Lieu : IUT de Bourges - Av Lattre de Tassigny

Entrée libre

Le Forum des Associations de Solidarité Internationale aura pour thème : la Santé !
A l’initiative du Conseil Départemental du Cher

Lieu : Théâtre Jacques Cœur - Rue Jacques Cœur, Bourges

Tarif : 12€
Tarif réduit : 5€

Pie TSHIBANDA conteur, écrivain et psychologue congolais (RDC), raconte
avec humour et sensibilité son exil forcé. Seul sur scène avec son regard perçant Pie TSHIBANDA nous décrit l’histoire de l’Afrique : des colonies à nos jours,
l’émigration, l’accueil de l’autre, l’étranger. Pie TSHIBANDA bouleverse nos préjugés, éveille nos consciences. A la fin du spectacle il échangera avec le public.
Après plus de 1500 représentations à travers le monde Pie TSHIBANDA devient
« la voix de ceux qui n’en n’ont pas ».
Réservation : Artisans du monde - 21 rue d’Auron, Bourges - 02 48 26 06 87
OCCE - 186 rue de Lazenay, Bourges - 02 48 67 04 43
A l’initiative du Collectif Monde Solidaire

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
venez passer un moment festif avec deux groupes aux textes engagés :

Thomas JAGAS et LA BELLE BLEUE.

Réservation : www.helloasso.com/associations/abssices/evenements/concert-de-la-solidarite
06 02 19 76 76
Le Collectif Monde Solidaire 18 :
ABSSICES, ACAT, Agir et Vivre Avec, Amnesty International, Artisans du Monde, ASIE, ATTAC18,
CCFD-Terre Solidaire, Francas, GK Savar, Association Medina, Mouvement de la Paix, MRJC,
OCCE, Rando-Planet, Secours catholique, Solidarité Laïque, Terre des Hommes.

Contact mondesolidaire18@yahoo.fr
Merci à nos partenaires

Ne pas jeter sur la voie publique

Pré-vente : 12€
Sur place : 15€

Conception graphique : ABSSICES

Lieu : Le Hublot– Avenue de la Libération - Bourges

Il y a 70 ans, des femmes et des hommes élaboraient la DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.
L
Où en est-on aujourd’hui ?
Festisol 2018 questionne la manière dont les acteurs de la solidarité contribuent aux droits et portent des valeurs d’ouverture,
d
d’entraide et de paix.

Lieu : Médiathèque de Bourges, salle Prévert - Les rives d’Auron
Tout public à partir de 14 ans

Entrée Libre

Après son spectacle « De sang et de lait » que nous avons accueilli en novembre 2017.
Bernadète BIDAUDE ouvre à nouveau le Festival des Solidarités.
Dans « La Vie avec Oradour », à partir de sa rencontre avec Robert Hébras,
l’un des six survivants du massacre du 10 juin 1944 à Oradour, la conteuse
évoque l’horreur de la tragédie et le désir ardent de vivre avec le souvenir.

Lieu : Soye-en-Septaine -2 route de Plaimpied
Rendez-vous pour une Marche Solidaire pour la Paix et les Droits Humains.
Les 5 à 7 kilomètres du parcours seront ponctués de messages nous questionnant sur les
Droits Humains au XXIème siècle.
A l’initiative du CCFD Terre Solidaire et du Mouvement de la Paix

A l’initiative de l’OCCE du Cher, de la Médiathèque de Bourges,
du Collectif Monde Solidaire, d’Anima et du Théâtre Avaricum

Lieu : Salle des fêtes de Soulangis - Route des Aix
Lieu : Salle des fêtes de la Chancellerie - rue Louise Michel
Enfants de 8 à 14 ans

Entrée libre

Jeux, animations et goûter pour jeune public
Rejoins-nous pour mieux comprendre les enjeux de la Solidarité, du Commerce Equitable et
deviens un défenseur des Droits Humains !
A l’initiative d’Artisans du Monde, du MRJC, des Francas et d’Amnesty International

Giddy’UP ! Quartet et autres surprises … joueront pour la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme.
A l’initiative d’Amnesty International

Lieu : Oasis - 121 Bd de l’Avenir (à côté de la Biocoop)

Lieu : IUT de Bourges - Avenue de Lattre de Tassigny

Entrée libre

Gaza 2 millions d’habitants sans eau potable : conférence de Jacques FONTAINE, agrégé de
géographie, spécialiste du conflit israélo-palestinien.
Exposition de dessins d’enfants de Gaza.
A l’initiative de l’Association Medina

Tarif : 8€
Tarif réduit : 5€

Entrée libre

Dominique PLIHON, économiste et porte-parole d’ATTAC France animera un
café-citoyen sur la fiscalité. Il tracera les perspectives d’une fiscalité juste au
travers du livre collectif d’Attac « Toujours plus pour les riches » manifeste
pour une fiscalité juste, éditions « Les liens qui libèrent », 2018.
A l’initiative d’ATTAC 18

Lieu : Cinéma de la Maison de la Culture - Bd Clemenceau Tarif MCB
En 1990, Lindy Lou a été appelée pour faire partie d’un jury. Depuis, la culpabilité la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage qu’elle entame
aujourd’hui à travers le Mississipi, dans le but de confronter son expérience à
celle des 11 autres jurés avec lesquels elle a condamné un homme à mort.
Le réalisateur de ce film documentaire Florent VASSAULT sera présent lors
de cette projection.

A l’initiative de l’ACAT

Lieu : Amphithéâtre du Muséum d’histoire naturelle - Allée Menard

Entrée libre

Comment faire vivre les Droits Humains là où ils sont menacés ? 4 associations témoignent !
A l’initiative du Collectif Monde Solidaire
avec la participation de GK Savar, d’ASIE, de l’Association Medina et MECE Rwanda

