
 
 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble du 
programme 

www.festivaldessolidarites.org  
 

21e édition 



 
 

 

Depuis plus de 20 ans, le Festival 
des Solidarités est le rendez-vous 
national pour promouvoir et 
célébrer une solidarité ouverte 

au monde et aux autres. Chaque année en novembre, des 
associations, collectivités, établissements scolaires, structures 
socio-culturelles, acteurs économiques, groupes de citoyen.ne.s, 
etc. organisent pendant deux semaines d'événements conviviaux 
et engagés pour donner envie aux citoyen.ne.s de tout âge d’agir 
pour un monde juste, solidaire et durable. 
 

Un événement aux nombreux visages 
  

La richesse de cet événement national réside dans sa capacité à 
s’adapter au territoire où il est organisé. Le Festisol est un cadre 
commun, dont chaque structure ou collectif de structures est libre 
de s’emparer pour le décliner selon ses thématiques, ses types 
d’événements et ses publics de son choix, dans le cadre d’une 
charte, garante des valeurs défendues. 
 
Les événements proposés sont divers : animations dans l’espace 
public, pièces de théâtre, jeux de sensibilisation, projections 
débats, expositions, repas partagés, marchés solidaires, concerts, 
spectacles de danse… Quant aux thématiques, elles font la part 
belle aux enjeux globaux qui lient solidarités locale et 
internationale : environnement, migrations, finance, alimentation, 
commerce, droits civils et politiques… 
 

Programme et infos sur : www.festivaldessolidarites.org 
#FESTISOL 
 

Le Mouvement pour l'Economie Solidaire Occitanie 
organise le Forum Régional de l'Economie Sociale et 
Solidaire (FRESS) Vendredi 23 et Samedi 24 novembre 
2018 à l'Université Toulouse - Jean Jaures 
Au coeur de l'utilité sociale, du bien-vivre ensemble et 

de la lutte contre les inégalités, découvrez les entreprises sociales 
et solidaires ! 
L'économie locale et solidaire, je la booste ? Nous la développons 
ensemble ? Parlons de nos modèles économiques, d'éthique, de 
biens communs  ! 
Rencontrez les exposants qui présenteront les initiatives 
innovantes et inspirantes en Occitanie ! Participez aux animations, 
débats, conférences, ateliers participatifs ! 
Toutes les infos sur www.fress-occitanie.fr 
 

 
Le CROSI Occitanie est le Collectif Régional des 
Organisations de Solidarité Internationale reconnu par 
le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le 

Développement) et la tête de réseau « Solidarité internationale » 
au sein du Mouvement Associatif. Il soutient les acteurs de la 
Région dans leurs projets de Solidarité Internationale, notamment 
ceux d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. 
www.crosi.org 

 
Programme régional sous réserve de modifications par les 

organisateurs ou d’erreurs typographiques 



 
 

 

 

 
 
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 Novembre, 

le Festival de films ALIMENTERRE est l’événement national de la 
campagne, temps fort de mobilisation pour le réseau 
ALIMENTERRE. C’est un outil « clé en main » permettant de mettre 
en débat les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux au sein de 
notre société. En 2016, près de 1200 projections-débats ont été 
organisés en France et à l’étranger et plus de 55 000 spectateurs y 
ont participé. Le Festival de films est aujourd’hui la principale 
activité de la campagne ALIMENTERRE et un excellent vecteur de 
sensibilisation et d’échanges.  
 
Coordonné au niveau national par le CFSI, il est animé par le CROSI 
en Midi-Pyrénées et par LAFI BALA en Languedoc Roussillon. 
Retrouvez le programme national sur : 
 

www.alimenterre.org 
 
 
 
 
Le présent document bénéficie du soutien financierde l’AFD, de Biocoop, de la Fondation Daniel et Nina 
Carasso, de la Fondation Léa Nature et de Triballat Noyal. Les idées et les opinions présentées sont celles du 
CFSI et ne représentent pas nécessairement celle des organismes précités.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

MIGRANT’SCENE, LE FESTIVAL 
DE LA CIMADE 

17 novembre – 9 décembre 
2018 

 
3 semaines de rencontre, 
d’échanges et de fêtes !  
2018 – « D’ici et d’ailleurs : 
ensemble » 
Cette année, le Festival 
Migrant’scène de La Cimade 
vous invite à de nombreuses 
manifestations culturelles et 
festives autour de la thématique 
D’ici et d’ailleurs, ensemble.  « 
L’étranger » ou « l’étrangère », 
le « migrant » ou la « migrante » 
est trop souvent une personne 

fantasmée ou réduite à son statut administratif. Dans un contexte 
de rejet et de peur de l’autre, et persuadée que les rencontres 
aident à dépasser cette figure désincarnée de la « personne 
étrangère », La Cimade fait le choix de mettre en avant des projets 
collectifs et de favoriser des espaces et des moments permettant 
d’expérimenter le « vivre et faire ensemble ». Son ambition : 
favoriser la prise de conscience sur les dangers du rejet des 
personnes étrangères et du repli sur soi, partager notre conviction 
que l’accueil des personnes relève de notre responsabilité pour un 
avenir plus juste et plus serein. Programmations du festival sur 
www.migrantscene.org 
 

 
 

 

 
 

Samedi 17 Novembre 2018 
Cercle de silence contre la peine de mort dans le monde dans 
l’espace public. 11h à 11h30, les allées de Villote  09000 Foix  
 

Vendredi 30 Novembre 2018 
« Ville lumière contre la peine de mort »  
A la tombée de la nuit, illumination du bâtiment municipal le 
cinéma le Casino, 21 h projection/débat "Lindy Lou jurée n°2" 16h 
à 21h, 09300 Lavelanet  
Illumination exceptionnelle du château et cercle de lumière, à 
partir 18h, halles, 09000 Foix 
 

Samedi 1er Décembre 2018 
Journée autour de la solidarité - atelier cercle du silence, 
préparation de la soupe par les étudiants, Spectacle de Danse sur le 
racisme : Compagnie UNITY, Atelier de graff pour la fresque, Soupe 
populaire, Spectacle avec la Limonaderie, et ingénieuse Afrique, 
Projection/débat film sur l’Aquarius, Escape Game, Atelier dessin 
« la grande lessive », Village associatif (Amnesty International, 
Couserans Palestine, France Horizon, PEP, UPPF, Croix Rouge…), 
jeux par l’ACAT Centre culturel Olivier Carol, à partir de 9h 09000 
Foix et cinéma le Casino (autre programme), 09300 Lavelanet 
 



 
 

 

Lundi 26 Novembre au samedi 1er Décembre 2018  
Jeux et ateliers d expression au sein de l’espace jeunesse du Paajip 
ou au centre de loisirs du collège Lakanal, 09000 Foix 

 

Centre Socioculturel et Familial « Les Passerelles » : Le Festival sur 
le thème de Filles en Sport ! Informations sur : www.cs-les-
passerelles.fr et www.festivaldessolidarites.org 
 

Lundi 26 Novembre 2018 
Femmes et Sport Exposition Femmes en Sport, atelier peinture des 
Passerelles, Centre Socioculturel Les Passerelles, 11120 Saint 
Marcel sur Aude 
 

Mardi 27 Novembre 2018 
Femmes et Sport Exposition Femmes en Sport, atelier anglais, 
Centre Socioculturel Les Passerelles, 11120 Saint Marcel sur Aude 
 

Mercredi 28 Novembre 2018 
Rencontre intercentre Sport et Solidarité Echange entre 4 centres 
de loisirs locaux. Jeux sportifs et Solidaires. Découverte de sports et 
de projets solidaires sportifs. Goûter solidaire issu du commerce 
équitable.14h, 11590 Centre de loisirs Sallèles d'Aude 
 

Samedi 1e  Décembre 2018 
Les défis familiaux Sport et Solidarité - Défis sportifs et solidaires 
autour de stands de découverte d'inégalités et de projets positifs 
sur les thèmes du Sport et de la Solidarité (Femmes et Sport ; sport 
et handicap ; Sport et Jeu, Droits fondamentaux), Salle des fêtes, 
14h-17h, 11120 Argeliers 
 

Atelier goûter d’ailleurs, Préparation d'un goûter d'un pays du 
monde pour les participants des défis sport et solidarité. 
Découverte du pays par la voie culinaire. 14h30-17h30, Salle des 
fêtes, 11120 Argeliers 
Projection d'un clip intergénérationnel sur la vie avant et 
maintenant au sujet du sport et de la solidarité. Centre 
Socioculturel Les Passerelles, 11120 Saint Marcel sur Aude 
 

Le Département de L'Aude se mobilise en 2018 pour faire vivre le 
FESTISOL à travers des conférences, des concerts, des spectacles et 
des animations autours des valeurs de la solidarité internationale. 
le Département souhaite mettre l'accent sur la thématique des 
"migrants, migrations et métissage" 
 

Jeudi 22 Novembre au Dimanche 2 Décembre 2018  
Programme avec les acteurs de la solidarité internationale qui 
souhaitent se joindre à ce travail à destination du grand public dans 
l'objectif de  faire changer le regard sur les migrants, proposer des 
éléments de réflexion et de prise de conscience, etc. 
 

Samedi 1er Décembre 2018  
Marché de la solidarité internationale – L’occasion de mettre en 
lumière les actions et les engagements des associations de 
Solidarité Internationale. Vente notamment de produits artisanaux 
issus des pays d'intervention à quelques semaines de Noel. Lieu à 
préciser, 11000 Carcassonne  

 



 
 

 

Mardi 23 Novembre 2018 
Teranga - conférence-débat publique sur le DON Que peut-on 
donner et comment le faire. Contribution à propos de l'expérience 
de l’association Teranga au Sénégal.20h30,  salle voutée sous la 
mairie 12100, Saint-Georges de Luzençon 
 

Samedi 1er Décembre 2018  
Collectif Festisol 12 - Une journée festive et conviviale 
autour des associations de solidarité du Ruthénois. Repas ethique, 
animations ludiques et participatives. Le soir à 20h, projection 
ALIMENTERRE. 10h-23h salle des Fêtes, 12000 Rodez 

 

Le tout nouveau collectif de Nimes organise le Festival des 
Solidarités sous le thème « des droits de l'Homme aux droits de 
l'enfant : la paix » pour fêter les 70 ans des droits de l'Homme 
 

Vendredi 16 Novembre 
Apéro parrainage avec l'association Bienvenue Réfugiés, café 
Dynamo, 30000 Nîmes 
 

Samedi 17 Novembre 2018 
Conférence sur la journée universelle des droits de l'enfant, 
conteuse (thèatre francophone pour jeune public), conférence 
communication non violente, à partir de 10h, Artisans du Monde 
produits de commerce équitable,  lycée st vincent de Paul à 
confirmer, 30000 Nîmes 
 

Mercredi 24 Novembre 2018 
Stand ACAT, poème sur les migrants /échange avec le public, 
Armée du Salut, à partir de 9h30, 30000 Nîmes 

  
Vendredi 16 Novembre au samedi 1er Décembre 2018 
Exposition « Ni sains, ni saufs » - au plus près des jeunes migrants 
du camp de Calais. Présentée par l'UNICEF France, accueil des 
scolaires par antenne gersoise. IMAJ, 32000 Auch 
 

Exposition « Une frontière qui sauve ? » La plaine de la Bekaa, à 
l’est du Liban, est frontalière de la Syrie. L’ONG SALAM Ladc, 
partenaire de SPORTIS sur un projet de dialogue par le sport,  
propose un regard aigu sur le quotidien de ceux qui ont passé la 
frontière pour sauver leur vie. Médiathèque, 32130, Samatan 
 

Samedi 17 Novembre 2018 
Ciné débat « Un jour ça ira » en présence du réalisateur. Précédé 
du vernissage de l'exposition Le Code de la honte (CIMADE). 
Migrant'Scène, 21h, Cinéma L'Olympia, 32600 L'Isle-Jourdain 
 

Samedi 24  Novembre 2018  
La « Belle Journée » médiathèque, 32130, Samatan 
- Forum des initiatives Solidaire ensemble des initiatives solidaires 
du département. Stands, projection, débats mouvants, auberge 
espagnole, SPORT’N Co et lecture-concert en soirée. 10h-22h 
- rencontre d’auteur BD. Rencontre avec Jean-Benoît Meybeck, 
auteur en 2014 de la bande dessinée CRA (pour Centre de 
Rétention Administrative). 11h-12h 
 



 
 

 

Retour au pays natal d’Aimé Césaire par le Trio Madrépore. Un 
Spectacle musical labellisé par La Route de l'Esclave de l'UNESCO et 
la Fédération Française pour l'UNESCO. Spectacle proposé par le 
Grain à moudre, 21h, Halle aux grains, 32130, Samatan 

 
Samedi 10 novembre 2018  
Collectif Festisol 31 et CROSI - Venez à la Rencontre des Solidarités 
pour le lancement du Festival : un évènement convivial et engagé 
pour parler de solidarité, du local à l’international (animations, 
expression citoyenne, rencontres d’associations, présence de la 
Ville de Toulouse et Toulouse Métropole : coopération avec Saint-
Louis du Sénégal),  9h30 à 17h, Square Charles de Gaulle au niveau 
de la rue Alsace Lorraine, 31000 Toulouse 
 

Samedi 17 novembre 2018  
Collectif festisol 31 Artisans du Monde et le CIDES - projection-
débat autour du film du festival ALIMENTERRE "Mexique, sous 
l'emprise du coca », dégustation de produits équitables (11h-18h)  
 

SPORTIS Thé du désert - la tente nomade du Niger, thés 
traditionnels, jeux africains. Association Le Pont de la Maggia. 10h-
13h, 31230 MJC de L'Isle en Dodon 
 

Mardi 20 novembre 2018 
Groupe consommateurs  « Afterwork citoyen – ciné débat ». 
Projection du film ALIMENTERRE « l’Empire de l’Or rouge » suivi 
d’un débat animé et participatif ! 18h30, Salle Osète, 31000 
Toulouse 
 

Collectif Festisol 31 - Fil Rouge Projection-débat du film 
documentaire "Zanaka Tany - Aux enfants de la Terre" débat avec 
le réalisateur Alexandre Poulteau. Film en langue malgache, sous-
titrée français. À Madagascar, des hommes et des femmes 
s’interrogent et se lèvent pour combattre le fatalisme et la 
résignation au sein des leurs. 19h30 Espace Alban Minville, 31000 
Toulouse 
 

SPORTIS Ciné-débat : projection de « Un jour, ça ira » des frères 
Zambo. Soirée organisée en partenariat avec l'association Culture 
et Cinéma et la MJC. 21h, 31230 Cinéma de L'Isle en Dodon 
 

Samedi 24 Novembre 2018 
Coopération concept -  jeu de société  SUDESTAN Découvrez le 
principe de la dette, les financements internationaux et le 
financement du développement, 14h, Tau coworking, 31100 
Toulouse 
 

SIAD « We All Can Do It Ils entreprennent pour l'Afrique de 
demain ! »  Présentation d’inititiatives économiques à destination 
d’un pays d’Afrique par 4 entrepreneurs. Vote par le public du 
projet "coup de coeur". Exposition photo, stands (artisanat africain, 
associations culturelles), concert de fin de soirée.  Restauration sur 
place, 17h-21h, Salle Barcelone, 31000 Toulouse 
 

Mardi 27 Novembre 2018  
Evenement de clôture du festival ALIMENTERRE. « Les 
détectives de l’alimentation ». Venez participer à une enquête sur 
l’alimentation responsable et durable ! Seront abordés les sujets 



 
 

 

d’agriculture, aspects environnementaux, aspects sociaux …) en 
participant à des ateliers encadrés par des experts, 18h30 , Espace 
diversité et laïcité, 31000 Toulouse Date et Lieu à confirmer  
 

Mercredi 28 Novembre 2018 
A la découverte du développement durable humain qu'est la 
Finance Solidaire, ou Investissement Socialement Responsable ! 
(jeu, film, débat…) Oikocredit, coopérative internationale de 
Développement, et le Bureau de l'Humanitaire souhaitent 
sensibiliser à ces enjeux et aux outils possibles, les futurs diplômés 
de TBS. Présence du CCFD-TS, dégusation Artisans du Monde. A 
partir de 17h à TBS, 20 Boulevard Lascrosses, 31068 Toulouse 
 

Dimanche 2 Décembre 2018 
Evenement de clôture du Festisol en Haute-Garonne " De 
l'éducation à la citoyenneté à la Culture de paix." Moments 
d’échanges et de rencontres festives. Comment aborder la culture 
de paix au moment de construire nos actions solidaires ? Quelles 
pistes pour installer et pérenniser une culture de paix autour de 
nos projets de solidarités sur le terrain? Animation 
parents/enfants, sensibilisation par le jeu, table ronde, film, repas 
du monde : découverte de saveurs d’exils. Terrafrik, Mouvement 
de la Paix,   15h30-20h30, lieu à préciser, 31000 Toulouse 

 
Mercredi 21 Novembre 2018 
« Le monde bouge, nous aussi ! » un quartier et des associations se 
mobilisent pour la solidarité ! Animations ludiques et culturelles, 
jeux coopératifs, rencontre jeunes-adultes au point Parents, danse 
chant chorale, musique, théâtre, cuisine du monde, 14-21h, 
Maison de quartier Laubadère, 65000 Tarbes 
 

Projection-débat Film franco-marocain Tazzeka en présence du 
réalisateur Jean-Philippe Gaud, film franco-marocain : Elias enfant 
passionné de cuisine a grandi dans un village marocain puis émigre 
clandestinement en France pour vivre sa passion. 
 

Mardi 27 Novembre 2018 
Projection/débat Tazzeka 20h, Parvis Méridien, 65421 Ibos 
 

Mercredi 28 Novembre 2018 
Projection/débat Tazzeka Cinéma Le Maintenon, 21h00, 65200 
Bagnères de Bigorre 
 

Dimanche 2 Décembre 2018 
Projection/DébatTazzeka 15h, Cinéma le Palais, 65100 Lourdes 
 

MTMSI et ses associations membres - 29ème édition sur le thème « 
Rester solidaires dans un monde en transition » 
  

Lundi 19 au vendredi 30 Novembre 2018 
Exposition pédagogique « Décryptons l'information ! », une 
exposition pour éduquer aux médias, réalisée par RITIMO. 14h-
17h, Espace Martin Luther King salle 1,  34000 Montpellier 
Exposition « ART-istes en transit »  sur le thème de la Quinzaine 
des Solidarités Internationales, Maison des Relations 



 
 

 

Internationales Nelson Mandela de 9h à 12h et de 14h à 17h, sauf 
WE, MTMSI, 34000 Montpellier 
 

Samedi 17 Novembre 2018  
Lancement du Festival des Solidarités - Festival Solid’Airs (concert, 
animations, artistes montpelliérains : Batucada Arte Cabocla, 
Claquettes en vogue, Bullets brass band, Trio Drom Blanchard, Jazz 
Pirateurs, Niagami sondages par les étudiants Business school) , 
9h45-18h, place de la Comédie, 34000 Montpellier 
 
Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 2018  
9e Marché Noel Equitable et Solidaire à Clermont L’Hérault. Cette 
année, mise à l'honneur de l'Afrique – Trajectoires Equitables 
17.11.2018 Atelier réalisation de masques africains à partir 
d'éléments végétaux et de recyclage, contes africains, restauration 
atelier danse avec danseurs et musiciens d'Africaa, nocturne. 10h-
22h00 Espace des Pénitents, 34800 Clermont l’Hérault 
18.11.2018 Atelier danse africaine pour enfants association Africaa. 
Lectures et textes littéraires sur l'exil avec SOS Méditerranée. 
Chants africains présentés par l'école de musique de Clermont 
l'Hérault. 11h-18h Espace des Pénitents, 34800 Clermont l’Hérault  
 

Lundi 19 Novembre 2018 
Exposition « ART-istes en transit » Dégustation de soupes 
confectionnées par les associations « world soups », MTMSI, 
18h30, MRI Nelson Mandela, 34000 Montpellier 
 

Mardi 20 Novembre 2018  
« Où en sont les droits de l’homme aujourd'hui ? », CCFD Terre 
Solidaire. 18h30, Salle Rabelais 34000 Montpellier 
 

Jeudi 22 au samedi 24 Novembre 2018  
« Tadamun » (solidarité en arabe) : exposition de photos de Manal 
Sito,  Pavillon Léon Blum, 34800 Clermont l’Hérault 
 

Vendredi 23 Novembre 2018 
« Décrypter les médias pour mieux comprendre le monde » 
Conférence gesticulée « le mystère du journalisme jaune » par 
Philippe Merlant, journaliste et comédien. CDTM, Amis du Monde 
Diplomatique. 18h30, Salle Rabelais, 34000 Montpellier 
 

Lectures et musique collectif AMIC (Accueil migrants en 
Clermontais) CCFD-TS,18h30, pavillon Léon Blum, 34800 Clermont 
l’Hérault  
 

Samedi  24 Novembre 2018 
Gazette Café Débat et ateliers participatifs « Climat : le 
changement c'est nous ! » association Sud Babote, chercheurs en 
sciences participatives, OXFAM, MTMSI, 14h-17h, lieu à préciser, 
34000 Montpellier 
 

Lundi 26 Novembre 2018  
« Changement climatique et montée des eaux : conséquences sur 
les villes côtières des deux rives de la Méditerranée » par Michel 
Pieyre, Directeur de la Mission Développement durable, études et 
prospective au Conseil départemental. EMLK, 34000 Montpellier 
 

Mardi 27 Novembre 2018 
Table ronde Agroécologie avec P. Caron, expert sécurité 
alimentaire mondiale, C. Atlani Bicharzon Anthropologue et 



 
 

 

consultante en agroécologie et Y. de Peyer, agro écologiste. MTMSI 
et CARI, 18h30 Salle rabelais, 34000 Montpellier 
 
Mercredi 28 Novembre 2018 
« Demain les ressources en eau ?» animation pour enfants via le 
docu-fiction en réalité virtuelle de l'UNICEF, Soirée « les ressources 
en eau aujourd’hui », Unicef, Eau pour la vie, compagnie Minibus à 
partir de 14h Salle Jacques 1er d'Aragon, 34000 Montpellier 
 

Festival ALIMENTERRE « Eloge des mils- L'héritage 
africain », avec l’association BEDE (Biodiversité, Échanges 
et Diffusion d’Expériences). CCFD-TS, Trajectoires Équitables, 
20h30, Cinéma Alain Resnais, 34800 Clermont L’Hérault 
 

Jeudi 29 Novembre 2018 
Festival ALIMENTERRE « l’Éloge des mils - L'héritage africain » 
Projection-débat avec l’association BEDE (Biodiversité, Échanges et 
Diffusion d’Expériences.) 12h-14h, EMLK Café actualité du CDTM, 
34000 Montpellier 
 

Vendredi 30 Novembre 2018 
« Un forum social mondial en marche » film « Cent mille et une 
victoires pour le Monde », conférence de B. Joyeux, coordinateur 
européen de la Marche internationale Jaï Jagat 2020 pour la paix et 
la justice, Proposé par MAN, MDPL, CDTM, Maison de la Paix-
l'Arche, le collectif Paysans sans Terre avec le soutien d’Alternatiba. 
18h30-22h, Espace Jacques 1er d'Aragon, 34000 Montpellier 
 

Samedi 1er Décembre 2018 
Repas saveurs du monde, échanges, théâtre, jeux, animations avec 
la participation de migrants et réfugiés. Théâtre « L’étoile Bleue » 
troupe du café solidaire. La Cimade, le GREF LR, la MTMSI, Secours 
Catholique. 12h30, Domaine de Grammont, 34000 Montpellier  
 

 

Vendredi 16 Novembre 2018  
Festisol 46 "2 m de liberté" Théâtre, tout converge vers un seul 
horizon : la liberté! Riez en toute liberté avec R.Seddiki, combattant 
de la pensée unique, 20h30, MJC, 46000 Cahors 
 

Mardi 20 Novembre 2018 
ETM 46/ 31-Projection Vous avez dit : camp de réfugiés? 
Comment intervenir humainement , quelles solidarités? 11h, 
Bourse du Travail, 46000 Cahors 
 

Mercredi 21 Novembre 2018 
Carrefour des Sciences et des Arts - «  Jeu des MIGRATIONS » avec  
l’exposition « Sommes-nous tous de la même famille », Café 
associatif La poule aux potes, 46000 Cahors 
 

Vendredi 23 Novembre 2018 
Projection « Le procès contre Mandela et les autres » précédé de 
« Partir » (Gindou cinéma) 18h30, Le Quercy, 46000 Cahors  
 

Mercredi 28 Novembre 2018  
ETM 46/ 31 Quelles mondialisations ? Films 
ALIMENTERRE Agro-écologie à Chenini et Frontera invisible en 
Colombie contre les produits chimiques et le manque d'eau dûe au 
rechauffement, horaires à préciser Bourse du Travail, 46000 Cahors 
 



 
 

 

Vendredi 30 Novembre 2018 
« Comment aider les camps de réfugiés ? film « Enfant des nuages 
» Exposition photo sur les camps sahraouis et vernissage à partir de 
18h, 46000 Cahors 
 

Samedi 1er Décembre 2018 
Repas partagé accompagné en musique par « Un p’tit gars du coin 
» accueillis par la Résidence Habitat Jeune, on amène son panier et 
sa bonne humeur ! 12h-14h , au Melchior (en face de la gare SNCF), 
46000 Cahors 
 

 

Vendredi 16 Novembre 2018 
Journée de formation « agir solidaire » - Forum des acteurs de 
solidarité, dans le cadre du Festival ALIMENTERRE 
projections/débat  « Le champ des possibles »,  Repas paysans avec 
le collectif ADEART et forum des acteurs de solidarité, spectacle 
musique et danses traditionnelles de Guinée. 18h, Le pré vert, 
Collectif La Locale – 81800 Rabastens 
 

Samedi 17 Novembre 2018 
Projection Chili de Marie Laure de Decker avec repas Chilien, 12h 
Local "Le Populaire", 81800 Rabastens 
 

Du 19 au 20 Novembre 2018 
Tous ensemble ! Exposition photos de médecins du Monde : Les 
enfants des écoles de Couffouleux et  Rabastens , IME Alain de 
Chanterac, des adultes de l'ARSEAA des Marronniers se 
rencontrent pour danser ensemble.  Jeux de sensibilisation avec e-
graine, Salle Hervé de Guerdavid, 81800 Couffouleux 
  

Jeudi 22 Novembre 2018   
Festival ALIMENTERRE projections/débat film « Le champ des 
possibles » avec l’ADEAR. 9h-12h Maison Familiale Rurale Bel 
Aspect, 81600 Gaillac   
 

Samedi 24 Novembre 2018 
Projection Wodaabe de Marie Laure de Decker avec repas africain, 
12h Local "Le Populaire", 81800 Rabastens   
 

Dimanche 25 Novembre 2018 
Un dimanche solidaire - Contes du monde avec des artistes du 
collectif . Projection « Momo Le Doyen » de LaurentChevallier, 
concert musique traditionnelle de Guinée Alsény Cherif,  14h, Bar 
culturel et cooperatif « Cartes sur table » 81600 Gaillac 
 

Samedi 1er Décembre 2018 
Projection - Vietnam de Marie Laure de Decker, repas vietnamien, 
12h Local "Le Populaire", 81800 Rabastens 
 

Dimanche 02 Décembre 2018  
Soirée de Clôture en réciprocité (par skype) avec TERRAFRIK en 
Guinée, concert de la troupe Handicapable à Kindia. En France: 
Théatre "de la fuite dans les idées de J.M Combelles, apéro festif 
cuisine du monde, pré vert collectif "La Locale " 81800 Rabastens 
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