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Focus sur le Festival des solidarités 

Le Festival des Solidarités est de retour avec ses rencontres, ses concerts, ses repas partagés et ses spectacles 
pour faire bouger le monde vers plus de solidarité ! Du 15 novembre au 1er décembre, le Festisol constitue, un 
rendez vous pour toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre le monde qui les entoure et découvrir 
des alternatives solidaires aux côtés de personnes inspirantes. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3072

> Limoges : Festival des Solidarités 2019. Il sera marqué par le Forum des solidarités - Samedi 16 novembre de 9h à 
18h - Centre Culturel Municipal Jean Moulin – 76 rue des Sagnes à Beaubreuil et la soirée festive du Festisol - Samedi 
16 novembre de 19h à Minuit - Salle des fêtes du Vigenal – 5 rue du docteur Jacquet. Pour en savoir plus sur l’ensemble 
du programme de la quinzaine : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3071 

En Corrèze

> Tulle : Rendez-vous le vendredi 15 novembre pour la Conférence-débat "Stop impunité : Des droits pour les peuples, 
des règles pour les multinationales – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3074 

> Brive : L’événement principal sera le Marché de la solidarité le 16 novembre – Pour en savoir plus :  www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3073

> Sainte Fortunade : Spectacle 23 novembre et journée des groupes "Sel de terre" le 24 novembre – Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3075 

En Creuse

> Guéret : Le festival sera marqué par la tenue du village associatif le samedi 23 novembre www.mdh-limoges.org/
spip.php?article3069 - avec un temps dédié aux scolaires le mercredi 20 novembre www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3067 et une projection débat dans le cadre du festival de films Alimenterre le 21 novembre 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3064

> La Souterraine : Rencontre témoignages sur la Birmanie et le Sahel le dimanche 17 novembre à 15h avec le 
CCFD Terre Solidaire. Pour en savoir plus :  www.mdh-limoges.org/spip.php?article3076

> Festival Alimenterre 2019 en Limousin. Evénement incontournable sur les enjeux de l’alimentation dans le monde, la
13e édition du festival ALIMENTERRE aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 2019. Des milliers d’évènements sont 
proposés dans 600 communes de France et 12 pays par des milliers de bénévoles. Pour en savoir plus sur la 
programmation complète en Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3055

 Agenda de la semaine 

> Limoges : Soirée littéraire avec l’auteur et journaliste Ali al-Muqri. La BFM de Limoges en partenariat avec 
Cultures Maghreb Limousin et Lettres du monde organise la rencontre littéraire avec l’auteur et journaliste Ali al-Muqril. 
Elle se tiendra le mercredi 6 novembre à 18h30 à l’amphi Clancier de la BFM. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3060

> Saint-Junien : Projection du Film "Les Hommes Libres". Elle se tiendra le Mercredi 6 novembre à 20h30 au 
Cinéma Bourse de Saint-Junien. L’Association Cultures Maghreb Limousin (CML) organise une série d’événements en 
Haute-Vienne autour du thème « Juifs d’Afrique du Nord » qui se déroulera du 6 octobre au 5 décembre. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3380

> Uzerche : Projection du film "L’éloge du Mils". Jeudi 7 novembre à 20h30 – Cinéma Louis Jouvet à Uzerche – 
Projection débat organisée par la P’tite Fabrique Solidaire autour du film « L’éloge des Mils » d’Idriss Diabaté. La séance 
sera précédée d’un atelier découverte de cuisine des mils en présence du réalisateur à partir de 18h à la P’tite fabrique 
solidaire – Cours Jean Jaurès à Uzerche. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3062

> Brive : Soirée théâtre aux profits d’Amnesty et du Mouvement de la Paix. Le théâtre du Cri jouera le Jeudi 7 
novembre à 20h30 au théâtre de la grange à Brive, la pièce Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon. Pour en savoir 
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plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3058

> Limoges : Projection d "Elles sèment le monde de demain" et de "Burkinabé Bounty". Jeudi 7 novembre à 18h - 
Faculté des lettres et sciences humaines de Limoges – 39 rue Guérin – Projection débat organisée par Campus à 
Cultiver autour du thème « Agroécologie et féminisme » avec la diffusion des films « Elles sèment le monde de demain » 
et « Burkinabé Bounty ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3061

> Semaine de l’emploi en Limousin. Pays Monts et Barrages, Relais Infos Services et l’association interconsulaire de la
Haute Vienne organisent une semaine de l’emploi en Limousin. Des Territoires se sont lancés dans la démarche pour 
postuler à l’extension de l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD). Cet événement se 
déroulera du 7 au 15 novembre dansl’Est de la Haute-Vienne. Sur le plan national, le projet « Territoires zéro chômeur de
longue durée » a été porté pour sa phase de démarrage par ATD Quart Monde. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3052

 Evènements en prévisions 

> Uzerche : Soirée "Solidarité migrants !" Organisée en partenariat avec les Fêlés de l’Art, la p’tite Fabrique propose 
une soirée cantine & débat pour se défaire des préjugés sur les migrations ! Elle se tiendra le jeudi 14 novembre à partir 
de 19h30 à la P’tite fabrique solidaire (café associatif) à Uzerche. A 19h30 : cantine de soutien aux exilé.e.s ! Prix libre - A
20h: intervention de Guillaume Bertrand (MDH) sur le contexte géo-politique des migrations et pour tordre le cou aux 
idées reçues sur les migrants. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3059

> Brive : Soirée projection débat sur le film « Nostos ».  l’Association Franco-Hellénique de la Corrèze organise une 
soirée projection débat sur le film "Nostos" avec la présence de Cyril Lafon le réalisateur du film. Cet événement se 
déroulera le vendredi 15 novembre à 20h au Centre Culturel Raoul Dautry à Brive, il sera suivi d’un habituel Apéritif grec. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3046

> Limoges : Formation sur l’ « Agriculture paysanne et le Commerce équitable ». Artisans du Monde Limoges 
organisent cette formation ouverte en interne et externe nommée « Agriculture paysanne et commerce équitable ». Elle 
aura lieu à la salle Jean Pierre Timbaud le samedi 23 novembre 2019 de 9h30 à 17h. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3019

> Limoges : Mobilisation pour demander l’armistice économique. "Le Collectif "Pour l’armistice économique" appelle 
à un rassemblement le samedi 23 novembre à 14h devant l’hôtel de police de Limoges. Il s’agit de marquer 
symboliquement le dépôt d’une plainte contre l’économie de marché. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3077

 A lire, à voir, à faire 

> Limoges : Formation et rencontre autour de l’éducation aux médias et la citoyenneté mondiale. Le RADSI 
Nouvelle-Aquitaine propose une série de rencontres entre enseignants et acteurs associatifs travaillant auprès des 
jeunes, afin de créer des liens entre eux et d’explorer ensemble une thématique d’intérêt commun qui est pour 2019 : 
"L’éducation aux médias et à la citoyenneté mondiale et solidaire". A Limoges, celle-ci se fait avec l’appui de la Maison 
des Droits de l’Homme et du Rectorat. Elle se tiendra le mercredi 13 novembre de 9h15 à 17h à la salle Jean Pierre 
Timbaud (derrière la mairie de Limoges). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3053

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine

> Niort : 5ème édition du Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire : Organisé par la CRESS Nouvelle 
Aquitaine et le CN-CRESS, Il aura lieu du 6 au 8 novembre en différents lieux du centre-ville de Niort. Le thème de 
l’année sera : « En quoi l'Économie sociale et solidaire et l'Innovation sociale sont des outils au service des territoires et 
des réponses aux défis de société ? ». Pour en savoir plus : www.forum-ess.fr

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
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