DU 13 novembre au 1er decembre 2019

A LA ROCHELLE

PROGR AMME

mercredi 13/11
Toute la journée
Centre Social et Culturel Christiane Faure
(41 rue Thiers et Rue Mailho)

MIGRATION EN JEUX
Une
journée
entière
d’animations,
d’expositions, de jeux, de films, et repas
le soir… pour se rencontrer, s’informer et
changer de regard sur la migration.
Avec Solidarité Migrants, La Cimade,
Avenir en Héritage, Charente-Maritime
Coopération.
accueil@christianefaure.fr - 05 46 41 06 73

Bal, concerts, théâtre, jeux, marché
solidaire, ateliers, animations, conférence gesticulée… autant d’événements pendant 15 jours où l’on
bouge le monde sans en avoir l’air.
Retrouvons-nous pour faire de la
solidarité un 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
famille

jeudi 14/11
18h-19h

Place de Verdun

Cercle du silence
Manifestation silencieuse en soutien aux
personnes étrangères.
cercledesilence17@yahoo.fr
jeudi 14/11
19h

accessible en
fauteuil roulant

samedi 16/11
14h-18h
Salle de l’Oratoire (6 bis rue Albert 1er)

Collectif Actions Solidaires
(21 rue Sardinerie)

So ApEro
Apéro des associations

Venez à la rencontre des associations
solidaires de La Rochelle et de celles et
ceux qui veulent changer le monde !
contact@cas17.fr
vendredi 15/11
15h
Salle Eider / Espace Encan

Rencontre SOS
MEditerranEe
Projections de Mare Amarum (19 min) et
Des Bretons au secours des migrants (12
min) suivies d’une discussion en présence
de Pierre Meisel (Skipper), Bérengère Matta
(Responsable de la mobilisation) et Simon
Brochard (marin de l’Aquarius).
Evénement partenaire dans le cadre du
Festival International du Film et du Livre
d’Aventure de La Rochelle (11 au 17
novembre).
www.festival-film-aventure.com
larochelle@sosmediterranee.org

PAPILLES DU MONDE
A travers un parcours ludique et culinaire,
Avenir En Héritage vous invite à rencontrer
des
représentants
des
différentes
nationalités résidant sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de La
Rochelle.
Accueil chaleureux et ambiance garantie,
vous effectuerez des escales gourmandes
pour créer du lien, casser la glace, pour
mieux se comprendre et appréhender le
monde.
contact@avenirenheritage.com
samedi 16/11
18h
Salle de l’Oratoire (6 bis rue Albert 1er)

INAUGURATION DU FESTISOL
en présence d’élu.e.s de La Ville et du
Collectif Actions Solidaires.
BUS : Illico 1a/b Illico 2 et 3 - 6, 7, 11, 13, 14,
15, 50 (Place de Verdun)

qui nous entoure, de rencontrer des
personnes inspirantes et faire le plein
d’idées pour agir autour de soi : migrations, mobilité internationale, alternatives pour une consommation
respectueuse de la planète, droits
des femmes,… et de célébrer cette
année, le 30e anniversaire de la
Convention internationale des droits
de l’enfant.

payant

dimanche 17/11
10h-18h
Salle des fêtes de Villeneuve les Salines
(86 avenue Billaud Varenne)

Convention internationale
des droits de l’enfant

samedi 16/11
21h
Café-Théâtre L’Azile (29 rue Debussy)

Fete du zero dEchet
Marre de jeter et racheter ? Vous avez
envie de faire autrement pour limiter
l’impact de notre consommation sur la
planète ? Venez connaître et partager des
astuces pour réparer, faire soi-même, créer
et rencontrer des personnes qui fourmillent
d’idées inspirantes.
- Ateliers café réparation (cafetière ou
autre, vêtements, vélos...), venez avec vos
objets défectueux pour apprendre à les
réparer.

Conte burlesque et
musical
Il était une fois... Et merde !
De et par Raphaël Le Mauve

Une rumeur parle d’un monde meilleur audelà des mers : Tit-Cul traverse la moitié du
globe, brave mille dangers et se confronte
à l’hostilité du monde, pour trouver sa terre
promise fantasmée. Un paradis, tant désiré,
qui se révèle terriblement décevant... avec
une bonne dose d’humour noir tout va
bien, au fond…
Adhésion 11€ / Tarif adhér. 16 € / TR : 11€
/ PT : 28 €
www.lazile.org
BUS : Illico 2, 8, 16, 17, 18,19,20 (Hopital)

- Ateliers zéro déchet : fabrication de
produits ménagers et cosmétiques.
Préparation de kefir et kombucha. Utilisation
de compost et marc de café. Et jeux pour
tous les âges !
- Brunch anti-gaspi de 11h à 14h. Venez
la veille à 14h pour préparer le brunch du
dimanche !
- Stand de création avec des matériaux
de récupération.
Radio... partage :
Le plateau de Radio Collège 95.9
(www.radiocollege.fr) recevra les
habitants et assos du territoire.
Témoignez et donnez vos idées
concrètes d’actions pour la
planète, économiser, partager…
en réduisant nos déchets.
Participation libre
contact@cas17.fr
BUS : Illico 2 et D2 (Convention)

jeudi 21/11
16h-19h30

samedi 23/11
14h-17h30
Musée Maritime
(Place Bernard Moitessier)

Espace Bernard Giraudeau (25 Avenue
du Président John Fitzgerald Kennedy)

Forum de la mobilitE
internationale
Un projet à l’international ? On vous propose
un programme riche pour rencontrer des
professionnels de la mobilité internationale :
jobs,études,stages,volontariats,bénévolats,
séjours au pair, séjours sac à dos, il y en a
pour tous les projets !
cdij17@yahoo.fr
BUS : Illico 3 et 4 (Musée maritime)
vendredi 22/11
A partir de 19h30
Salle des fêtes de Villeneuve les Salines
(86 avenue Billaud Varenne)

Decouvrons le monde
en famille
Animations, jeux pour tous (Escape
Game, jeux géants), contes, ateliers
musicaux et goûter pour ouvrir les yeux
en famille sur le monde qui nous entoure !
Exposition d’œuvre autour des droits de
l’enfants.
A partir de 4 ans.
contact@cas17.fr
samedi 23/11
18h-23h
Espace Bernard Giraudeau (25 Avenue
du Président John Fitzgerald Kennedy)

Concert pour ton frere
ET TA SOEUR
Une soirée chaleureuse et festive en
soutien aux personnes « sans-papiers » et
aux mineurs non accompagnés avec :
Cherries’on Top & Minndiaka
Un buffet de desserts (participation
libre) sera préparé par les filleul.e.s de
l’association Solidarité Migrants.
solidaritemigrantsLR@gmail.com
Entrée à partir de 10 euros (gratuit pour les
- de 12 ans). L’intégralité des recettes sera
reversée à l’association.
BUS : Illico 2 (Convention)

Bal pop’ d’ici et d’ailleurs
Dansez avec les cultures !
Venez danser et découvrir des danses d’ici
et d’autres pays ou partager celles que
vous connaissez !
Du Sénégal, en passant par la Corée du
Sud, ou encore les Caraïbes, nous vous
invitons le temps d’une soirée à parcourir
le monde en dansant.
panadeh@gmail.com
BUS : Illico 2 (Bernard Giraudeau)

mardi 26/11
18h-20h

vendredi 29/11
ouverture des portes à 18h30

Bar les 3 canons (8 passage de la Goélette)

CafE linguistique SPECIAL
QUIZZ !

Salle Agora
(Impasse des Écoles, Saint-Xandre)

Venez tester vos connaissances en
solidarité internationale dans un contexte
... interculturel ! Pratiquez les langues et
répondez juste aux questions. Des lots sont
à gagner.
cdij17@yahoo.fr
mardi 26/11
20h
Salle de l’Oratoire (6 bis rue Albert 1er)

Rencontre Debat PALESTINE

Soiree spectacle et concert

Organisée par l’AFPS17, avec Amal Kreishe,
palestinienne de Ramallah, déléguée
de l’ONG PWWSD. Comité de Femmes
Travailleuses
Palestiniennes
pour
le
Développement, qui témoignera des luttes
quotidiennes des femmes palestiniennes
pour leur autonomie.
danybourchanin@orange.fr - 06 42 22 44 23

1ère partie de soirée :
- Lecture scènique « A la pleine lune » de
Fadwa Suleiman, poétesse syrienne, par
Marie-Claire Vilard et Sidar Gures, chant et
saz
- Mots dansés, duo franco-guinéen,
Lionel
Frédoc,
danseur,
interprète
et
Bilia
Bah,
auteur,
interprète
et repas syrien avec Amalouna
2e partie de soirée : concert Sénégal
Acoustic, blues sénégalais, chanson
française et rockabilly africain.
Restauration sur place - Repas syrien au
profit de l’association Amalouna
contact@cas17.fr

mercredi 27/11
14h-18h
Musée Maritime
(Place Bernard Moitessier)

Et si on refaisait le monde ?
Ateliers,animations,Escape Game organisés
par les élèves de 1re SPVL du lycée Doriole
pour les jeunes de 8 à 18 ans.
contact@cas17.fr
BUS : Illico 3 et 4 (Musée maritime)
mercredi 27/11
19h
Centre Intermondes
(11 bis rue des Augustins)

Rencontre Debat PErou
Organisée par Terre des Hommes, avec
David Velazco, directeur de l’association
Fedepaz et avocat. Il évoquera le
contexte de l’extraction minière au
Pérou, la multiplication des méga projets
et leurs effets destructeurs dont les
premières victimes sont les communautés
autochtones d’Amazonie.
p.ilecomte@numericable.com

Plein tarif : 10 euros – Tarif réduit : 5 euros –
Place suspendue
Res. : 05 46 37 15 83 ou infos@lagora17.fr
BUS : Ligne 13 (salle des Fêtes de St Xandre)
vendredi 29/11
18h-22h
Horizon Habitat Jeunes Mireuil
(6 rue Auguste Rodin)

SHOW DE CAUSERIE.S #4
« Violences conjugales : de la fatalité à la
prévention… il est temps de mobiliser la
société toute entière ! ».
Echanges avec Alexia Delbreil, psychiatre
et médecin légiste, et Elise Farine,
avocate + Court métrage + Buffet froid.
Evénement partenaire autour de la
Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes.
atae.asso17@gmail.com

sam 30/11 et dim 1/12
10h-18h
Salle Emile Combes (38 rue Pépinière)

dimanche 1/12
14h-17h
Café-Théâtre L’Azile (29 rue Debussy)

Marche solidaire
Bijoux, vêtements, décoration, alimentaire...
Des produits d’ici ou d’ailleurs, proposés
par des associations de solidarité
internationale pour une consommation
solidaire, éthique et responsable. Venez à
la rencontre de ceux qui œuvrent pour un
monde meilleur et soutenez leurs projets.
Des projections en partenariat avec les
Escales Documentaires auront lieu tout au
long des deux jours notamment autour
des droits de l’enfant.
contact@cas17.fr
samedi 30/11
19h-21h30

Salle Emile Combes

Conference gesticulee
« L’affaire des bananes magiques »
sur la justice et l’évasion fiscale
Entre le stand-up et la conférence classique,
cette enquête théâtralisée auprès d’une
multinationale de la banane, éclaire la
vie des pirates de la finance et décortique
les rouages de leurs paradis fiscaux, qui
nuisent gravement à notre planète !
Suivie d’ateliers participatifs pour changer
le monde !
dsouchet@club-internet.fr - 06 88 87 56 55

TCHIKIPOUM Bling Ffff !!!
Spectacle jeunesse - Goûter linguistique
Le Professeur Octave Piston entame une
conférence sur les musiques du monde.
Ses deux assistants Mr BeatBox et Miss
Mélodie décident de reprendre en main
l’exposé et d’en faire une «Rigoloférence»!
De la Louisiane à la Russie, nos trois
personnages font découvrir des sonorités
venues d’ailleurs et des anecdotes drôles
ou effrayantes sur ces objets.
A partir 6 ans
Tarif unique : 6 euros
www.lazile.org
BUS : Illico 2, 8, 16, 17, 18,19,20 (Hôpital)

#FestiSol2019
Avec nos remerciements à toutes les
associations et structures partenaires.
La 14ème édition du Festival des Solidarités de La Rochelle est coordonnée par
le Collectif Actions Solidaires.

BUS : 7, Illico 1, Illico 2 (Coligny)

Plus d’infos :
Collectif Actions Solidaires

cas17.fr/nos-actions/festival-des-solidarites
FestivalDesSolidaritesLaRochelle
09 81 39 53 70 - contact@cas17.fr

