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Préservons et partageons
nos ressources vitales
16 NOV. > 2 DÉC. 2018

Editorial
Une petite fille à sa fenêtre, quoi de plus banal ? A quel avenir songe-t-elle ? A quoi rêvent les
enfants de notre monde tourmenté ?
Notre monde est riche de toutes les richesses qui pourraient permettre à chacun de vivre
bien. Et pourtant 815 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Il existe
plusieurs raisons à cela et en particulier les conflits armés, la spéculation sur les produits
alimentaires, les phénomènes climatiques et la perte de la biodiversité.
Les enfants d’aujourd’hui rêvent certainement de paix. Cette paix ne pourra advenir que si
nous acceptons de « préserver et partager nos ressources vitales ». Nous pouvons le faire.
Cela demande du temps, de la volonté, des changements de mentalité. Des alternatives
existent déjà, apprenons à les voir, à les encourager. Le Festival des Solidarités nous permet
de découvrir des réalités du monde actuel, mais aussi de nous dire comment nous, citoyens,
nous pouvons faire bouger le monde vers plus de solidarité.
Pascal MAURANNE
Collectif Chalonnais pour la Solidarité Internationale

La région Bourgogne Franche Comté poursuit son engagement en faveur d’un monde plus
juste et plus durable à travers sa mobilisation lors du Festival des Solidarités 2018.
Changement climatique, raréfaction de l’eau, conflits relatifs à l’accès aux ressources…
sont autant d’éléments qui constituent des défis pour la durabilité de l’environnement et
la sécurité alimentaire. Il est essentiel d’informer nos concitoyen.ne.s sur ces enjeux et sur
la nécessité de modifier nos comportements.
La Région, aux côtés de nombreux acteurs de la solidarité locale et internationale de son
territoire, s’intéressera cette année à la thématique « Préservons et partageons nos ressources vitales ».
Elle propose ainsi une tournée du spectacle « Les Autruches, à la recherche de l’or bleu »
qui aborde l’urgence de mieux gérer l’eau, partout dans le monde, de façon intégrée et
durable, pour satisfaire et concilier les besoins humains et naturels.
Marie-Guite DUFAY
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

EN MARGE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES

MERCREDI 7 NOVEMBRE
19h

Maison des syndicats, salle des congrès |
Chalon-sur-Saône

« ANTISIONISME
= ANTISÉMITISME ? »
Conférence débat de Dominique VIDAL
Dominique Vidal, né à Paris le 18 juin 1950,
fils de Haïm Vidal Sephiha, est un journaliste et essayiste français.
Spécialiste du Proche-Orient et notamment du conflit israélo-palestinien, Dominique Vidal lui a consacré de nombreux
livres, seul ou en collaboration, notamment avec son collègue Alain Gresh.
Il est aussi l’auteur d’une synthèse des travaux des nouveaux historiens allemands
sur la Shoah. On lui doit également des ouvrages sur les banlieues. A Chalon, il viendra débattre sur la condition palestinienne
et parler de son livre « Antisionisme = antisémitisme ? ».
Organisé par la Ligue des Droits de l’Homme
de Chalon
Public jeunes et adultes

Dominique VIDAL, photo LDH

MERCREDI 14 NOVEMBRE
14h > 17h

Magasin Emmaüs
10 rue Allende | Chalon-sur-Saône

Découverte du mouvement
Emmaüs
Animation débat
Présentation du mouvement Emmaüs à
travers le monde et de ses combats : la
finance éthique et solidaire, l’accès aux
droits fondamentaux, la justice sociale et
environnementale, la paix et la liberté de
résidence et de circulation.
Organisé par Emmaüs International et le Comité
d’Amis d’Emmaüs
Tout public, clients du magasin et employés
Entrée libre
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Ouverture dU FESTIVAL
des solidarités

VENDREDI 16 novembre
20H
LaPéniche, 52 quai St Cosme |
Chalon-sur-Saône
Présentation du programme
Coups de gueule, convivialité et DJ set avec
Mathieu Black Voices

Samedi 17 novembre &
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
9h >12h et 14h>17h
Cave des Vignerons de Buxy
2 Route de Chalon | Buxy

VENTE SOLIDAIRE ET ÉQUITABLE
La Croix du Sud, en partenariat avec
Artisans du Monde Chalon-sur- Saône,
proposera à la vente des produits solidaires
et équitables en ces jours de grande
fréquentation de la Cave des Vignerons de
Buxy. Un public large et varié pourra ainsi
être sensibilisé aux thématiques qui nous
sont chères.

Véritable ambianceur et archéologue de la
musique afro-caribéenne, Mathieu Black
Voices raconte les richesses et l’histoire
de ses musiques métissées à travers des
voyages musicaux panafricains et transatlantiques, des années 60 à aujourd’hui,
dans son émission « Black Voices ». Le
jeudi 16 novembre, il « ambiancera » Lapéniche avec une soirée vinyle : Afro, Tropical et Funk au rendez-vous, une ambiance
années 60-70-80 avec de l’afro funk, de
l’afro beat, du soukous, de l’afro salsa, de
la rumba et soukous, du kompa, de la musique mandingue, du makossa…
Organisé par le Collectif chalonnais pour la
solidarité internationale
Prix libre
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crédit : La Croix du Sud

BLACK VOICES DJ SET CALYPSO ROSE,
La Rodia Besançon

Organisé par La Croix du Sud avec des bénévoles d’Artisans du Monde
Entrée libre

LUNDI 19 NOVEMBRE

MARDI 20 Novembre

Salle de l’ancienne gare | GIVRY

Cinéma Axel
67 rue Gloriette | Chalon-sur-Saône

20h

L’empire de l’or rouge

FEMMES DU CHAOS VÉNÉZUÉLIEN
Film (2017) de Margarita Cadenas
Long métrage documentaire, portrait de
cinq femmes vénézuéliennes de classes
sociales et de générations différentes, dont
chacune symbolise une entrave aux droits
humains. Filmées dans leur quotidien,
elles témoignent de leur détresse face
à une situation sociale et économique
dramatique depuis plusieurs années.

crédit : TB

Film documentaire de X. Deleu et J-B. Malet, 2017. Projection débat dans le cadre du
Festival Alimenterre.

19H30

Que mange-t-on quand on ouvre une boîte
de concentré de tomates, une bouteille de
ketchup ou qu’on entame une pizza ? Toute
l’humanité en consomme et un empire
s’est construit autour de cet or rouge.
Pendant deux ans, le réalisateur a retracé
le voyage d’une tomate, en allant à la
rencontre des divers acteurs de la filière.
Qu’est-ce qui se cache derrière l’industrie
de la tomate ? Quelles sont les dérives de
sa commercialisation ?
Et nous, quel est notre mode de
consommation ?
Organisé par le Collectif Chalonnais pour
la Solidarité Internationale et Peuples Solidaires Givry.
Tout public

Organisé par Amnesty International groupe de
Chalon-sur-Saône

Prix d’entrée : 5€
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MERCREDI 21 novembre
18h45

Musée Nicéphore Niepce |
Chalon-sur-Saône

Projection-débat autour du film de Valérie
Cuzol et de Frédéric Lecloux
Réalisé à partir d’un travail ethnographique, le film esquisse, plus qu’il ne
montre, la complexité de la mort dans un
parcours migratoire. Dans la réciprocité
de leur dialogue, entre sciences sociales
et photographie, Valérie Cuzol et Frédéric
Lecloux cherchent à traduire des paroles
rares sur un sujet délicat et laissent entrevoir avec pudeur la vulnérabilité de ceux
qui les prononcent. Avec les mots du doute
et du paradoxe, l’intime côtoie le politique,
et questionne les appartenances et les
frontières dans leur sens le plus large.
Organisé par Le Musée N. Niépce et la Société
des Amis du Musée Niépce. En collaboration
avec Cedami.

Réservation conseillée 06 19 14 66 81

crédit : Pixabay

Quel côté de l’absence ?

JEUDI 22 novembre
18h

Magasin Artisans du monde
14 rue des Poulets | Chalon-sur-Saône

LE CHOCOLAT DANS TOUS SES
ÉTATS
Projection et dégustation
Mieux produire, mieux consommer, être
plus juste : ces préoccupations sont au
cœur de la démarche du commerce équitable. Celui-ci garantit une production
durable, davantage de justice sociale,
moins d’inégalités entre les femmes et les
hommes, une meilleure prise en compte de
l’écologie et davantage de démocratie…
Un bon exemple, le chocolat, un des produits le plus consommé au monde.
Organisé par Artisans du monde Chalonsur-Saône.
Entrée libre

crédit : Frédéric Lecloux
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VENDREDI 23 novembre

DIMANCHE 25 novembre

Maison de quartier du stade
rue Stéphane Mallarmé |
Chalon-sur-Saône

Salle des fêtes | Virey-le-Grand

ISLAM ET CHRISTIANISME,
PARLONS DE LAÏCITÉ !

Cette journée festive sera l’occasion pour
les associations de présenter leurs actions
et de proposer au public un magnifique artisanat ramené des quatre coins de monde !
Animations pour grands et petits : chants et
musiques, contes africains, jeux en bois…
Buvette avec vente de vin chaud, frites,
gaufres, boissons

19h > 21h

Conférence débat
Habitués à échanger sur leurs religions, André
Guimet, prêtre à Mâcon, et Ahmed Belghazi,
Imam à Chalon centre, aborderont un thème très
crucial de nos jours, sur lequel beaucoup d’idées
fausses peuvent circuler, la laïcité. Nos intervenants présenteront la laïcité dans l’Islam et dans
le Christianisme ; d’autres témoigneront aussi et
la salle sera invitée à s’exprimer, échanger, poser
des questions pour comprendre.

10h >18h

7ème MARCHÉ AUTOUR DU MONDE

Organisé par APPUIS
Entrée libre

Organisé par Open Café.
Tout public

SAMEDI 24 novembre
10h > 12h

Salle du Sacré-Cœur
115 rue de la Verrerie | Chalon-sur-Saône

Réunis autour d’un brunch, les participants échangeront sur le thème régional
« Préservons et partageons nos ressources
vitales ». Les inégalités d’accès aux ressources vitales seront abordées à partir
d’apports mais aussi de l’expérience des
personnes présentes. Des pistes d’action
et d’engagement pourront être partagées,
envisagées pour construire une société
plus solidaire.
Organisé par le Secours Catholique
Tout public

crédit : PM

DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX
RESSOURCES VITALES

7

LUNDI 26 novembre

Mercredi 28 novembre

Espace Jean Zay
4 rue Jules Ferry | Chalon-sur-Saône

Lycée Hilaire de Chardonnet
1 rue Henri Dunant | Chalon-sur-Saône

ÉLOGE DES MILS, L’HÉRITAGE
AFRICAIN

COURSE D’OBSTACLES CITOYENNE

20h

Film documentaire d’Idriss Diabaté, 2017.
Projection-débat dans le cadre du Festival
Alimenterre

14h >17h. Ouvert à tous

La course d’obstacles citoyenne est un
parcours semé d’embûches tant physiques
qu’intellectuelles. Franchir des barrières,
ramper sous un filet…, les quinze obstacles permettront aux participants de
réfléchir à leur empreinte écologique, à
leur mode de consommation et à leur engagement citoyen dans la lutte contre les
inégalités.
Organisée par le Club Solidarité du Lycée
Hilaire de Chardonnet

JEUDI 29 novembre
20h

LaPéniche
52 rue St Cosme | Chalon-sur-Saône
En présence de M. Amadou Diallo, Burkinabé, animateur d’Afrique Verte Burkina
Faso. Avec Michel PROST d’AVSF
Film documentaire sur les cultures paysannes autour du mil, sur l’importance de
la préservation et de la conservation des
semences dans l’agriculture paysanne,
contre l’arrivée du coton, du maïs et des
engrais chimiques, qui appauvrissent les
paysans. Une ode à la biodiversité cultivée.
A travers des interviews passionnantes,
nous découvrons la collaboration entre les
associations, les paysans, les femmes, et
leur capacité d’organisation collective… Ce
film met en lumière les savoirs ancestraux
pour lutter contre la faim et assurer la souveraineté alimentaire.
Organisé par AVSF, CCFD-Terre Solidaire et
Peuples Solidaires Givry
Tout public
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LA SANTÉ DES ENFANTS AU
BURKINA,
20 000 visites en milieu scolaire
Documentaire suivi d’échanges avec C.
Martinet (APA) et le Dr Madibélé Kam, pédiatre chef des urgences à l’hôpital Charles
de Gaulle à Ouagadougou et président de
la Chaîne de solidarité pour la Santé et
l’Education (CSSE).
Pour trop d’enfants au Burkina Faso, le
contact avec un médecin reste exceptionnel. Les pédiatres et autres médecins découvrent trop souvent des pathologies qui
auraient pu être évitées si elles avaient été
décelées à temps. L‘école primaire est obligatoire au Burkina mais la visite médicale
scolaire n’existe pas. En généralisant ces
visites préventives, on peut sauver des vies

SAMEDI 1er DECEMBRE

Organisée par l’APA (Association pour la Promotion des Arts) en partenariat avec LaPéniche
Tout public

DIX LEÇONS DU PRINTEMPS
ARABE

crédit : APA

par la détection précoce des maladies.
Depuis plusieurs années, la CSSE développe ces visites médicales scolaires et
l’APA apporte son appui depuis 2013.

VENDREDI 30 novembre
20h

Espace Jean Zay
4 rue Jules Ferry | Chalon-sur-Saône

INNER MAPPING
un road movie en Cisjordanie
Projection-débat du documentaire Inner
Mapping en présence de Stéphanie Latte
Abdallah, coréalisatrice avec Emad Ahmad.
Stéphanie Latte Abdallah est historienne
et politiste, chargée de recherche au CNRS
et au CERI.
En Cisjordanie l’utilisation du GPS relève
de l’absurde. Selon qui vous êtes ou quelle
voiture vous conduisez, vos circulations
seront distinctes. Le documentaire sous
la forme d’un road movie expérimente les
limites territoriales et symboliques de l’occupation en Palestine
Organisé par CEDAMI et le CCFD Terre solidaire.
Adultes et étudiants

20h

Studio 70
3Bis rue de Lyon | Chalon-sur-Saône

Conférence discussion
François Burgat est un islamologue et
politologue, spécialiste du monde arabe
contemporain et de l’islamisme. Directeur
de recherches au CNRS et à l’IREMAM
(Institut de recherches et d’études sur le
monde arabe et musulman à Aix-en-Provence)
On manque encore aujourd’hui de recul
pour faire un bilan crédible des dynamiques protestataires réactivées depuis
2011 par le “printemps” qui a secoué les sociétés du Sud et de l’Est de notre Méditerranée. Quelques tendances, notamment
la contre-performance des gauches et
“l’omniprésente diversité” des islamistes,
peuvent être esquissées dans chacune des
arènes nationales. De l’improbable rapprochement saoudo-israélien au flirt qataro-iranien en passant par la résilience de
l’axe Moscou Téhéran Damas, ou l’affirmation de l’acteur turc, ces transformations
ont affecté également l’échiquier des solidarités régionales et internationales. Enfin, révolutions, migrations et terrorisme
ont érigé au Nord en enjeux de politique
intérieure la relation avec les voisins du
Sud au point de faire ici et là basculer les
équilibres électoraux.
Organisée par le Collectif Chalonnais pour la
Solidarité Internationale
Adultes, étudiants
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ANIMATIONS SCOLAIRES ET ENFANTS
DECOUVERTE DU MOUVEMENT
EMMAÜS

COURSE D’OBSTACLES CITOYENNE

14 NOVEMBRE

9h >17h

8h >12h

Lycée Hilaire de Chardonnet |
Chalon-sur-Saône
Présentation des combats d’Emmaüs à
travers le monde : finance éthique et solidaire pour l’accès aux droits fondamentaux, justice sociale et environnementale
pour un monde meilleur, paix et liberté
de résidence et de circulation pour une citoyenneté universelle.
Emmaüs International

L’EPOUVANTAIL ET
LE NOUVEAU MONDE

21 NOVEMBRE & 1erDECEMBRE

crédit : Les nounous saltimbanques

Maison de quartier et La Pomme verte
| Chalon-sur-Saône

Monsieur l’Epouvantail est parti sur les
routes de l’exil, il ne voulait plus participer
à la guerre contre les oiseaux. Dans son
nouveau pays, va-t-il être bien accueilli par
les habitants si différents de lui et qui ont,
eux aussi, leurs soucis ?
Avec Annie LARROQUE, Annick PIOBETTA
et Marie-Pierre LARGEOT
LA CIMADE 71 . Théâtre pour enfants

DU 26 au 30 NOVEMBRE
Lycée Hilaire de Chardonnet
La course d’obstacles citoyenne est un
parcours semé d’embûches tant physiques
qu’intellectuelles. Franchir des barrières,
ramper sous un filet…, les quinze obstacles
permettront aux participants de réfléchir
à leur empreinte écologique, à leur mode
de consommation et à leur engagement
citoyen dans la lutte contre les inégalités.
Quant aux élèves du Club solidarité, ils se
formeront au montage de projet et sensibiliseront un plus large public aux thématiques qui leur sont chères.
Club solidarité Lycée Hilaire

CONTE INTERACTIF

22 novembre

Ecole primaire Rives de Saône |
Chalon-sur-Saône

Emmanuelle Lieby conteuse, entraînera
les enfants à découvrir que l’eau est source
de vie. En touchant les enfants qui seront
les adultes de demain, Amnesty International fait prendre conscience que l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement sont
des droits humains fondamentaux (ONU
mai 2018).
Amnesty International Chalon

L’ACCES A L’EAU DANS LE MONDE

DU19 AU 30 NOVEMBRE

Ecoles primaires de Givry
Sensibilisation des élèves, selon leur
âge, à l’accès à l’eau aujourd’hui dans le
monde : inégalités d’accès, gaspillages,
inondations et sécheresses. L’eau, un bien
précieux à préserver.
Peuples Solidaires Givry
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Festival des Solidarités
• Organisé par
LE COLLECTIF CHALONNAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :

Amnesty International
APA (Association pour la Promotion des Arts)
APPUIS (Association Pour Promouvoir et Unifier les Initiatives Solidaires)
Artisans du monde Chalon
AVSF (Agronomes Vétérinaires Sans Frontières)
CCFD Terre Solidaire
CEDAMI
Club solidarité du lycée Hilaire de Chardonnet
Comité d’amis d’Emmaüs Chalon
Emmaüs International
La Cimade 71
La Croix du Sud
Ligue des Droits de l’Homme
Open Café
Peuples Solidaires Givry
Secours Catholique

• En partenariat avec
La Ville de Chalon-sur- Saône
Bourgogne Franche-Comté International

• Avec le soutien du
Conseil régional de Bourgogne Franche Comté
CRID

• En collaboration avec

Cinéma Axel
Ecoles Rives de Saône Chalon, Lucie Aubrac et Notre-Dame de Varanges, Givry
LaPéniche
La Pomme Verte
Lycée Hilaire de Chardonnet
Maison de quartier Chalon
Musée Nicéphore Niepce
Nadia Ferroukhi (photo de couverture)
Société des Amis du Musée Niepce
Villes de Virey-le-Grand et Givry
Toutes les animations sont GRATUITES, dans la limite des places disponibles
et pour tout public, SAUF MENTION CONTRAIRE.
Pour tout renseignement : 06.81.38.45.96
Vous pouvez retrouver le programme sur :
www.festivaldessolidarites.org
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CHALON-SUR-SAÔNE - DIMANCHE 2 DECEMBRE
17h
Studio 70, 3 bis rue de Lyon

Un couple privé de toutes ressources vitales cherche une planète B
qu’il ne trouve pas et revient sur Terre pour rêver aux alternatives
qu'il aurait pu mettre en place pour empêcher cela…
Représentation suivie d’un temps d’échange avec la compagnie.
Durée : 1h.15
A partir de 11 ans

