
Collectif chambérien
Les événements de FestiSol Chambéry sont
proposés par les associations :
 
Amnesty International Chambéry, Action Contre
la Faim, ATD Quart Monde, CartONG, Chambéry
Ouahigouya, Communes Solidaires, E-Graines,
France Palestine Solidarité, Hydraulique Sans
Frontières
Valeurs Sans Frontières 73, Ville de Chambéry
 
Contact : 
Hydraulique Sans Frontières
04 79  69 35 08

www.festivaldessolidarites.org/evenements

CHAM
BÉRY



La tomate et le citoyen

Antoine joue trois personnages  : il est tour à tour narrateur,
tomate et citoyen, pour nous ouvrir les yeux sur l'industrie
mondiale de la tomate, avec humour, et sans fatalisme, et avec
l'idée que tout citoyen peut agir.
 
Les urgences liées au réchauffement climatique se précisent avec
une gravité qui ne peut ,désormais,   être niée que par des
dirigeants irresponsables, des élus sans vision prospective ou
encore des compatriotes anesthésiés par la drogue dure qu‘est la
consommation à outrance.
Mais les citoyens peuvent, tout de même, reprendre la main et se
donner une posture d‘engagement pour la double  cause commune,
démocratique et vitale
En lien avec le Festival Alimenterre.

Vendredi 22 novembre à 19h30
Conférence gesticulée suivie d'un débat
animé par l'association E-Graine

Né Quelque Part

L'histoire d'une famille en exil de la Syrie à la France racontée et
chantée par Mathieu Barbances et ses instruments de musique.
 
La photo du petit Aylan Kurdi, retrouvé mort sur une plage turque
en septembre 2015 ; le camp de Calais et son démantèlement avec
l'arrivée de migrants dans de nombreux villages et villes ; les
débats autour de l'immigration pendant l'élection présidentielle, les
allers et retours de l'Aquarius... depuis quelques années le drame
que vivent les migrants est proche de chacun.e d'entre nous.
Par ce spectacle, ces questions sont posées et amènent à réfléchir
à la place de chacun sur notre terre commune.
Autour du spectacle : Exposition CartoSensible.par CartONG &
buffet du monde. En lien avec le Festival Migrant'scène.

Samedi 23 novembre à 18h30
Spectacle (à partir de 8 ans)

Samedi 23 novembre - 18h30
Spectacle Né Quelque Part &
Exposition Cartosensible & Buffet
Centre Social des Combes Chambéry
France Palestine Solidarité et CartONG
 
Mercredi 27 novembre 18h30
Mapathon Missing Maps (atelier de
cartographie numérique)
O'79 Place de la Gare Chambéry
CartONG
 
Samedi 30 novembre - 19h
Atelier sur l’accueil des différences &
Film "Nous avons traversé des
tempêtes" d'Emmaüs
Salle de la Bisseraine, Chambéry
En lien avec Migrant'Scène

Les événements avec ce pictogramme sont à prix libre. 
Les autres sont gratuits.

Focus sur 3 événements

Dimanche 17 novembre - 13h30 à 19h
Après-midi artistique & sportive
Gymnase Jules Ferry, rue Jules Ferry
Chambéry
Association Valeurs Sans Frontières
 
Lundi 18 novembre - 18h30 
Retours d'expériences sur les camps de
Jénine en Palestine
Maison des Associations Chambéry
salle H011
France Palestine Solidarité
 
Vendredi 22 novembre - 19h30 
Conférence gesticulée & Débat animé
La Dynamo 24 Av. Daniel Rops Chambéry
Association Communes Solidaires &
Association E-Graine
 

Résumé de tous les événements 

"Hit Parade" sport, culture et handicap

L'association Valeurs sans Frontières propose un après-midi
d'animation "Hit Parade" avec des activités sportives (tir à l'arc,
tournoi de basket fauteuils) et culturelles (fresque participative,
modelage à l'aveugle, démonstration de henné) en partenariat avec
le club handisport de l'agglomération chambérienne. .L'association
vise à sensibiliser sur les différents type de handicaps en soutien à
des familles en Tunisie.

Dimanche 17 novembre à 13h30 à 19h
après-midi solidaire via le sport et la culture


