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NOUS CONTACTER
Organisateurs du Festisol

• La Cimade
.org
06 04 44 93 27 / valence@lacimade
• Maison Pour Tous Petit Charran
arran.org
04 75 43 48 52 / contact@mptpetitch
• MJC de Portes-lès-Valence
www.mjcplv.fr /07 69 22 17 11
• Un Air de Famille
mail.com
04 75 43 44 90 / unairdefamille26@g

www.festivaldessolidarites.org
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Vendredi 17 novembre à 18h
Projection débat
Ne pas perdre le Nord
Court métrage en présence d’Antoine Chesné,
réalisateur. Le 9 janvier 2013, des djihadistes
attaquent la ville stratégique de Konna afin
d’envahir le sud du Mali. Deux ans après, le
journaliste Hammidou Diarra revient sur lieux
du combat.
• MPT Petit Charran, 30 Rue Henri Dunant,
Valence

Mardi 21 novembre à 20h
Courts métrages
Festival Alimenterre
Nourrir une métropole de Wilfrid Duva.Sur
l’aménagement du territoire, l’agriculture
urbaine, le commerce équitable, le projet alimentaire de territoire, le circuit court.
Vivre dignement de sa terre de l’ONG Enda
Pronat - Sénégal. Sur l’agroécologie, les organisations paysannes, le circuit court
Proposés par la MJC de Portes-lès-Valence
• Train-Théâtre, rue Louis-Aragon, Porteslès-Valence. 07 69 22 17 11

EXPOSITION

• À Table

Du 10 novembre au 3 décembre
Venez découvrir et comparer la consommation
hebdomadaire de 16 familles de tous les continents… ainsi que celle de notre établissement !
Interrogez-vous sur l’alimentation, son importance pour la santé, ses aspects culturels, économiques et sociaux. Avec le soutien logistique
d’ADOS. De 8h à 15h du lundi au mercredi et de
8h à 22h30 les jeudis et vendredis
• Bar-restaurant Un Air de Famille, 1 place de
la dragonne à Valence
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Samedi 25 novembre à 10h
Rencontre débat
Chroniques géopolitiques de l’eau
De la Chine aux confins algéro-marocains, de
l’Iran au Yémen en passant par le bassin du
Nil, Franck Galland analyse les perspectives
sécuritaires et géopolitiques que recèle ce
bien essentiel à la vie : l’eau. En partenariat
avec Le Cpa, ADOS et la licence pro Gestion de
l’eau (Université Grenoble-Alpes)
• Médiathèque, Allée des Pins, Beaumontlès-Valence. 04 75 59 76 74 / 04 75 80 13 00

Mardi 28 novembre à 20h
Café citoyen
Expérience professionnelle dans
le domaine de la santé en Afrique
Quelles sont les motivations des étudiants qui
partent en stage dans des pays dits du Sud et
que retirent-ils de ces expériences d’un point
de vue professionnel et personnel ? Avec les
témoignages d’étudiants partis dans la région
de Matam au Sénégal dans le cadre de leurs
études en soins infirmiers
• Bar l’Ardéchois, 34 rue de Chony, Bourg-lèsValence

SPECTACLES • Sin Liho
Fable contemporaine, contée, chantée,
dansée, mimée, qui ouvre la porte à une série
de réflexions sur l’accès à l’eau en Afrique et
ailleurs, sur la marchandisation de ce bien
commun pour l’humanité et le vivant. En
partenariat avec Léo Lagrange Nord IDF, Léo
Lagrange Bénin. Réservation conseillée

Vendredi 24 novembre à 18h

• MPT Petit Charran, 30 Rue Henri Dunant
Samedi 25 novembre à 10h30

• Centre culturel Louis-Aragon, Espace Baronissi, rue Louis-Aragon à Portes-lès-Valence

on • Jeux • Spectacle

Rencontres • Débats • Projecti

rités du territoire de Valence
Le collectif du Festival des Solida
tive et conviviale :
vous convie à une après-midi fes

SAMEDI 2 décembre
à 14h30

découvrir en quoi
14h30 : Un grand jeu familial pour
entielle au bon
la gestion de nos ressources est ess
équilibre de notre planète !

erver l’équilibre de la planète.
Votre mission si vous l’acceptez : prés
me ici. Stop. Quelles incidences
Stop. Jeu coopératif. Stop. Je consom
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ailleurs ? Stop. Urgent. Stop. Au 2 déce

16h : Goûter partagé
Avant, après, pendant :

Festisol ! Laissez une trace de
Passez un moment dans la caravane
tout au long du festival, de
votre passage, la caravane nous suit
rencontre en rencontre...

e des Aravis à Valence
• Rendez-vous à la MPT du Plan, 1 plac
Entrée libre • 04 75 42 52 79

Festisol, côté Radios...
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