
DU 15 NOVEMBRE 
AU 1er DECEMBRE

BOURG-EN-BRESSE, 
VIRIAT, PERONNAS, 
SAINT ETIENNE DU BOIS 

DÉBAT,QUIZZ, FILM, 
CONFÉRENCE...

... POUR PENSER 
UN AUTRE MONDE !

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival 
des Solidarités est un rendez-vous 
international pour promouvoir et 
célébrer une solidarité ouverte au 
monde et aux autres. Le Festisol 
est un cadre commun, dont 
chaque collectif de structures 
est libre de s’emparer pour le 
décliner selon ses envies dans le 
cadre d’une charte, garante des 
valeurs défendues.

Le collectif Bresse Revermont 
constitué de 10 structures (voir 
logos ci-dessous) et coordonné 
par l’association Artisans du 
Monde a relevé le défi de 
construire collectivement une 
programmation conviviale et 
engagée pour parler solidarité et 
penser un autre monde en 2019.

Notre idée est bien de faire réaliser 
que la solidarité n’est pas qu’un 
mot valise à la définition vaste ou 
une valeur vertueuse mais bien 
une réalité concrète qui peut se 
vivre à l’échelle d’un quartier ou du 
monde. 

QU’EST CE QUE LE FESTIVAL 
DES SOLIDARITÉS ?

Nos vies s’entremêlent, 
nos actions ont un 
impact global, il est 
peut-être temps de 
voir l’autre comme une 
richesse et décider 
de transformer notre 
monde ensemble ?

RAPPEL DES DATES 
DU FESTIVAL DES 

SOLIDARITÉS
16 

NOV FESTISOUPE 

18 
NOV

"VIVRE FEMMES" EN 
PALEST INE ET AILLEURS 

20 
NOV

FORUM DE LA MOBIL ITÉ 
INTERNATIONALE DES 
JEUNES
ATELIER D’ÉCRITURE

27 
NOV ATELIER D’ÉCRITURE

21 
NOV FEST IQUIZZ

CONFÉRENCE 
AGROÉCOLOGIE

22 
NOV

23 
NOV

AGRICULTURE ET 
SOLIDARITÉ D’ IC I ET 
D’AILLEURS

26 
NOV

TÉMOIGNAGNES D’UN 
VOYAGE EN PALEST INE

28 
NOV

TRAVAIL L IBÉRÉ, 
DÉMOCRATIES MONÉTAIRES 
ET AUTRES RÊVOLUTIONS 



FESTISOUPE 
SAMEDI 16 NOVEMBRE / MARCHÉ COUVERT 
BOURG-EN-BRESSE DE 9H À 13H

Venez   confectionner 
avec l’équipe du 
festival une soupe, ou 
simplement la déguster ! 
Ce sera l’occasion 
de découvrir la 
programmation du 
festival, parler solidarité 
et engagement !

"VIVRE FEMMES" EN PALESTINE ET AILLEURS 
LUNDI 18 NOVEMBRE
MJC DE BOURG-EN-BRESSE / 18H30

Soirée de mise en lumière 
de celles et ceux qui 
agissent pour la défense 
des droits humains. 
Invitées d’honneur, 
Amal et Samar, femmes 
palestiniennes engagées 
pour les droits des 
femmes dans leur pays 
témoigneront de leur 
action.  Sous réserve, 
projection d’un court-

métrage réalisé par des jeunes du centre socioculturel 
de la Reyssouze sur la place des femmes dans 
l’espace public, en présence des jeunes et de l’équipe 
encadrante. Entrée à prix libre

FORUM DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
DES JEUNES
MERCREDI 20 NOVEMBRE / SALLE DES FÊTES 
DE BOURG-EN-BRESSE / DE 14H À 17H
Informations et conseils sur la mobilité internationale 
afin de permettre aux jeunes et aux parents de 
trouver des réponses à leurs questions.
A cette occasion, l’équipe du festival proposera 
des animations sur la solidarité internationale, 
l’interculturalité et la notion d’engagement.

ATELIER D’ÉCRITURE "ÉCRIS MOI UN AUTRE 
MONDE. DANS LES PAS DE LA SOLIDARITÉ"
- MERCREDI 20 NOVEMBRE / MÉDIATHÈQUE 
CAMUS DE BOURG-EN-BRESSE / DE 14H À 16H
- MERCREDI 27 NOVEMBRE / L’AGORA DE 
PÉRONNAS / DE 17H À 19H

Ecriture de petits textes 
en prose ou poésie 
autour du thème. 
Les textes sont lus en 
fin d’atelier par leurs 
auteurs. Une restitution, 
sous forme d’expositions, 
distribution des textes 
dans un lieu improbable 
est prévue. 

12 personnes maximum, inscription conseillée auprès 
de  Claudie Deboutte, animatrice de l’atelier,  
à mesmursdemots2@orange.fr

FESTIQUIZZ
JEUDI 21 NOVEMBRE / CAFÉ BERNOLIN "CHEZ 
LA JEANNE" BOURG-EN-BRESSE / 19H

La solidarité, est-ce une 
exception ? Est-elle si 
rare ? Chez les Hommes, 
ches les plantes, les 
animaux et autres 
petites bêtes ! Venez le 
vérifier autour d’un verre. 
(consommation non 
prise en charge).

AGRICULTURE ET SOLIDARITÉ D’ICI ET D’AILLEURS
SAMEDI 23 NOVEMBRE / SALLE DE LA CITÉ 
DES ENFANTS À VIRIAT / 20H

Venez découvrir 
l’exposition photo, le 
témoignage de jeunes du 
MRJC parties au Sénégal, 
pour un projet solidaire 
de transformation 
de mangues avec les 
habitantes. 

Ne ratez pas l’intervention de Véronique Lucas 
(sociologue et agroécologue) qui viendra vous parler  
de ses expériences de collaboration entre agriculteurs 
pour aller vers l’agro écologie. 

TÉMOIGNAGNES D’UN VOYAGE EN PALESTINE
MARDI 26 NOVEMBRE / SALLE ANNEXE DE LA 
MAIRIE À SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS / 20H

Une dizaine de membres 
du Collectif Palestine 01 
raconte leur voyage en 
Palestine et en Israël, en 
mars-avril dernier où ils 
ont découvert la vie et la 
situation de ces peuples.

Présentation d’un diaporama, témoignages des 
voyageurs et échanges avec le public.

TRAVAIL LIBÉRÉ, DÉMOCRATIES MONÉTAIRES 
ET AUTRES RÊVOLUTIONS 
JEUDI 28 NOVEMBRE / MJC DE BOURG-EN-
BRESSE / 20H

Un spectacle vivant 
politique participatif 
pour présenter quelques 
bretelles… Pour sortir de 
l’autoroute du capitalisme 
qui mène au désastre… 
En utilisant les outils de 
création monétaire et de 
démocratie… 

Nous embarquons donc sur le vaisseau des possibles, 
pour réfléchir et rêver ensemble en nous inspirant de 
cinq propositions émancipatrices post-capitalistes 
portées notamment par des femmes… Conférence 
gesticulée de et par Alexis Lecointe. Entrée à prix libre.

CONFÉRENCE AGROÉCOLOGIE
VENDREDI 22 NOVEMBRE / LYCÉE DES 
SARDIÈRES BOURG-EN-BRESSE / DE 14H À 16H

" Collaborations 
entre agriculteurs 
pour avancer vers 
l’agroécologie : du Brésil 
à la France "
une conférence animée 
par Véronique Lucas, 
Sociologue rurale et 
Agroécologue. 

En présence de lycéens et d’agriculteurs, accès tout public.


