
Compte rendu de la  réunion de préparation du Festival  des Solidarités
2018 du lundi 10 septembre 2018 – Limoges 14h30 CCM Jean Moulin

Présents :

Accorderie Limoges, ADM, Aide à l’enfance Tibétaine, ATD Quart Monde, 
Burkin’Alphabet, CCM Jean Moulin, Daba, Escales Solidaires, Limousin Palestine, 
MDH, Na Semsé 87, Objectif Diofior Développement, Petits Débrouillards, Varlin Pont 
neuf.

Enjeux du FESTISOL :

➢ Sensibiliser le public afin de ne pas faire de séparation entre les différentes 
formes de solidarités, les enjeux démocratiques et la sauvegarde de la planète.

➢ Il faut faire de ce festival un événement festif.
➢ Construire un événement qui attirera le public.
➢ Mobiliser des artistes et communautés de Beaubreuil.

Présentation du festival 2018     :  
 

➢ Organisé au CCM Jean Moulin
➢ Il s’agira d’une combinaison d’un ensemble d’actions, de conférences-débats, 

d’expositions, de spectacles, d’animations et de dégustations locales.

Objectif de la réunion     :  

➢ Les associations doivent remplir les fiches structures afin que le dossier 
technique puisse être remplis et remis à la ville de Limoges : Date limite 15 
septembre 2018.

➢ Avoir un programme fixé au 30 septembre.
➢ Se mettre d’accord sur un plan de salle.

Proposition d’animations et d’intervenants :

➢ Emilie Fraysse : Professeur de danse africaine propose de constituer un groupe
de danse et percussion africaine pour le vendredi entre 18h30 et 19h.

➢ Gospel Fusion pour le 2 décembre.
➢ Association Fragments : Spectacle monté, prise de parole et percussion 

(environ 40 minutes) pour le 2 décembre.
➢ Yacha : Professeur de percussion, intervention de Handpan.
➢ Asso Lia : Danse Afro-Jazz accompagné d’un atelier d’une heure ou deux pour 

apprendre la danse Afro-Jazz.



➢ Escales Solidaires : Intervention de chanson intercalée avec des témoignages 
de migrants accompagnés à la guitare 

➢ Faire intervenir un groupe Cajun le samedi soir afin de célébrer les 20 ans de la 
MDH.

➢ Beaub FM : Émission en direct de 2h le samedi matin pendant le petit-déjeuner 
➢ Artépolis : Projection sur le mouvement de la Paix vendredi entre 20h et 20h30 

(horaires non fixés)

Animation complémentaire :

➢ Terres de Cabanes : Témoignages, passer un trombinoscope dans une salle

Proposition d’installation des stands :

➢ Stands d’associations en bas et en haut.
➢ Artisans du Monde : Espace cafétéria pour le petit-déjeuner et vente de café, 

boissons.
➢ Accorderie : Espace supérieur avec installation le dimanche du Troc d'objets 

gratuit.
➢ ATD Quart Monde : Stand et exposition séparés dans une salle consacrée à cet 

effet.
➢ Expositions de petite importance : avec les stands.
➢ Expositions de grande importance : dans des salles consacrées aux 

expositions.

Proposition de Programme

Vendredi Samedi Dimanche

Matin     :  
10h : Installation

Matin     :  
9h-12h : Petit-déjeuner 
solidaire par Artisans du 
Monde et émission Beaub 
FM
10h-12h : Animation 
musicale par Escales 
Solidaires : Chant et 
témoignages de migrants 
accompagnés à la guitare

Matin     :  
10h : Troc d'objets gratuit 
par l’Accorderie
12h : Repas des saveurs 
du monde

Après-midi     :  
14h : Intervention avec les 
scolaires par Daba et Na 
Semsé87

Après-midi     :  
14h : Danse Afro-Jazz par 
Asso Lia
14h30 : Table ronde sur les
migrants 
16h30 : Spectacle de 

Après-midi     :  
14h : Spectacle par Gospel 
Fusion
14h30 : Table ronde « De la
crise systémique aux 
réponses alternatives sur le



percussion par Yacha
17h : Table ronde sur 
l’Extractivisme

plan économique »
16h : Spectacle par 
Fragments sur le Burkina 
Faso
17h : Clôture du Festival

Soir     :  
18h30 : Inauguration
19h : Danse Africaine
19h30 : Buffet
20h : Projection-Table 
ronde autour du film « En 
quête de Paix » en 
Colombie

Soir     :  
19h : Buffet Sud-Américain
20 : Soirée dansante pour 
les 20 ans de la MDH

Ateliers     :   
➢ Jeux sur l’accessibilité à l’eau et l’extraction 

minière par les Petits Débrouillards
➢ Jeux touaregs avec l’association Chlorophylle

Expositions     :   
➢ Culture contre l’exclusion
➢ Enfants du bout du monde
➢ Photos d’Afrique

Prochaine réunion le Mardi 9 Octobre à 10h : 
Validation du programme et plans de salles


