Forum des solidarités
Samedi 16 novembre de 9h à 18h - Centre Culturel
Municipal Jean Moulin – 76 rue des Sagnes à
Beaubreuil - Limoges

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.
Chaque année en novembre, les structures
mobilisées dans de très nombreuses villes
organisent pendant toute la durée du
festival, des événements conviviaux et
engagés pour parler de solidarité et de
divers thème(s), du local à l’international, à
l’occasion de ce rendez-vous d’ampleur
internationale qu’est le Festival des
Solidarités.
Cet ensemble d’événements est l’occasion
de faire connaître l’engagement de ces
acteurs et actrices du territoire en faveur
d’un monde plus juste, solidaire et durable,
mais aussi de proposer à chacun et
chacune d’agir concrètement pour porter
haut et fort la défense des droits humains,
notamment celle des droits des enfants, qui
seront mis à l’honneur au niveau national à
l’occasion des trente ans de la Convention
internationale des droits des enfants
(CIDE).

 9h : Ouverture du forum
 9h à 12h : Petits déjeuners solidaires par Artisans
du monde
 10h :h : Intervention Jean Arnaud Dérens sur les
migrations d’origines balkaniques
 10h :h : Ateliers proposés par l’Accorderie sur les
savoir-faires en couture et « zéro déchet »
 13h :h : Repas assuré par le restaurant Himalaya (12
euros – Inscription avant le 13 novembre au 05 55 35
81 24 – contact@mdh-limoges.org )
 14h :h : Atelier par l’Antenne sur la découverte
d’instruments et l’interculturel - animation proposé par
ATD Quart monde sur les Droits de l'enfant
 15h :h : Conte de Samarcande « Shéhérazade, la
place des femmes et des arts » spectacle proposé par
Théâtre Illusia / MARSA Publications et la Revue A
 16h : Projection du film « Artisans d’un autre
modèle de société dans les Andes » autour du
concept du « Buen vivir » (50 minutes) suivi d’un
débat avec Horizons 19 et de témoignages
d’étudiantes de retour de mission de coopération dans
les Andes
 18h : Clôture du forum
 Toute la journée : Ateliers jeux autour des
Objectifs pour le Développement Durable (MDH) ARCHES : sensibilisation sur le papier mâché Exposition de peinture de l’artiste Mario Vargas

Soirée festive du Festisol
Samedi 16 novembre de 19h à Minuit - Salle des
fêtes du Vigenal – 5h : rue du docteur Jacquet Limoges
 A partir de 19h : Buffet proposé par l’Association
Arches - Inscription avant le 13 novembre au 05 55
35 81 24 – contact@mdh-limoges.org – Chansons et
témoignages de l’Association Escales Solidaires
 20h :h : Mélométis pour des musiques traditionnelles
revisitées
 22h : Association du Pôle d’Art Lyrique et de
musiques actuelles pour différents styles de musiques
pour clôturer la soirée

Festival de films Alimenterre
 Lundi 18 novembre à 18h – Carrefour des
Etudiants – 88 rue du Pont Saint Martial à Limoges
– L’association Campus à Cultiver organise cette
projection-débat autour du film « Quinoa, prenez-en de
la graine ! » de Clémentine Mazoyer.
 Mardi 19 novembre à 18h3h :0h : – 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.
 Vendredi 22 novembre à 20h :h – Au Centre nature
« La Loutre » de Verneuil sur Vienne – Projection
débat organisée par Limousin Nature Environnement
autour des films « Elles sèment le monde de demain »
et « Quinoa, prenez en de la graine ».

Les autres événements à retenir
 Mercredi 20h : novembre à 20h :h3h :0h : - Eglise Sainte
Bernadette – 6 rue Marcel Pagnol à Limoges. Le
groupe local d'ATD Quart Monde de Limoges et le
Choeur Tactus organisent un concert pour le 30ème
Anniversaire de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant.
 Mardi 26 novembre à partir de 19h – Ester
Technopole à Limoges. Le CCFD Terre Solidaire et
les étudiants du lycée agricole les Vaseix organisent
une soirée sur le thème « Donnez-moi des
champs ! L’accés au foncier ici et là-bas ». A 19h
présentation de l’exposition et vidéo, table ronde à 20h

Organisé par :
Le Collectif du Festival des Solidarités à Limoges :
L'Accorderie - Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture - L’Antenne Association ARCHES - Association d’Aide aux Pays Francophones - Artisans du
Monde Limoges – Association d’Aide à l’Enfance Tibétaine - Association Aurora Association des Sans Papiers de la Haute Vienne - ATTAC 87 - ATD Quart Monde
Limoges – Beaub FM – CCFD Terre Solidaire - Chabatz d’Entrar - Chlorophylle –
Cimade - Collectif France Cuba 87 - DABA Limousin - Escales Solidaires –
Fédération de la Libre Pensée 87 - Horizons 19 - Limousin Palestine – MARSA
Publications et la Revue A - MDH - MRAP - Na Semsé 87 - Objectif Diofior
Développement - Reseau Zoodo Action Solidarité (Burkina Faso).

En lien avec :

Partenaires :

Pour en savoir plus :

www.mdh-limoges.org
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Le programme du festisol à Limoges

