25 NOV | 20H | La Baratte Échiré
« Elle a pourtant les pieds sur terre »
26 NOV | 21H | Metullum Melle
Daphné Kritharas
28 NOV | 20H | MDA Niort
One More Jump
29 NOV | 14H | Moulin du Roc
« Rémi » (public scolaire)
29 NOV | 19H | Moulin du Roc
« Rémi »
29 NOV | 20H30 | Moulin du Roc
« Migrants et Accueil »
30 NOV | 10H | Moulin du Roc
« Rémi » (public scolaire)
1 DÉC | 9H | INSPE Pôle Universitaire
Rencontre avec les étudiants de l’INSPE
2 DÉC | 20H30 | La Boutonnaise Brioux
« La Devise »
CONFÉRENCE

CONCERT

CINÉMA

THÉÂTRE

SPECTACLE POUR ENFANTS

Chaque fin d’année, les structures membres
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.
Cet ensemble d’événements sera l’occasion
de faire connaître l’engagement de ces
acteurs et actrices locaux 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.
EN PARTENARIAT AVEC :
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24 NOV | 9H | École de Magné
« Au loin d’ici »

Le Festival des Solidarités est de retour avec ses
concerts, ses rencontres et ses spectacles pour
faire bouger le monde vers plus de solidarité !
Du 17 novembre au 4 décembre 2022, le
Festisol aura lieu à Niort, Brioux, Échiré et Melle,
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.

br

23 NOV | 15H | CSC Ste Pezenne
« Au loin d’ici »

edition 2022 !
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17 NOV | 14H30 | CGR Niort
Qu’avons-nous en commun pour vivre
ensemble ?
18 NOV | 20H | CSC Sainte Pezenne
Les jeunes parlent aux jeunes
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sur le theme

Jeunesse

interculturalite
cinema - conference - theatre - spectacle

ORGANISÉ PAR :

12 EVENEMENTS
CONFERENCE
Conférence-philo

JEUDI 17 NOV | 14H30 | CGR Niort
« Qu’avons nous de commun pour vivre ensemble ? »
Le vivre ensemble sous l’angle philosophique avec les
questions suivantes : Dans quelle société voulons-nous
vivre ? Comment faire pour vivre ensemble ? Qu’est
ce qui peut encore nous rassembler ?
Présentée par M. Jean-Michel Vienne, professeur honoraire
de philosophie à l’université de Nantes.
En partenariat avec l’Université inter-âge
TARIFS : Entrée à 8€ pour les non-adhérents

Conférence-débat
MARDI 29 NOV | 20H30 | Moulin du Roc
« Migrants et accueil »
L’arrivée des étrangers en France, du point
de vue de l’arrivant et de celles et ceux qui
les accueillent : explications et témoignages.
Animée par l’association ARDDI
En partenariat avec l’Université Populaire du Niortais

Libre participation

Rencontre avec les étudiants de l’INSPE

JEUDI 1 DÉC | 9H | INSPE Pôle Universitaire
Demi-journée
de
rencontre-découverte
des
associations avec les étudiants de l’INSPÉ, futurs
enseignants : invitation à l’engagement.

Théâtre Forum

VEND 25 NOV | 20H | La Baratte Échiré
« Elle a pourtant les pieds sur terre »
Cinq scènes courtes mettent en avant des injustices,
des difficultés qui viennent interrompre la trajectoire
de Suzanne.
Une conclusion artistique sonore mettra en lumière
des témoignages réels de femmes.
Performé par La D’âme de Compagnie

TARIFS : Plein 12€ - Réduit 6€
Résa : HELLOASSO.com - Elle a pourtant les
pieds sur terre ou au 07.58.57.32.52

SAM 26 NOV | 21H | Metullum Melle
Nourrie de jazz, de folk et d’une subtile note d’électro,
Daphné Kritharas chante l’exil.
Prix de l’académie Charles Cros 2022 - coup de coeur
« musiques du monde ».
En partenariat avec La Ronde des Jurons

Résa : HELLOASSO.com - La ronde des jurons ou Office de
Tourisme au 05.49.29.15.10

ou scanner ici !

Théâtre

Présentée par la Compagnie Théâtre du
Bocage
En partenariat avec Scènes Nomades

TARIFS : Plein 12€ - Réduit 6€
Résa : HELLOASSO.com - La Devise Scènes
Nomades ou au 07.58.57.32.52

ou scanner ici !

CINEMA
Ciné-débat : Les jeunes parlent aux jeunes
VENDREDI 18 NOV | 20H | CSC Sainte Pezenne
Le sujet du vivre ensemble sera interrogé à travers 3
courts-métrages et 3 thèmes différents :
• le handicap,		
• l’intergénérationnel
• les migrations
Trois jeunes en service civique à Unis-Cité animeront les
débats.
En partenariat avec Unis-Cité Niort

Libre participation

LUNDI 28 NOV | 20H | MDA Niort
One More Jump de Emanuele Gerosa
Film documentaire sur le thème de la jeunesse à
Gaza : Faut-il partir pour accomplir ses rêves ou se
battre pour son pays ?
Débat animé par Jonathan Musset, producteur du film

Libre participation

SPECTACLE POUR ENFANTS
« Au loin d’ici »

VEND 2 DÉC | 20H30 | La Boutonnaise Brioux
« La Devise »
Pièce adaptée du livre « La Devise » de François
Bégaudeau. Réflexion jubilatoire sur les 3 mots de
la devise Liberté, égalité, fraternité et pourquoi pas
sororité ? Avec humour, la compagnie interpelle les
jeunes sur le vivre ensemble, mais pas que...

CONCERT
Daphné Kritharas

Ciné-débat

THEATRE

MERCREDI 23 NOV | 15H | CSC Ste Pezenne
JEUDI 24 NOV | 9H | École de Magné
A portée de voix, de bouche à oreille, Gaëlle le Teuf
avec ses « chansons à cordes sensibles » rapporte des
histoires venues d’ailleurs.
Spectacle destiné aux 4-10 ans.
Proposé par Gaelle Le Teuf – Compagnie ronds de
papillon

« Rémi »

MARDI 29 NOV | 14H & 19H| Moulin du Roc
MERCREDI 30 NOV | 10H| Moulin du Roc
Le voyage initiatique d’un enfant abandonné puis
vendu par son père adoptif à un bonimenteur...
Voyage carnavalesque aussi fascinant qu’étrange,
influencé par l’univers des marionnettes et des
masques.
10H & 14H : scolaires / 19H : ouvert à tous
Mis en scène par Jonathan Capdevielle, d’après « Sans
Famille » d’Hector Malot
En partenariat avec Le Moulin du Roc

Résa : Le Moulin du Roc : https://www.lemoulinduroc.fr/

