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Focus sur le #Festisol 

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 sur le programme en Limousin et en Nouvelle-Aquitaine : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3072

Cette semaine : 

> Brive :  Projection-débat autour du film « Parvana » organisée par le Groupe Amnesty International de Brive. 
Elle se tiendra le Jeudi 14 novembre à 18h30 au Cinéma Rex – Parvana est une jeune fille qui grandit dans la ville de 
Kaboul en Afghanistan sous le régime des talibans. C’est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et 
l’imagination face à l’oppression. Une séance pour les scolaires est aussi programmée le 13 novembre à 10h15. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3073

 > Tulle : Conférence-débat "Stop impunité : Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales : 
Organisée  par le Collectif Ethique sur l’Etiquette, la Mairie de Tulle et le Collectif Festisol 19. Elle se déroulera le 
vendredi 15 novembre à 20h30 à la médiathèque Erir Rhomer à Tulle - 11 Avenue Winston Churchill. La Conférence sera
animée par Danielle AUROI, Ancienne députée du Puy-de-Dôme, ancienne députée européenne, Présidente du forum 
citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3074

> 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

> Brive : Marché de la solidarité : Il aura lieu le Samedi 16 novembre, de 10h à 18h place Charles de Gaulle à Brive. Le
thème sera « Le droit de l’enfance ». Un petit déjeuner solidaire proposé par les associations présentes sera offert à tous 
les visiteurs, dès 9h30. De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée : Exposition sur le thème « Le
droit de l’enfance » - Lecture de poèmes - Danses du monde (l’après-midi) - Vente de produits artisanaux. Pour en savoir 
sur celui-ci et les autres évènements prévus les 20 novembre (UNICEF)  et 23 novembre (Amnesty) : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3073

> La Souterraine : Rencontre de témoignages sur la Birmanie et le Sahel. Dans le cadre du Festival des solidarités, 
le CCFD Terre Solidaire organise une rencontre de témoignages sur la Birmanie et le Sahel. Elle se tiendra le dimanche 
17 novembre à 15h à la salle de la rue du Coq. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3076

A retenir aussi : 

> 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

> Sainte Fortunade (19) : Spectacle le 23 novembre et journée des groupes "Sel de terre" le 24 novembre – Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3075 

Festival Alimenterre 2019 en Limousin – Les prochaines séances  : 

> Limoges : Lundi 18 novembre à 18h – Carrefour des Etudiants – 88 rue du Pont Saint Martial – L’association 
Campus à Cultiver organise cette projection-débat autour du film « Quinoa, prenez-en de la graine ! » de Clémentine 
Mazoyer - www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3394

>  Limoges   Mardi 19 novembre à 18h30 – Amphi Clancier de la BFM à Limoges - Soirée « Ciné Géographique » 
autour du film « Faut il arrêter de manger des animaux ? » organisé par le Collectif Alimenterre Limousin en partenariat 
avec la Bibliothèque Francophone Multimédia - www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3364

Pour en savoir plus sur la programmation complète en Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3055
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Limousin : Festival Migrant’Scène 2019

Organisé par les groupes de la Cimade de Haute Vienne et de Corrèze, il se tiendra du 15 novembre au 8 décembre à 
Eymoutiers, Limoges, Meymac, Peyrelevade, et Tarnac. Parmi les premières dates :  15 novembre à 20h30 – salle de 
réunion - Mairie d’Eymoutiers (87) : conférence sur l’Albanie de Jean-Arnault Dérens -  16 novembre à 10h – Centre 
Culture Jean Moulin à Limoges : Intervention de Jean-Arnault Dérens sur l’Albanie – dans le cadre du Festival des 
solidarités. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3081

 Agenda de la semaine 

> 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

> Limoges : Projection débat autour du film « Les Échos Mellah ». L’Association Cultures Maghreb Limousin (CML) 
organise une série d’événement autour du thème « Juifs d’Afrique du Nord ». Cette séance aura lieu le 15 Novembre à 
18h30 à la BFM de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3381

> 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

> 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). Deux évènements à retenir cette semaine : 
l’Avant-première du documentaire « Nouvelle Cordée »  en présence de Marie Monique Robin le mardi 12 novembre à 
20h au cinéma le Rex  à Châteauneuf-la-Forêt (87) - la Conférence-débat « Quelles expériences en faveur de l’emploi ? 
» le Mercredi 13 novembre à 18h à la salle des conférences rue Roger Salengro à Saint Léonard de Noblat (87). Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3052

 Evènements en prévisions 

> Aubusson : Exposition « S’engager… avancer... pour les droits humains » Les groupes Creuse Amnesty 
International et Solidarité Laïque organisent plusieurs activités autour de leur exposition d’art « S’engager… avancer... 
pour les droits humains » qui se tiendra à la Bourse du Travail du 23 au 30 novembre. Le 17 novembre à 17h45 un ciné-
débat est organisé au Cinéma le Colbert autour du film "Pour Sama". Jeudi 21 novembre, il y aura une soirée d’Amnesty 
International au café "Le fabuleux destin", à 20h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3082

> Limoges : Soirée « Financer autrement ». Cette soirée est organisée dans le cadre du Mois de l’ESS par J’adopte un
projet, PR2L, France Active Limousin et Les Cigales. Elle aura lieu le Lundi 18 novembre à partir de 17h au Foyer des 
Coopérateurs du Théâtre de l’Union. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3079

> 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

> Limoges : Conférence sur les tribunaux arbitraux. Cette conférence  est coorganisée par Attac 87, les Amis du 
Monde Diplomatique, les Amis de la Terre et la Confédération Paysanne le jeudi 28 novembre à 20h au CIRA 64 avenue 
de la révolution à Limoges en présence de Nicolas ROUX des amis de la terre. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3080

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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