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TOUS LES ÉVÉNEMENTS PRÈS DE CHEZ VOUS SUR

#FESTISOL

DU 12 AU 28 NOVEMBRE 2021
www.festivaldessolidarites.org

un autre monde
est possible

LA ROCHELLE PROGRAMME



Rencontres interculturelles, théâtre, jeux, expositions, projections, ateliers,... autant 
d’événements pendant 15 jours où l’on construit le monde d’après sans en avoir l’air. 
Retrouvons-nous pour faire de la solidarité un projet de société pour l’humanité et la planète !
Le Festival des Solidarités, c’est l’occasion de partager des moments pour mieux com-
prendre le monde qui nous entoure, de rencontrer des personnes inspirantes et faire le 
plein d’idées pour agir concrètement autour de soi : ouverture à l’autre, aide aux migrants, 
défense de la diversité, alternatives pour une consommation respectueuse de la planète et 
des humains.
Cette année, l’accent sera mis en particulier sur les enjeux liés aux inégalités sociales et la 
pauvreté.

DATES NOM LIEU

Du 3 au 27/11 Exposition Fading into the blue BU - LR

Du 5 au 28/11 Exposition itinérante « Richesse(s) » Quartiers - LR

Mercredi 10/11 - 17h30 Palestine, les graines de la résistance Espace B Giraudeau - LR

Vendredi  12/11 - 18h Vernissage expo « accès digne à l’ali-
mentation » Maison de la Parole - LR

Samedi 13/11 - 10h/18h Village des solidarités Place de Verdun - LR

Lundi 15/11 - 19h L’engagement dans la réalisation de projet Instagram CDIJ

Jeudi 18/11 - 19h30 Théâtre Requiem pour un Smartphone Lagord

Vendredi  19/11 - 19h30 Projection Manger Autrement La Jarrie

Vendredi  19/11 - 20h Ciné-débat : l’immigration Salle des fêtes VLS - LR

Vendredi  19 - 21h
Samedi 20/11 - 21h

Spectacle « Euh » de Chraz L’Azile - LR

Samedi 20/11 - 10h/20h30 Débathon Carré Amelot - LR

Dimanche 21/11 - 17h30 Spectacle Yoruba the dream, Ewere Salle des fêtes VLS - LR

Lundi 22/11 - 19h L’engagement dans la mobilité internationale Instagram CDIJ

Mercredi 24/11 - 18h
Projection- débat «Gens du voyage, 
Tziganes, Gitans, Manouches, Roms… 
de qui parle-t-on?»

La Fraternité - LR

Jeudi 25/11 - 15h30/18h30 Forum de la Mobilité Internationale Espace B Giraudeau - LR

Jeudi 25/11 - 19h Dîner-débat «Femmes Syriennes, 
femmes rebelles»

Horizon Habitat 
Jeunes VLS - LR

Vendredi 26/11 - 20h Soirée Ciné « Douce France » Salle des fêtes VLS - LR

Samedi 27/11 - 14h/18h Les Papilles du Monde Salle des fêtes VLS - LR

Dimanche 28/11 - 17h30 Pièce de théâtre « Les Diables » Salle des fêtes VLS - LR

Lundi 29/11 - 19h L’engagement dans le milieu associatif Instagram CDIJ

famille payantaccessible en
fauteuil roulantfocus inégalités



Événement ami

MERCREdi 10/11
à partir de 17h30
Espace Bernard Giraudeau 
(25 Avenue Kennedy)

Palestine, 
les graines 

de la résistance

Solidarité avec les pay-
sans sous blocus 
17h30  : ouverture espace 
expositions 

19H30  : conférence avec 
Sarah Katz, membre de 
The International Solidarity 
Movement-France et 
Pierre Stambul, membre 
de l’Union Juive Française 
pour la Paix. Présentation 
de témoignages vidéo de 
palestiniens occupés.

Contact : 06 42 22 44 23  
cnid.afps.larochelle@orange.fr

Bus : Ilico 2 (arrêt B. Giraudeau), 
illico 1 (arrêt Rossignolette)

Vendredi 12/11
18h
Maison de la Parole  
Jean-Baptiste Souzy
(33 rue Alfred Kastler)

Vernissage expo  
« accès digne à 
l’alimentation » 

De la fourche à la fourchette ! 
Le Secours Catholique, 
en collaboration avec le 
centre Souzy, propose de se 
rapprocher des producteurs 
locaux pour cuisiner leurs 
produits tout en échangeant 
sur les façons de faire une 
cuisine saine aussi bien en 
quantité qu’en qualité.

18h : vernissage de l’exposition 
photos sur le thème de l’accès 
digne à l’alimentation avec 
cocktail et petits fours préparés 
l’après-midi par l’atelier cuisine.

Découverte, échanges et ani-
mations sur l’exposition pré-
sentant des initiatives locales.

Exposition accessible du 12 
nov. au 17 déc. en semaine 
de 15h à 17h.

Entrée gratuite et accessible à 
toutes et tous.

Contact : Michèle Pointillart  
06 60 13 67 16   

michele.pointillart@gmail.com

Bus : Illico 3 (arrêt maison de la 
Charente Maritime)

SAMEdi 13/11
10h/18h 
Place de Verdun

Village des 
solidarités 

Retrouvez en ouverture du Fes-
tisol de nombreuses actions 
proposées par les associations 
agissant pour les humains et la 
planète. 

Animations pour toutes et tous 
tout au long de la journée  : 
jeux, ateliers, expo, espaces 
d’expression... Venez nom-
breux•ses pour célébrer la soli-
darité avec nous !

Côté musique, dans l’après-mi-
di, Minndiarabi et le collec-
tif Waya Records, animé par 
Mahmoud Razak, nous feront 
danser, et Remplir les ventres 
pas les poubelles raviront nos 
papilles en fin de journée avec 
une soupe anti-gaspi.

Pour participer à la préparation 
de la soupe, prendre RDV avec 

Remplir les ventres pas les pou-
belles : rvpp17@gmail.com 

Contact Village :  
contact@cas17.fr - 0981395370

Bus : Arrêt Place de Verdun



VENDREdi 19/11
19h30
Salle du lien social La Jarrie
(Rue de la Mairie)

Projection

Manger 
Autrement 

Résumé du film  : Comment se 
nourrir autrement ? Trois fa-
milles ont essayé de réduire 
leur part de surface cultivable 
en adoptant une alimentation 
plus responsable, moins riche 
en viande et alignée sur la pro-
duction locale et saisonnière.

Contact :  
Association Tounka Cono 

tounkacono@live.fr

VENDREdi 19/11
20h 
Salle des Fêtes de Villeneuve
(86 avenue Billaud-Varenne)

Soirée Ciné-débat  

Autour de la projection du 
film documentaire «  Lyon-Co-
nakry  », réalisé par Hammadi 
Cherif Bah, jeune guinéen venu 
faire des études de cinéma en 
France, Solidarité migrants 
propose une soirée d’échanges 
autour de l’immigration, de 
l’accueil des exilés et de l’aide 
au développement.

Entrée gratuite

Contact : Jean-Paul Benetière 
 07 82 14 73 15 

contact@solidaritemigrantslr.fr 

Borne Yélo Vélo à proximité devant la 
mairie annexe 

Bus : Illico 2 (Arrêt Convention) 

JEUdi 18/11
19h30 
Théâtre Kanopé II Lagord 
(4 rue du Moulin de Vendôme)

Théâtre
Requiem pour 

un Smartphone 

L’objet du délit ? Un smartphone 
posé sur le ventre d’Amina, qui 
s’est endormie dans les franges 
d’un désert. Smartphone autour 
duquel gravitent trois person-
nages. Chacun va délivrer son 
récit de vie, celui qui le lie à cet 
objet numérique : depuis l’escla-
vage dans les mines du Congo 
à l’amour inconsidéré pour une 
jeune femme pleine de colère.

Découvrez deux des opus de 
cette trilogie, Solitude du 3e 
jour (30 min.) et Sept réalités sur 
le coltan… (20 min.) qui s’im-
briquent pour questionner les 
conséquences de la sur-numéri-
sation de nos sociétés. Et notre 
manière de (re)considérer la vie 
sur cette terre.
Soirée proposée par le CCFD-Terre 
Solidaire et soutenue par Amnesty 
International.

Les pièces seront également jouées 
le mercredi 24 novembre auprès des 
élèves du lycée Doriole.

Tarif unique : 5 €

Préventes sur Hello Asso :  
bit.ly/1811Requiem 

Contact : contact@cas17.fr

Bus : Illico 3 (arrêt Vieljeux) ou 6 (La 
Tramontane/Les Gonthières)



Dimanche 21/11
17h30 
Salle des Fêtes de Villeneuve
(86 avenue Billaud-Varenne)

Spectacle  

Yoruba the 
dream, Ewere

Venez découvrir ce nouveau 
spectacle créé et interprété par 
Ablaye Mbaye et Taiwo Awaiye 
avec Pascal Ducourtioux.

Ewere se joue du TEMPS et de 
l’ESPACE, Ewere est éternel, son 
Esprit veillera une éternité de 
Temps. Alors que l’Afrique s’ap-
prête à vivre les heures les plus 
sombres de son histoire, Ewere 
habitera l’âme de chaque cap-
tif et en fera un Conquérant.

Durée 1h suivi d’un échange 
avec les artistes.

Tarif réduit 5 € – Plein tarif 8 € 
(possibilité d’offrir une place 

suspendue).

Préventes sur Hello Asso :  
bit.ly/2111Ewere

Contact : contact@cas17.fr
09 81 39 53 70

Bus : Illico 2 (arrêt Convention)

SAMEDI 20/11
10h/20h30 
Carré Amelot 
(10 rue Amelot)

Débathon 

Cette journée, proposée par le 
CDIJ et La Rochelle Université, 
est un temps de concrétisation 
de ce projet de libération de la 
parole des jeunes en leur per-
mettant de mettre en place un 
débat public.

Plusieurs rendez-vous sont pré-
vus : 

    • 11h, 16h et 19h pour des 
temps d’échanges et de débats 
autour de thématiques choi-
sies par les jeunes

    • 14h pour le teaser de 20 
minutes de la représentation 
théâtrale des «Diables» écrite 
et mise en scène par Claire 
Baudry

    • 15h et 18h pour des visites 
guidées de l’exposition photo-
graphique « Exercice de style 2 » 
avec le Carré Amelot

Entrée gratuite

Contact :  
05 46 41 16 36 - accueil@cdij17.fr 

www.infojeunesse17.com

Bus : Illico 1 et 2 , N° 8, 17, 18, 19, 20 
(Arrêt Dames Blanches-Maubec) 
 Borne Yélo à proximité de l’arrêt 

de bus 

VENDREdi 19 & 
SAMEDI 20/11
21h 
Café-Théâtre L’Azile
(29 rue Debussy)

Spectacle  
« Euh » de Chraz 

Pilier de l’humour, Chraz se 
déguise en Einstein déjanté 
et nous fait rire en relativisant 
dans : « Euh... », sorte de confé-
rence illustrée qui dégénère.

Tarifs : Adhésion 11€ / Tarif Adhé-
rent : 16€ / Tarif Réduit: 11€ / Tarif 

Plein : 28€ 
Réservation : 

https://lazile.festik.net/

Contact : 05 46 00 19 19 
reservation.azile@gmail.com

BUS : 7 (arrêt Saint-Saëns) 
Borne Vélo : 209 Rue de Périgny



JEUdi 25/11
19h 
Horizon Habitat Jeunes
Villeneuve les Salines 
(5 rue Lamennais)

Dîner-débat

Femmes 
syriennes, 

femmes rebelles 

Repas syrien en musique avec 
récits et témoignages sur la 
condition des femmes en Syrie 
avec la participation de Ayat 
Ahmat, activiste emprisonnée 
à plusieurs reprises, réfugiée en

France. Lecture par Marie-
Claire Vilard d’extraits de 
«  Hayat  », pièce écrite par 
Thanaa Souleimane, auteure de 
pièces de théâtre pour enfants, 
présidente d’Amalouna.

Tarif : 12 euros (recettes reversées 
à l’association Amalouna pour 
aider les enfants et femmes en 

Syrie)

Contact Amalouna :  
Bernard 06 50 08 62 76 

(réservation obligatoire)

Bus : Illico 2 (arrêt Petit Brouage) 

JEUdi 25/11
15h30/18h30 
Espace Bernard Giraudeau 
(25 Avenue Kennedy)

Forum de 
la Mobilité 

Internationale 

Vous avez des projets à l’inter-
national ? Venez participer à ce 
forum organisé par le Centre 
Départemental Information 
Jeunesse. Des questions sur les 
études, les stages, l’emploi, le 
volontariat, les bourses  ? Une 
trentaine de professionnels 
pourront vous apporter des in-
fos, des conseils.

Entrée gratuite

Contact : accueil@cdij17.fr 
05 46 41 16 36

Bus : Illico 2, n°6 (Arrêt Kennedy) 
Station Yélo à côté

MERCREdi 24/11
18h 
La Fraternité 
(45 rue Jacques Henry - Laleu)

Projection- débat 
«Gens du voyage, 
Tziganes, Gitans, 

Manouches, 
Roms… de qui 

parle-t-on?»

A partir d’un documentaire fait 
par et pour les gens du voyage 
de Surgères, des échanges 
seront proposés autour de la 
réalité de ces populations afin 
de déconstruire les préjugés et 
stéréotypes les concernant.

En partenariat avec Le Centre 
d’Animation et de Citoyenneté 
«CAC» de Surgères.

Entrée libre

Contact : 06 74 16 35 41 

Bus : Illico 1A (Arrêt Jacques Henry) 
Borne Yélo à côté du bus. 



VENDREDi 26/11
20h 
Salle des Fêtes de Villeneuve
(86 avenue Billaud-Varenne)

Soirée Ciné 
« Douce France » 

Résumé du film  : Drôles et in-
trépides, de jeunes citoyens 
nous emmènent à la rencontre 
d’habitants de leur quartier, 
de promoteurs immobiliers, 
d’agriculteurs et même d’élus 
de l’Assemblée Nationale. Une 
quête réjouissante qui bous-
cule les idées reçues et ravive 
notre lien à la terre !

Organisée par des jeunes 
mobilisés par des structures 
jeunesses de La Rochelle, 
cette projection sera suivie 
d’échanges sur les initiatives 
de jeunes à La Rochelle et dans 
l’agglomération.

Contact : contact@cas17.fr
09 81 39 53 70

Bus : Illico 2 (arrêt Convention)

DiMANCHE 28/11
17h30 
Salle des Fêtes de Villeneuve
(86 avenue Billaud-Varenne)

Pièce de théâtre 

« Les Diables » 
En 1760, deux historiens pa-
risiens partent à la recherche 
d’un peuple natif d’Amérique 
du Nord disparu sans laisser de 
traces en Louisiane française. 
Très vite, ils vont comprendre 
que cette disparition mysté-
rieuse est liée à des tabous ina-
vouables…

Cette pièce écrite, scénarisée 
et jouée par des lycéens, étu-
diants et jeunes travailleurs de 
La Rochelle, traite du droit à la 
différence.

Durée : 1h15

Entrée participative

Contact : Horizon Habitat Jeunes 
Christian Durand  

06 60 91 44 80  
cdurand@horizon17.org

Bus : Illico 2 (arrêt Convention)

SameDi 27/11
14h/18h 
Salle des Fêtes de Villeneuve
(86 avenue Billaud-Varenne)

Les Papilles  
du Monde 

A travers un parcours ludique 
et culinaire, Avenir En Héritage 
vous invite à rencontrer des 
représentants des différentes 
nationalités habitant sur l’ag-
glomération rochelaise.

Accueil chaleureux et am-
biance garantie, vous effectue-
rez des escales gourmandes 
pour créer du lien, briser la 
glace, pour mieux se com-
prendre et appréhender le 
monde.

Contact : 06 58 70 67 46

Bus : Illico 2 (arrêt Convention)

un autre monde

est possible
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#Lemondebouge #Festisol_LR #FestiSol2021
Avec nos remerciements à toutes les associations et structures partenaires. La 16ème édition du Fes-
tival des Solidarités de La Rochelle est coordonnée par le Collectif Actions Solidaires.

Plus d’infos : 
cas17.fr/nos-actions/festival-des-solidarites 

  FestivalDesSolidaritesLaRochelle
09 81 39 53 70 - contact@cas17.fr

COVID 19 : Les événements seront soumis à la  
réglementation en cours selon l’évolution du contexte sanitaire.

Du 5 au 28/11
Quartiers de Mireuil, Centre Ville et Villeneuve les Salines

Exposition itinérante «Richesse(s)»
En fil rouge de cette édition, une exposition itinérante «  Richesse(s)  », série de 20 
portraits photographiques et interviews, réalisée par Emmanuel Piau, sera proposée 
dans les quartiers de Mireuil, du centre Ville et de Villeneuve les Salines. Et vous, qu’est-
ce qui vous manque le plus ? Et quelle est votre richesse ?

Contact : contact@cas17.fr - 09 81 39 53 70

du 3/11 au 27/11 
Bibliothèque Universitaire 
(Parvis Fernand Braudel)

Exposition
Fading into the blue

A 120 km au sud de la Nouvelle Orléans, L’Isle 
de Jean-Charles sombre peu à peu. La pho-
tographe Sandra Mehl s’y est rendue à deux 
reprises et a réalisé ce reportage en y inter-
viewant les habitants, confrontés au dérègle-
ment climatique et à l’exploitation pétrolière.

Contact : 05 46 45 39 69  
olivier.lafont@univ-lr.fr 

Lundi 15, 22 & 29/11
19h 
RDV sur instagram.com/cdijlarochelle

Parole de jeunes : L’engagement et moi

En live Instagram, tous les lundis pendant le FestiSol à 19h. 

Le CDIJ invitera des jeunes et des associations à témoigner 
de leurs différentes formes d’engagement et à partager leurs 
expériences.

15 novembre : L’engagement dans la réalisation de projet 
22 novembre : L’engagement dans la mobilité internationale 
29 novembre : L’engagement dans le milieu associatif

Contact : 05 46 41 16 36 - accueil@cdij17.fr


