MA SELECTION

PROGRAMME 2019

16/11 | 11h | Halles
16/11 | 19h30 | CSC de Goise
17/11 | 16h | Temple
20/11 | 9h30 à 18h | Place du Donjon
21/11 | 20h30 | Lycée Saint-André
22/11 | 18h | CSC du Clou Bouchet
22/11 | 20h | CSC du Clou Bouchet

23/11 | 14h | Le Club de l’Acclameur
25/11 | 20h | Le Mélies | Melle
26/11 | 20h30 | Lycée Saint-André
27/11 | 20h | CSC du Parc
28/11 | 20h30 | Maison des Associations

29/11 | 20h30 | Salle des fêtes de StePezenne
30/11 | 20h | Théâtre Jean Richard

Le Bocal Gourmand
Lycée Agricole | Melle

Diners

Animations Jeunesse

Films

Théâtre

Cet ensemble d’événements sera 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 à l’occasion des trente ans de la
Convention internationale des droits des enfants (CIDE).

Avec le soutien de :

Médiathèque & Métullum | Melle
Conférence

À Niort, chaque année en novembre, les
structures membres du collectif organisent
pendant deux semaines des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité,
du local à l’international, à l’occasion de ce
rendez-vous d’ampleur internationale qu’est
le Festival des Solidarités.

Contact
www.festivaldessolidarites.org/
Festisol du Niortais
06 81 79 89 91

Jusqu’en décembre

Concerts

Le Festival des Solidarités est de retour avec
ses concerts, ses rencontres, ses repas partagés et ses spectacles pour faire bouger le
monde vers plus de solidarité ! Du 14 au 30
novembre 2019, le Festisol aura lieu à
Niort, 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.

Expos

DU 14 AU 30 NOVEMBRE 2019

LE FESTISOL VOUS EMMÈNE À LA
DÉCOUVERTE
DE TOUTES LES SOLIDARITÉS
À NIORT

CONFERENCE /|CONCERT /|FILM / THEATRE |EXPO / DINER / ANIMATION
JEUNESSE|

PROGRAMME

17 ÉVÉNEMENTS, 15 ORGANISATEURS

Ouverture du Festival
Jeudi 14/11 | 18h | Salons de l’Hôtel de
Ville
Présentation du Festival à la presse, aux
élus, au public animé par le Chœur de
L’Egray suivi du verre de la solidarité
FILMS I SUIVIS D’UN DEBAT
Rencontre en Nomadie
Jeudi 21/11 | 20h30 | Lycée Saint-André
Portraits d’hommes et de femmes perpétuant des
traditions en marge de la société dominante.
ADAGV (gens du voyage)
Etre là
Mardi 26/11 | 20h30 | Lycée Saint-André
Elles sont psychiatres ou infirmières en prison et reçoivent des détenus
Collectif Prison
Le cochon de Gaza
Mercredi 27/11 | 20h | CSC du Parc
Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien
de Gaza, remonte dans ses filets un cochon … AFPS
Moi, je suis avec la mariée
Jeudi 28/11 | 20h30 | Maison des Associations
Voyage d’un groupe de palestiniens, italiens et syriens débarqués à Lampedusa s'allient pour mettre
en œuvre un stratagème …
La Cimade

30 ans de la Convention Internationale des Droits des Enfants
(CIDE)
Mercredi 20/11 | 9h30 à 18h | ESPE pôle universitaire de Niort

Les associations du collectif Festisol en lien avec la municipalité, l’Education Nationale et les centres de loisirs
présenteront des animations sur le thème des droits de
l’enfant.
14h30 & 15h15 : spectacle du groupe Graine de Folie

Samedi 23/11 | 14h | Club de l’Acclameur
Les enfants fêtent la CIDE : film Le grand jour & goûter
offerts aux enfants par la Ville de Niort
Ville de Niort

FILMS Suite
Calais, les enfants de la Jungle
Exposition « Ni sains, ni saufs »
Vendredi 29/11 | 20h30 | Salle des fêtes de
Ste-Pezenne
Mineurs afghans, syriens ou pakistanais bloqués
à Calais. Leur rêve : rejoindre l’Angleterre. Débat
avec Franck Ozouf, Chargé de Projets Plaidoyer
Migrants & Accès aux droits au Secours Catholique Caritas France & Séverine Loyau, bénévole
à Migr’Action 79
ARRDI, CCFD, Migr’Action 79, UNICEF
Secours Catholique Caritas France

Théâtre Forum
Samedi 30/11 | 20h | Théâtre Jean Richard
Théâtre participatif pour débattre et échanger sur les
droits de l’enfant
Aide & Action,
Amnesty International
EXPOSITION
Migrations en Je
A partir du 17/11 | Le Bocal Gourmand
Rencontre entre le photographe Fabrice Spica et des
personnes exilées en attente d’une réponse à leur
demande d’asile, qui invitent à se poser la question :
et si c’était moi ?
La Cimade

A Melle

DINERS
Diner Palestinien
Samedi 16/11 | 19h30 | CSC de Goise
Animé par la troupe Bohémia, jazz manouche |
17€ Adultes | 8€ Enfants | Réservation avant le
10/11 | 05 49 09 02 15
AFPS
Diner, soirée dansante
Vendredi 22/11 | 20h | CSC du Clou Bouchet
Précédés d’une conférence Espoir d’Afrique
CONCERTS
Swing Low Quintet | Gospel
Samedi 16/11 | 11h | Halles
Dimanche 17/11 | 16h | Temple I 5€

Théâtre

EXPOSITIONS
Cabanes rêvées ou le droit de poser ses valises
Jusqu’au 15/12 | 10h à 17h | Lycée agricole
Voyage dans le temps doublé d’une déambulation
entre des cabanes rêvées par des personnes étrangères qui ont en commun d’être arrivées récemment
en France.
Faire & vivre ensemble
Jusqu’au 1er/12 | Médiathèque & Métullum
Graffs réalisées par des jeunes un CSC de Niort
Centre
FILM

ACAT

CONFERENCE
LisoloYa Koltan | Conférence vidéo sonore
scénographiée | Suivie d’un dîner I 15€
Vendredi 22/11 | 18h | CSC du Clou Bouchet
Débat citoyen, au sujet des téléphones portables et la problématique qui s’y rattache : le
coltan
Espoir d’Afrique

Paroles de bandits
Lundi 25/11 | 20h | Le Mélies
L’histoire de la Vallée de la Roya à travers les récits
de celles et ceux qui sont ou ont été dans l’illégalité
pour faire respecter des droits fondamentaux.
La Cimade
Et aussi de nombreuses interventions
auprès des établissements scolaires

