, mobiliser 
pour la transition écologique, so-
ciale et démocratique !

contact@cas17.frcontact@cas17.fr
BUS : Illico 3 et 4, 18, 17, 20 

(Arrêt Porte St Nicolas)

SAMEDI 21/11
10h/18h
Salle de l’Oratoire
(6 bis rue Albert 1er)

Fête du Zéro Déchet

Marre de jeter et racheter ? 

Vous avez envie de faire autre-
ment pour limiter l’impact de notre 
consommation sur la planète ?

 Venez connaître et partager des as-
tuces pour réparer, faire soi-même, 
créer et rencontrer des personnes 
qui fourmillent d’idées inspirantes !

- de nombreuses animations 
libres tout au long de la journée, 
expos, stands et jeux.

- des démonstrations sur inscrip-
tion obligatoire :

* Café réparation (cafetière ou 
autre petit électro ménager...), 
venez avec vos objets défectueux 
pour apprendre à les réparer.

* Démonstrations pour ap-
prendre à fabriquer vos pro-
duits zéro déchet : Lessive et 
nettoyant multi-usages, Déodo-
rant et dentifrice, Calendrier de 
l’Avent et Cirettes.

Plus d’infos et inscription aux Plus d’infos et inscription aux 
démonstrations : cas17.fr/inscrip-démonstrations : cas17.fr/inscrip-
tions-journee-zero-dechet-2020tions-journee-zero-dechet-2020

Participation libre. contact@cas17.frParticipation libre. contact@cas17.fr

BUS : Illico 1a/b, 2 et 3 - 6, 7, 11, 13, 
14, 15, 50 (Arrêt Pl Verdun)

En novembre, sur 
Radio Collège 95.9 
FM et radiocollege.

fr, retrouvez des trucs et astuces 
inspirés du livre «  Gaspi Tchao  » 
pour économiser, partager… en 
réduisant vos déchets.



#FestiSol2020
Avec nos remerciements à toutes les associations et structures 
partenaires. La 15ème édition du Festival des Solidarités de La 
Rochelle est coordonnée par le Collectif Actions Solidaires.

cas17.fr/nos-actions/festival-des-solidarites 
  FestivalDesSolidaritesLaRochelle

09 81 39 53 70 - contact@cas17.fr

MERCREDI 25/11
14h/18h
Salle des fêtes de
Villeneuve les Salines
(86 avenue Billaud Varenne)

Et si on refaisait le 
monde ?

Ateliers nature, animations, Escape 
Game organisés autour du climat 
par les élèves en 1re SPVL du lycée 
Doriole en lien avec les acteurs 
jeunesse de La Rochelle pour les 
jeunes de 7 à 13 ans.

Sur inscription auprès de Sur inscription auprès de 
contact@cas17.frcontact@cas17.fr

Bus : Illico 2 (Arrêt Convention)

SAMEDI 28/11
10h/18h
Espace Bernard Giraudeau 
(25 Avenue Kennedy)

Marché solidaire

Bijoux, vêtements, décoration, 
alimentaire... Des produits d’ici 
ou d’ailleurs, proposés par des 
associations de solidarité pour 
une consommation solidaire et 
éthique. 
Venez à la rencontre de ceux qui 
œuvrent pour un monde meil-
leur et soutenez leurs projets.  
Animations  : Tous acteurs pour le 
climat !

contact@cas17.frcontact@cas17.fr

BUS : Illico 2 (Arrêt B Giraudeau)

du 3/11 au 5/12 
Bibliothèque Universitaire 
(Parvis Fernand Braudel)

Exposition
Fading into the blue

A 120 km au sud de la Nouvelle Or-
léans, L’Isle de Jean-Charles sombre 
peu à peu. La photographe Sandra 
Mehl s’y est rendue à deux reprises 
et a réalisé ce reportage en y inter-
viewant les habitants, confrontés 
au dérèglement climatique et à 
l’exploitation pétrolière.

Présentation de l’exposition par 
son auteure : mercredi 4/11 - 18h.

05 46 45 39 69  05 46 45 39 69  
olivier.lafont@univ-lr.fr  olivier.lafont@univ-lr.fr  

bu.univ-larochelle.frbu.univ-larochelle.fr

SAMEDI 28/11
18h - CGR Dragon
(8 cours des Dames)

Soirée projection 
Papicha 

Projection de courts métrages d’Alice 
Guy + PAPICHA, un film de Mounia 
Meddour, Prix Alice Guy 2020.
En présence de Véronique Le Bris, 
fondatrice du Prix Alice Guy et de la 
réalisatrice Mounia Meddour (sous 
réserve). Avec Osez le féminisme.

Tarif : 6,70 € Tarif : 6,70 € 
Contact : contact@julesandjim.frContact : contact@julesandjim.fr

Bus : Bus : Illico 1, 2, 3  
 (Arrêt Grosse Horloge)

MERCREDI 25/11
19h - Metiss & Bio 
(6 rue Auguste Rodin)

Dîner musical 
et témoignages 

« Femmes syriennes – 
femmes rebelles »  

Repas syrien en musique avec une 
lecture de textes écrits par Thanaa 
Souleiman et des récits et témoi-
gnages sur la condition des femmes 
en Syrie, avec la participation de 
l’écrivaine en exil Ragdha Hassan.

Tarif : 12 euros (recettes reversées à Tarif : 12 euros (recettes reversées à 
l’association Amalouna pour aider l’association Amalouna pour aider 

les enfants et femmes en Syrie)les enfants et femmes en Syrie)

Amalouna : Bernard 06 50 08 62 76Amalouna : Bernard 06 50 08 62 76

Bus : Illico 2 (Arrêt Kennedy)

MARDI 24/11
18h - facebook/cdijlarochelle

Facebook Live
Initiation au suédois ! Vivez l’ex-
périence avec Noémie, informatrice 
jeunesse au CDIJ pour apprendre 
quelques mots en suédois.

cdij17@yahoo.frcdij17@yahoo.fr


