PROGRAMME 2021

Orléans • Tours • Blois • Châteaudun
• Chartres • Vendôme • BOURGES

Un événement coordonné en
région Centre-Val de Loire par

www.centraider.org
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rejoignez le mouvement
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international
pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Chaque
année, les 15 derniers jours de novembre, en France mais également ailleurs dans le
monde, de nombreuses animations sont organisées pour inviter les citoyen-nes à agir
pour un monde juste, solidaire et durable.

« Pour un climat de solidarité »
En région Centre-Val de Loire, dans l’ensemble des départements, 7 collectifs locaux,
regroupant des dizaines de structures, proposent des animations conviviales tout au
long de cette quinzaine. Concerts, projections-débats, conférences, ateliers, jeux, etc.
le programme de cette édition 2021 est une nouvelle fois riche et varié, pour permettre
à tous d’être acteur du changement.
Après ces deux années si particulières qui viennent de s’écouler, il semble primordial de
renouer les liens, de prendre soin des personnes les plus fragiles, et de faire vivre, partout
dans notre région et bien au-delà, toutes les formes de solidarités.
C’est ce climat de solidarité que les acteurs du Festival des Solidarités veulent insuffler
cette année.

tournée régionale !
Comme chaque année, Centraider qui coordonne le Festival des Solidarités en
région Centre Val de Loire, propose une animation régionale. Pour cette édition
2021, le graffeur Monsieur PLUME, se rendra dans 6 villes de la région pour
réaliser une fresque sur le thème ECHOLOGI en recueillant la parole du public.

BLOIS - BOURGES
CHÂTEAUDUN - ORLÉANS
TOURS - VENDÔME
•
•
•
•
•
•

Le 13 Novembre à Vendôme, de 15 h à 18 h,
Place du Marché Couvert
Le 17 Novembre à Blois, de 11 h à 13 h,
Place René Cotty
Le 20 Novembre à Orléans, de 14 h à 17 h,
Place du Général de Gaulle
Le 24 Novembre à Châteaudun, de 14 h à 17 h,
Place du 18 Octobre
Le 27 Novembre à Bourges, de 14 h à 17 h,
Salle 22 d’Auron
Le 30 Novembre à Tours, de 14 h à 17 h,
Place Jean Jaurès
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Les collectifs en région Centre-Val de Loire

Collectif solidarité chartrain

Collectif Dunois du Festival des Solidarités

Collectif solidaire orléanais

Collectif solidaire vendômois
Collectif des solidarités Blois

Collectif solidaire Touraine
Collectif Monde solidaire 18

Types d’événements
Concert, musique, chant

Lecture, sport, Atelier

Animations de rue

projection de films

Témoignages, Rencontres, conférences

spectacle
et théâtre

activités ludiques
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BOURGES

Le COLLECTIF MONDE SOLIDAIRE
MERCREDI 18 NOV.

Conférence « Devenir Gardiennes et Gardiens de la Nature »
de Marine Calmet, Juriste et Présidente du « Programme Wild Legal »

18 h 30 – Amphithéâtre du Muséum d’Histoires Naturelles

MERCREDI 25 NOV.

Rencontre autour du Film « Made In Bangladesh »

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures,
elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les
menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble,
elles iront jusqu’au bout.

20 h 30 - Cinéma de la Maison de la Culture

SAMEDI 27 NOV.
Fête des Solidarités

14 h à 19 h – Salle 22 d’Auron - Bourges
Espace interactif, Jeux et Expositions
•
•
•
•
•

Le chef d’œuvre des élèves du lycée des métiers Jean de Berry « Produire de l’eau potable
au Bangladesh » (Web radio, BD, etc.)
« Le climat, les enfants en parlent sur les ondes …. Et toi t’en penses quoi ? »
« De Gaza au Jean Renoir », la crise de l’eau dessinée par des jeunes
Quizz pour la justice climatique

Exposition « Planète en danger, atmosphère belliqueuse »
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BOURGES

Fresque régionale « ECHOLOGI »
Dans le cadre de la tournée régionale du Festival des Solidarités M.
Plume réalisera en live une toile pour faire écho d’une ville à l’autre des
questions de solidarités, d’écologie et de citoyenneté
14h - 17h

Court-métrage « Thanapara swallows, oasis d’espoir au
Bangladesh »
14h

Échanges en visioconférence

avec David Ligouy qui parcourt le monde en vélo solaire pour la paix et le climat.

14h30

Projection du film « Nourrir le Changement » dans le cadre
du Festival AlimenTerre
15h

Z I A K O

Concert du chanteur Jo Ziako

Le chanteur Ziako prsente son nouvel album, le 7ème Continent
Ses rêves ont pris des couleurs de parfums de méditerranée,
d’Orient et d’Asie grâce aux voyages. Ziako nous parle de cet
ailleurs, il nous laisse entrevoir une volonté de changer les
mentalités.

NOUVEL ALBUM

CONCERT

27/11 à 17h - Le 22 d’Auron - 22 rue Henri Sellier - Bourges

Organisé par le Collectif Monde Solidaire du Cher

mondesolidaire18@yahoo.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

17h
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Le COLLECTIF SOLIDAIRE CHARTRAIN
MARDI 10 NOV.

Spectacle « Maliroots » du conteur franco-malien Ladji Diallo

Le conteur nous plonge au cœur de son grand voyage initiatique dans le pays de ses ancêtres.
Une rencontre choc entre ce jeune banlieusard et la terre d’Afrique, regorgeant de son art de
vivre, du feu de sa parole, de la poésie du fleuve Niger, de ses griots, de sa musique, de sa
danse. Cette Afrique qui révèle à ce jeune venu de France le conteur qui sommeillait dans sa
grotte intérieure.
20 h 30 - Foyers d’Accueil Chartrain (FAC), Chartres

DIMANCHE 14 NOV.

Après-midi solidaire et convivial
Durant tout l’après-midi

Ateliers et jeux éducatifs

Exposition du photographe amateur Christophe Pénicaud
•

15h –15h30
Panier Artistique et Solidaire
Le Panier est un contenant artistique. Dans chaque panier sont réunies deux ou trois formes
variées et surprenantes de spectacle vivant. Les formes artistiques créées réunissent un,
deux ou trois artistes et sont présentées en solo, en duo ou en trio. Elles peuvent croiser des
disciplines différentes (musique, danse, théâtre, marionnettes, etc…). Elles ont une durée
maximale de 30 minutes et sont légères techniquement. Comme pour les paniers des
AMAP, le public ne sait pas à l’avance ce qu’il va découvrir…

•

15h30-17h
Présentations d’initiatives solidaires
avec entre autres la participation de l’ACAT, de l’APF, d’AGIR Abcd, d’Entraide Guinée et du
CCFD-Terre Solidaire

•

17h30-18h
Défi « Carbonethon »

14h-18h - Salle d’honneur du Centre Culturel Edmond Desouches – Lucé

- 28
EURE-ET-LCOHATIR
EAUDUN
« Festisol Chateaudun »

Le COLLECTIF DUNOIS DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
VENDREDI 19 NOV.
Repas solidaire

Préparé par les jeunes de la Résidence et le self « La Table de CHARLES » et animé par
l’Association HAMA SPACE URBAN
FJT Charles Brennus – À partir de 19 h

SAMEDI 20 NOV.
Journée et soirée Jeux

Venez tester de nombreux jeux ! Journée intergénérationnelle et bonne ambiance assurée !
Cette soirée est ouverte et accessible à tous à partir de 7 ans.
14h - 18h et 20h–23h - FJT Charles Brennus

MERCREDI 24 NOV.

Fresque régionale « ECHOLOGI »

Dans le cadre de la tournée régionale du Festival des Solidarités M.
Plume réalisera en live une toile pour faire écho d’une ville à l’autre des
questions de solidarités, d’écologie et de citoyenneté
14h - 17h – Place du 18 Octobre

VENDREDI 26 NOV.

Spectacle Gaïa – Les Dryades

Tableau musical, chorégraphique et poétique sur la beauté, les richesses de
notre terre et sur ce qui la menace.

20 h 30 – Théâtre

SAMEDI 27 NOV.

Soirée de clôture du Festival des Solidarités

Soirée de musique et de danse, avec une démonstration des Bâtons Dunois,
un concert du groupe Melting Potes (Jazz Traditionnel), et du groupe
Accroch’cœurs.

Salle Saint-Jean
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Le COLLECTIF 37 DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
En Touraine, le Festival des Solidarités aura cette année pour thème principal, l’accès à une
alimentation de qualité pour toutes les personnes.

Plusieurs actions, projections, animations sont ainsi proposées par des acteurs de quartiers, des
associations, des syndicats, etc., à la fois pour donner la parole aux acteurs, du champ à l’assiette,
pour comprendre les enjeux contemporains de l’agriculture et de l’alimentation aux niveaux local
et international, et voir comment agir ensemble pour un droit à l’alimentation.

Vous retrouverez dans ce programme les actions prévues durant la quinzaine du Festival, mais les
actions du collectif 37 du Festival des Solidarités se déroulent toute l’année et s’inscrit dans une
démarche éducative globale.

EN NOVEMBRE

9ème édition du Festival Plumes d’Afrique

Rencontres autour des expressions littéraires et artistiques
Programme complet à retrouver sur : www.plumesdafrique37.fr

VENDREDI 12 NOV.

Rencontre avec Raharimanana, dans le cadre du Festival Plumes
d’Afrique

Autour de son livre Tisser (Mémoire d’encrier, 2021), et La Voix, le Loin, 100 poèmes (Vents
d’ailleurs, 2021), rencontre avec cet auteur qui multiplie les disciplines.
19 h - Librairie L’ Oiseau Vigie - St-Pierre des Corps

SAMEDI 13 NOV.
•

« Défendons le droit à l’alimentation, plutôt que l’aide alimentaire »

•

Lectures par le « chœur des lecteurs » de Plumes d’Afrique, dans le
cadre du Festival Plumes d’Afrique

Action de portage de paroles, table des réclamations de la sécurité sociale, interventions
de spécialistes.
A partir de 10h – Hôtel de Ville de Tours

S’attaquer aux mots et en malaxer le sens jusqu’à ce que la musicalité des mots pénètre au
plus profond du lecteur. Ancrer la mémoire dans le corps et faire acte de beauté dans le
dire et l’écrit
17 h 30 - Médiathèque – Luynes

•

Rencontres du LAC (Atelier de littérature contemporaine) Rencontre avec Hemley Boum, dans le cadre du Festival Plumes
d’Afrique
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Dans ses romans Hemley Boum mêle plusieurs voix et à partir de la vie intime de ses
personnages campe à chaque fois un ou divers milieux sociologiques: de la concession
villageoise aux camps de Boko Haram , des beaux quartiers de Douala aux « cours »
partagées des quartiers populaires.
14 h 15 - Centre de vie du Sanitas - Tours

LUNDI 15 NOV.

« Sensibilisation des mineurs non accompagnés venus d’Afrique sur le
thème du genre »
Temps d’échange, de jeux de rôle et de réflexion sur le genre.

14h-16h - 10 Place neuve - Tours

MARDI 16 NOV.

Lectures par le « chœur des lecteurs » de Plumes d’Afrique, dans le cadre
du Festival Plumes d’Afrique
S’attaquer aux mots et en malaxer le sens jusqu’à ce que la musicalité des mots pénètre au plus
profond du lecteur. Ancrer la mémoire dans le corps et faire acte de beauté dans le dire et l’écrit

19 h 30 - Librairie La Vagabonde – Tours

MERCREDI 17 NOV.
•

« Soonoo », conte musical par la Compagnie SoaZara, dans le cadre
du Festival Plumes d’Afrique
Spectacle d’improvisation vocale et d’images, Soonoo est un texte dit et chanté, imagé,
où l’émotion est portée par le mot et sa réinvention, les bouts du réel, les fragments du
paysage.

17 h - Centre Culturel La Grange – Luynes

•

« Fablabs en Afrique », dans le cadre du Festival Plumes d’Afrique
Rencontre-débat avec l’architecte et anthropologue Sénamé Koffi Agbodjinou. Figure
majeure mais rigoureusement marginale des fablabs, Sénamé Koffi Agbodjinou
questionnera dix années de la mouvance française-africaine.

18 h 15 - Amphi E, faculté de géographie, UFR droit et sciences économiques et
sociales – Tours

JEUDI 18 NOV.

Projection du film « Les Bienheureux » de Sofia
Djama, dans le cadre du Festival Plumes d’Afrique
19 h - Centre social Rabière - Joué-Lès-Tours
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VENDREDI 19 NOV.
•

AFUMA, les échassiers du Togo, dans le cadre du Festival Plumes
d’Afrique

« Trois acrobates » formés au Togo selon les méthodes et techniques ancestrales
des échassiers adaptent leur savoir-faire aux différentes influences circassiennes
contemporaines. Accompagnés de deux percussionnistes-chanteurs, les échassiers,
perchés à 5m du sol, allient leur art traditionnel à la danse contemporaine, au
spectacle de rue et réalisent des figures à couper le souffle.
10H30 – Sanitas Quartier St Paul - Tours

•

« Afrique-Caraïbes : le grand récit des femmes », dans le cadre du
Festival Plumes d’Afrique

Rencontre débat animée par Séverine Kodjo-Granveau : Que disent les femmes de
la grande traversée de l’Atlantique, du chaos de l’esclavage et de la colonisation ?
Quelles mémoires affleurent dans leurs paroles ? Et à quels combats invitent-elles ?
Médiathèque de Saint Pierre des Corps

SAMEDI 20 NOV.
•

« De l’art, de la pensée, de la cosmogonie », Conférence-Table ronde
dans le cadre du Festival Plumes d’Afrique
Très riche, la cosmogonie africaine a traversé les époques, résistant aux violences de
l’histoire et autres tentatives de domination. Comment les auteurs, artistes et penseurs
du Continent investissent-ils cette richesse, et comment la renouvellent-ils ?
14 h 30 – Le Bateau Ivre – Tours

•

« Univers d’auteurs », dans le cadre du Festival Plumes d’Afrique

•

Concert - Les garçons de la Rumba, dans le cadre du Festival Plumes
d’Afrique

Sami Tchak / Mohamed Mbougar Sarr / Ananda Dev
Trois auteurs nous font voyager dans l’univers de leurs écritures. Une rencontre forte
entre trois écritures sans concession.
17 h - Le Bateau Ivre – Tours

20 h 30 - Le Bateau Ivre – Tours

MARDI 23 NOV.

« Le bois à Madagascar : une richesse à protéger », dans le cadre du
Festival Plumes d’Afrique

Conférence présentée par Martine Courtois, Docteure ès Sciences, en partenariat avec
Touraine Madagascar. Divers thèmes seront évoqués : Qu’est-ce que le bois ? L’importance
de la forêt, la déforestation et la menace sur la biodiversité, les phénomènes d’érosion, le
reboisement.
18 h 30 – Espace Clos Neuf – Joué-lès-Tours
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MARDI 24 NOV.

« Les Jeux de l’alimentation et du climat »

Jeux de table et de situation sur le climat, pour aider les jeunes à changer d’attitude par
rapport à l’énergie et au climat
Toute la journée - Centre social Vallée Violette – Joué-lès-Tours

JEUDI 25 NOV.

« Libertés de la presse en Afrique, limites et
contours », dans le cadre du Festival Plumes
d’Afrique

Projection du film « Résistants du 9e Art » suivi d’un échange
avec la réalisatrice Nicoletta Fagiolo, et l’écrivain Yahia Belaskri.
20 - Cinémas Les Studios - Tours

VENDREDI 26 NOV.

« Algérie des générations », dans le cadre du Festival Plumes d’Afrique
Dialogue entre Yahia Belaskri et Adlène Meddi, écrivains algériens appartenant à deux
générations différentes. Être né avant ou après la guerre d’indépendance modifie-t-il le
regard de ces deux observateurs sur l’Algérie contemporaine ?
18 h – Médiathèque de Joué-lès-Tours

SAMEDI 27 NOV.
•

Rencontre avec Yahia Belaskri, dans le cadre du Festival Plumes
d’Afrique

Romancier, essayiste, journaliste franco-algérien, installé en France depuis les
évènements de 1988, Yahia Belaskri place l’histoire, le destin de l’Algérie, les régimes
autoritaires et intégrismes religieux au cœur de ses écrits.
11h - Librairie La Vagabonde - Tours

•

« La culture, instrument de mobilisation et d’expression citoyenne
de la jeunesse : zoom sur la Mauritanie », Thé-palabre culturel
organisé par Graine de Citoyenneté, dans le cadre du Festival
Plumes d’Afrique

La culture est partout, parfois elle est le seul moyen d’expression d’une jeunesse qui
se trouve à travers elle. Alors pourquoi ne pas réfléchir ensemble à ce que la culture
apporte ici et là-bas, pour la mobilisation et l’expression citoyenne de la jeunesse ?
A partir de 14 h – Salle polyvalente du Centre de vie du Sanitas - Tours
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« Accueil des étudiants étrangers en situation de crise », rencontredébat avec Yahia Belaskri dans le cadre du festival Doni Doni, en
partenariat avec le Festival Plume d’Afrique

Les associations NOVE NOVE CINCO, Les Halles de Rabelais (lutte contre la précarité
étudiante), l’A.G.E.T. (association guinéenne des étudiants de Tours) œuvrent pour
l’inclusion des étudiants étrangers sur le territoire tourangeau, afin de porter,
ensemble, un nouvel évènement solidaire, inter-associatif et festif : le Doni Doni Festiva
16h - Maison des étudiants - Tours

DU MARDI 9 AU 30 NOV.

Exposition « Parcours de femmes africaines – Des femmes et des mots »

Après avoir recueilli des paroles de femmes, l’association Naya et Peuple Solidaire – Action
Aid proposent une exposition à la bibliothèque de Saint Pierre des Corps.
Bibliothèque municipale de Saint Pierre des Corps

DU MARDI 16 AU 28 NOV.

Exposition « Madagascar : le bois dans tous ces états », dans le cadre du
Festival Plumes d’Afrique

Présentée par TOURAINE MADAGASCAR, abordant à partir de photos et d’objets,
l’exploitation et l’utilisation du bois à Madagascar dans différents domaines d’activités et les
conséquences de cette exploitation
Galerie du Parc - Parc Rabière - Joué-Lès-Tours

DU MARDI 18 NOV. AU 5 DÉC.

Exposition « Arts premiers et art contemporain d’Afrique de l’Ouest »,
dans le cadre du Festival Plumes d’Afrique
Cette exposition se présente comme une porte ouverte sur l’art africain ancien et
contemporain. L’exposition rassemble des objets rituels (statues et masques) venant de
Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Burkina-Faso et Congo et des objets usuels
Salle d’exposition de La Grange – Luynes

LE COLLECTIF DE TOURS DU
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS,
PARTENAIRE DU FESTIVAL
PLUMES D’AFRIQUE
La 9ème édition du Festival Plumes d’Afrique, organisé
par le Réseau Afrique 37, se déroulera à partir du
vendredi 15 octobre 2021 dans le département
d’Indre-et-Loire. Durant la quinzaine du Festival des
Solidarités, des ateliers, des conférences, des lectures,
des projections, des expositions, des spectacles et
des concerts de dérouleront dans l’agglomération
tourangelle. Ces rencontres multiples permettent de
découvrir des expressions d’artistes africains. Elles
sont parrainées cette année par l’écrivain malgache
Raharimanana.
Retrouvez l’ensemble du programme
sur le site du Festival, www.plumesdafriques37.fr
et sur le site de CENTRAIDER, www.centraider.org
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CENTRAIDER FÊTE SES 20 ANS
- 30 NOVEMBRE À TOURS
A partir de 13h30
En partenariat avec le Festival Plumes d’Afrique, la Ville de Tours et dans le cadre du Festival des
Solidarités, le Réseau Régional de la Coopération et de la Solidarité Internationale CENTRAIDER
fête ses 20 ans le Mardi 30 Novembre à l’Hôtel de Ville de Tours. Au programme de cet aprèsmidi de rencontre et d’échanges :

•
•

•

•

•
•

14h -15 h 30 L’APPROCHE LOCALE DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE : QUELLE ACTUALITÉ ?
Table-ronde à l’occasion des 20 ans de Centraider.

15 h 30 – 17 h
DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI
Forum de la solidarité internationale
Roue sur les Objectifs de Développement Durable (ODD)
Jeux africains
Projections vidéo : pastilles vidéos des 20 ans, documentaires
Alimenterre
Espace librairie et exposition photos du dernier Festival Plumes
d’Afrique
Lectures dans le cadre du festival Plumes d’Afrique
Exposition sur les ODD du réseau Canopé

CLÔTURE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS EN CENTRE-VAL DE
LOIRE Place Jean Jaurès
Fresque ECHOLOGI « Pour un climat de solidarité » avec le graffeur
Mr Plume
17 h – 18 h 30 VOIX DE FEMMES : QUELLES RÉALITÉS
AFRICAINES POUR QUEL ÉTAT DU MONDE ?
Conférence débat organisée dans le cadre du festival Plumes
d’Afrique Evènement animé par la vocaliste et essayiste Christina
Goh
18 h 30 – 20h QUEL AVENIR POUR LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ?
QUELLES ÉVOLUTIONS POUR CENTRAIDER ?
Atelier prospectif : un avenir à écrire avec les membres et
partenaires de Centraider
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BLOIS

« Festisol - Blois »

collectifssiblois@gmail.com

MERCREDI 17 NOV.
•

« Pour un climat de solidarité »

Un espace- musée autour d’une voiture, un musée de plein air. De la préhistoire à
nos jours, les Hommes se sont toujours déplacés de continents en continents. Au
commencement les Hommes et les Femmes étaient nomades, puis certains êtres
humains se sont installés en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique… et les
différentes cultures ont vu le jour.
Aujourd’hui, des Hommes et des Femmes se déplacent encore de continents en
continents, mais beaucoup pour fuir de chez eux, fuir les ravages du changement
climatique, ou fuir un climat défavorable dans leur pays.
Où vont-ils ? Que pouvons-nous faire ?
On vous accueille dans notre petit musée de rue, venez dès 8H boire le café, le
thé, un jus de pomme, ou manger une soupe dès 11H.
Compagnie LODELA - www.lodela.fr
08h / 14h - Marché Cotty, Blois

•

Fresque régionale « ECHOLOGI »

•

Projection du film « Sur le Champs » dans le cadre du Festival
ALIMENTERRE

Dans le cadre de la tournée régionale du Festival des Solidarités M.
Plume réalisera en live une toile pour faire écho d’une ville à l’autre
des questions de solidarités, d’écologie et de citoyenneté
11h / 13h - Marché Cotty

La projection sera suivie d’un débat animé par Artisans du Monde et les Jardins de cocagne
de Blois
18 h / 20h – La Maison de Bégon, rue Pierre et Marie Curie, Blois

MERCREDI 24 NOV.

Projection du film « L’arbre Providence » dans le cadre du Festival
AlimenTERRE
La projection sera précédée d’une animation par Artisans du Monde
16h - La Fabrique - 7 rue d’Auvergne, Blois
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Le COLLECTIF SOLIDAIRE VENDÔMOIS
SAMEDI 13 NOV.

Après-midi d’animations solidaires
•

Fresque régionale « ECHOLOGI »

•

Atelier vélo avec l’association Dos d’âne

•

Portage de paroles par les membres du collectif

•

•

Dans le cadre de la tournée régionale du Festival
des Solidarités M. Plume réalisera en live une toile
pour faire écho d’une ville à l’autre des questions de
solidarités, d’écologie et de citoyenneté

Animation de danse participative avec l’association
Afrivision
Jeux et ateliers de sensibilisation à l’écologie et à la
solidarité

15h à 18h - Marché couvert, Vendôme
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Le COLLECTIF SOLIDAIRE ORLÉANAIS

« Festival des
solidarités - Collectif
orléanais »

MERCREDI 17 NOV.

Exposition posters sur l’eau et les colonies israéliennes
en Palestine occupée

Journée entière - Maison des associations, Rue Sainte-Catherine, Orléans

VENDREDI 19 NOV.

Conférence « Hier les chemins de l’écriture, de la Mésopotamie d’il y a
5000 ans à nos rivages atlantiques »
Conférence avec démonstrations par Salih, artiste calligraphe.

20 h - Auditorium Marcel Reggi de la Médiathèque d’Orléans

SAMEDI 20 NOV.
•

Conférence « Aujourd’hui les chemins des migrants fuyant la
sécheresse, la faim, les conflits armés ».

Conférence de Jon Cerezo, responsable campagnes humanitaires et migrations
d’Oxfam France.
17 h - Maison des associations, rue Ste Catherine, Orléans

•

Fresque régionale « ECHOLOGI »

Dans le cadre de la tournée régionale du Festival des
Solidarités M. Plume réalisera en live une toile pour faire écho
d’une ville à l’autre des questions de solidarités, d’écologie et
de citoyenneté
14h / 17h – Place du Général de Gaulle

DIMANCHE 21 NOV.

Projection- débat du film « Sur le Champs » dans le cadre du Festival
ALIMENTERRE

Débat mené par Marc Dufumier, ingénieur agronome, auteur de « L’agroécologie peut nous
sauver » accompagné de représentants associatifs et de maraîchers locaux
18 h - Cinéma Les Carmes

LUNDI 22 NOV.

Exposition posters sur l’eau et les colonies israéliennes
en Palestine occupée
Journée entière - Maison des associations, Orléans

MERCREDI 24 NOV.
•
•
•

Remise officielle des Prix du concours « Imagine Orléans / Imagine
Parakou »
14 h – Hôtel Groslot, Orléans

«1001 histoires, le Bénin en contes et en musique»
15 h – 16 h – Médiathèque de l’Argonne

Atelier théâtral avec la Cie Nomad’I Serane
16 h – 17h30 - Médiathèque de l’Argonne

JEUDI 25 NOV.
•

Soirée Apéro Engagé « Parlons de Solidarité
Internationale »

Débat sur la Solidarité Internationale et focus sur la situation
afghane – Apéro convivial
19h-21h – Maison des associations, Orléans La Source

•

Concert Adonis

Parti en 2010 du Bénin, Adonis saisit la plume et la guitare
pour livrer des chansons caustiques mêlant humour et
tragédies. Humour du temps qui passe, tragédie des
hommes qui cherchent l’amour, le bonheur, la gloire.
Après 10 ans d’ingestion et digestion de vie occidentale, il
sort son premier album « Les Amours jaunes ».
20 h 30 – Moulins de la Vapeur - MJC d’Olivet

SAMEDI 27 NOV.

Table Ronde « Implication des citoyens et des populations locales dans
les projets d’accès à l’eau et à l’assainissement » - Partenariat semaine
Orléans - Parakou

En partenariat avec CENTRAIDER – Ville d’Orléans – Pseau – Agence de l’Eau Loire Bretagne
11 h / 13 h Maison des associations d’Orléans

DU 19 AU 28 NOV.
•

Sélection de romans autours du Bénin
Médiathèque d’Orléans

Exposition « À la découverte des projets menés entre Orléans et
Parakou
Hôtel Groslot – Salle Cracovie

DU 16 AU 28 NOV.

Exposition «Vies et visages des changements climatiques»

« L’exposition est composée de 19 photographies prises aux Philippines, au Guatemala,
en Éthiopie, au Bangladesh, au Cambodge, au Tchad, en Bolivie, au Zimbabwe, au Kenya,
au Burkina Faso, et sur l’archipel du Vanuatu par les équipes d’Oxfam, sur les terrains de
mission »
Parc Pasteur, Orléans

LE 26, 27, 28 NOV.

« Sous l’arbre à palabres de la Cie Nomad’I Serane »
Spectacle de contes béninois des artistes français et béninois
Le 26 à la médiathèque, les 27 et 28 au CRIJ
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