CALENDRIER DETAILLE DU PROGRAMME REMOIS
Pour tous les évènements :
-

réservations auprès du Ludoval 03.26.36.21.05 / ludoval@maisondequartierreims.fr
places limitées pour les personnes à mobilité réduite
entrée libre avec participation au chapeau

Festival des Solidarités à Reims
du 18/11/2017 au 01/12/2017
Dans différents lieux culturels, universitaires et sociaux de Reims

Ensemble, au-delà des barrières
Le collectif rémois réunit près d’une vingtaine d’acteurs aux champs d’action
complémentaires. Engagés dans une même dynamique solidaire, les compétences
et initiatives de chacun ont participé à la mise en place de cette deuxième édition.
Le Festival des Solidarités, dans une démarche positive et interculturelle, contribue
au mieux vivre ensemble et à la défense des droits humains.

Voyager à l’aide du conte, du théâtre et de la musique,
Vivre des expériences culinaires issues des quatre coins du monde,
Débattre en présence d’experts
à l’issue d’une projection ou d’un spectacle,
Rencontrer des personnes qui militent pour un monde plus solidaire,
Découvrir des parcours de vie et témoigner de son propre vécu,
et tout naturellement…
Partager de bons moments entre amis ou en famille !
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Durant toute la durée du festival, des expositions de photographies sont
proposées :
Voyage en Palestine – Avril 2011 à l’Espace Ludoval
Marchons sur les routes des Rroms à l’Espace Flambeau
altéritè(s) NORD-SUD : SI LOIN, SI PROCHE à l’Espace Verrerie
Frontières Exposition itinérante du musée national de l’histoire de l’immigration à l’Atelier
Canopé

L’association Le Son des Choses intervient sur toutes les manifestations pour
recueillir vos témoignages et vos impressions.
L’ouverture du Festival des Solidarités aura lieu sur la place d’Erlon de 11h à 17h
samedi 18 novembre. Ce sera l’occasion de découvrir des cultures issues du monde
entier et de partager un moment convivial et festif.
La clôture du Festival des Solidarités se déroulera dans le cadre du Marché Bio dans
les halles du Boulingrin le vendredi 1er décembre de 16h à 20h sous forme d’un
forum associatif, accompagné d’animation ludique.
Toutes les informations sur le festival se trouvent sur les liens suivants :
@FestisolReims
www.festivaldessolidarites.org
cemea-champagne-ardenne.fr

Foire aux livres au profit d’Amnesty
International
18/11/2017 de 10h à 19h
19/11/2017 de 10h à 17h30
Maison Saint-Sixte, entrée 16 rue du Barbâtre, 51100 Reims
Grand choix de livres et de revues à petits prix.
www.festivaldessolidarites.org
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altérit(è)s
NORD-SUD : SI LOIN, SI PROCHE
BURKINA FASO / FRANCE
20/11/2017 à 17h45
Espace Verrerie - Maison de Quartier Arènes du Sud / 14 rue Coureaux - 51100
Reims
Un goûter solidaire ainsi que des animations sont prévus autour de cette exposition
prêtée par la ville de Tinqueux qui est jumelée à Boudry au Burkina Faso.
Rapprocher les peuples et les cultures, mieux se comprendre pour mieux
s’apprécier, partager des valeurs fondamentales, se retrouver sur des projets
communs ; tel est le rôle de cette coopération.
altérit(é)s « NORD-SUD : SI LOIN, SI PROCHE… » met en parallèle des photographies de
notre environnement et de notre quotidien au Nord comme au Sud. Les titres et
phrases d’accroche souvent issues de la sagesse africaine visent à mettre en
évidence ce qui nous rapproche et nous différencie, ainsi que les intérêts bilatéraux
que nous avons à échanger sur nos expériences et à croiser nos regards. Car nous
sommes finalement dépendants les uns des autres et nous partageons les mêmes
enjeux d’avenir.
www.festivaldessolidarites.org
www.maisondequartier-reims.fr/

La mort? Je n'y crois pas Spectacle de théâtre
20/11/2017 à 14h30
Espace le Flambeau Maison de Quartier Jean Jaurès / 13 Rue
de Bétheny, 51100 Reims
Voyage de 45 minutes au croisement du théâtre d'objets, de
marionnettes et de projections vidéo.
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Spectacle créé par le Collectif 23h50 et produit par le Tas de sable
Débat animé par Emilie MARCHAL, psychologue clinicienne au CADA en présence de
l'artiste Jurate TRIMAKAITE
Invitation à un voyage dans les tiroirs de la mémoire d'une famille. Fragment par
fragment, nous allons découvrir une journée particulière de l'existence. Le spectacle
est construit à la manière d'un voyage en train dans la mémoire, traversant des
horizons de souvenirs d'enfants revenant du goulag. Aujourd'hui, ils sont libres de
partager leur mémoire. L'artiste s'est inspirée des témoignages et du discours de
Bernard Shaw "Justify your existence" pour créer ce spectacle.
www.festivaldessolidarites.org
http://collectif23h50.com/spectacle/la-mort-je-ny-crois-pas/
http://www.maisondequartier-reims.fr/

TEEEERrrre - Spectacle de
conte dansé
20/11/2017 à 14h et 18h
21/11/2017 à 10h et 20h
Espace Ludoval - Maison de Quartier Val de Murigny / 1 Place René Clair - 51100
Reims
Ouvert à tous dès 8 ans.
Spectacle suivi d’un échange avec la compagnie La Licorne.
TEEEERrrre Comme un cri de joie, la joie de celui qui découvre une terre nouvelle et

vierge après un long voyage en mer.
Un cri qui peut se transformer en une interrogation désespérée lorsqu'il découvre
que cette terre, tant attendue, est loin d’être aussi prometteuse que dans ses
rêves...
Cette pièce, porteuse de réflexion sur le devenir de nos déchets et particulièrement
de nos déchets en plastique, tout en traitant d’un sujet sociétal sensible, s'avère
résolument optimiste et ludique.
Texte, scénographie, vidéo et chorégraphie s’associent afin d’entraîner le public
dans une aventure étourdissante, drôle et émouvante.
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Elle met en scène la vie et le voyage de "Zegrande", trieur sur une des montagnes
de déchets quelque part dans le monde et bien décidé à découvrir le nouveau
continent dont il a entendu parler.
Nous invitons les spectateurs à l’accompagner dans son périple …
www.festivaldessolidarites.org
http://compagnie-la-licorne.org/
http://www.maisondequartier-reims.fr/

A travers une culture, découvrons nos
cultures - Atelier manuel interculturel
21/11/2017 de 9h à 12h
28/11/2017 de 9h à 12h
Maison de Quartier Châtillons / 1 et 3 Place des Argonautes - 51100 Reims
Les habitants de Châtillons ont découvert la culture béninoise ces derniers mois à travers
des rencontres avec les bénévoles de l’association ASCI. Dans la continuité de ces
rencontres, Sylvie Francart pour qu'à travers un atelier artistique, chacun puisse y trouver
un support créatif facilitant le partage et l'échange autour de la solidarité et nos cultures.

www.festivaldessolidarites.org
http://www.maisondequartier-reims.fr/

Jeux de parcours & témoignages
22/11/2017 de 13h30 à 16h30
Face au Centre Culturel du CROUS / 9 allée la Rafale - 51100 Reims
L’association des Etudiants Musulmans de France invite à franchir des obstacles en
écho aux difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer pour se rendre à
l’école ou l’université. Ce sera l’occasion d’échanger sur les modes de vie de chacun,
d’ouvrir les yeux sur la réalité du monde en remettant en question nos préjugés.
www.festivaldessolidarites.org
@emf.reims
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Contes savoureux
Ouvert à toutes les oreilles dès 3 ans
22/11/2017 à 14h00
Médiathèque Falala / 2 Rue des Fuseliers - 51100 Reims
Les étudiants du GRETA et de l'AEFTI diront des contes traditionnels de leurs pays
en langue maternelle puis traduit en français. Une petite dégustation interculturelle
est prévue à la fin de la séance.
22/11/2017 à 16h00
Médiathèque Croix-Rouge / 19 Rue Jean Louis Débar, 51100 Reims
Les bénévoles de l’association Femmes Relais 51 et des personnes hébergées en
CADA liront des histoires issues d’albums illustrés dans leur langue maternelle puis
en français. Une petite dégustation interculturelle est prévue à la fin de la séance.
www.festivaldessolidarites.org
http://femmesrelais51.wixsite.com/femmes-relais-51
http://www.croix-rouge.fr/
www.bm-reims.fr

Pour que tous vos enfants sachent
qui vous étiez – Cabaret Chanson
22/11/2017 à 19H30
Espace Ludoval - Maison de Quartier Val de Murigny / 1 Place René
Clair - 51100 Reims
Ouvert à tous dès 12 ans.
Un spectacle de chanson et de poésie pour ne pas oublier de penser, créé par la
compagnie Cage de Scène.
Spectacle suivi d'un débat animé par Didier Martz, philosophe, auteur et musicien,
en présence des artistes et d’Eric Jonval, directeur de Radio Primitive.
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Pour être solidaire, encore faut-il être au courant ! De la harrangue à la chanson en
passant par la poésie, le moyen d’informer influence nos prises conscience. Nous
nous proposons de faire résonner ou raisonner les textes et chansons de Prévert,
Aragon, Duras, Martin Luther King, Ferrat et Ferré. Ils ont lutté à leur manière
contre la banalisation de l'horreur et de l'insupportable.
www.festivaldessolidarites.org
http://www.maisondequartier-reims.fr/

Visite de la Grande
Mosquée
23/11/2017 à 15h00
Grande Mosquée de Reims / 7 chaussée Saint-Martin - 51100 Reims
Les visites sont ouvertes sur réservation, au grand public ainsi qu’aux groupes issus
d’établissements scolaires ou toute autre structure. Elles seront accompagnées d'un
des membres de la communauté du lieu de culte et de membres de l’assoiation
Coexister.
www.festivaldessolidarites.org
http://www.coexister.fr/

Frontières - Exposition commentée
23/11/2017 entre 12h et 14h
28/11/2017 entre 12h et 14h
20/11/2017 entre 12h et 14h
Canopé / 17 boulevard de la Paix - 51100 Reims
L’Atelier Canopé de la Marne et les CEMEA vous proposent une médiation autour
de l’exposition FRONTIERES afin de construire et déconstruire nos représentations des
migrant.e.s.
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En ce début de XXIe siècle, marqué par la globalisation des économies,
l’accélération des échanges entre les pays et des mouvements croissants de
populations, pour des raisons économiques ou politiques, le Musée national de
l’histoire de l’immigration présente une exposition pour comprendre le rôle et les
enjeux contemporains des frontières dans le monde et retracer les histoires
singulières de ceux qui les traversent aujourd’hui.
www.festivaldessolidarites.org
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2015-06/exposition-frontieres
https://www.reseau-canope.fr/

Lungone Dromença Projection documentaire
23/11/2017 à 19h30
Espace Ludoval - Maison de Quartier Val de Murigny / 1 Place
René Clair - 51100 Reims
Ouvert à tous dès 14 ans
Spectacle suivi d’un échange avec les réalisateurs Marie-Christine Duchalet et Pierre
Gadrey.

« Lungone dromença » Longue route
Documentaire autour de cinq femmes Rroms du Kosovo. Vivant en France et en
Allemagne, elles racontent les raisons qui les ont fait fuir du Kosovo, là où elles ont
toutes leurs attaches, leurs familles, leurs souvenirs.
www.festivaldessolidarites.org
http://www.shopncoop.fr/produit/lungone-dromenca/
http://www.maisondequartier-reims.fr/
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Spectacle de poésie et
documentaire entrecoupés
d'un encas
24/11/2017 à 19h30
Espace Ludoval - Maison de Quartier Val de Murigny / 1 Place René Clair - 51100
Reims
Ouvert à tous dès 14 ans
Spectacle de poésie dit en français avec un écho en arabe s'inspirant du poète
palestinien Mahmoud Darwich.
Petit encas en présence d'une professeure de lettres.
Projection documentaire autour de ce grand poète et écrivain.
www.festivaldessolidarites.org
http://www.france-palestine.org/
http://www.maisondequartier-reims.fr/

Les deux réfugiés - pièce de
théâtre interprétée par les
Frères Malas
28/11/2017 à 18h30
Espace Ludoval - Maison de Quartier Val de Murigny / 1 Place René Clair - 51100
Reims
Le débat sera animé par Fabien Tarrit du Réseau Universités Sans Frontières,
accompagné de Kebe Adoullahi, expert auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile
et Emilie Marchal, psychologue clinicienne au CADA.
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Pièce de théâtre interprétée par deux comédiens syriens, réfugiés en France depuis
trois ans qui évoquent de manière simple et réaliste, les premiers mois en tant
qu’exilé à Paris. Ils font ressentir ce qu’ils ont vécu avec un certain humour, plutôt
grinçant.
www.festivaldessolidarites.org
http://www.rusf.org/
http://www.maisondequartier-reims.fr/

Cercle de silence
28/11/2017 de 18h30 à 19h30
Fontaine de la Solidarité / Place d’Erlon - 51100 Reims
En soutien aux personnes sans papiers, tout le monde peut participer au cercle de
silence, une heure ou quelques minutes, quelles que soient ses convictions
religieuses, politiques, philosophiques... Les seules exigences sont le silence, la nonviolence et la dignité.
www.festivaldessolidarites.org

Le sel de la mer - Cinééchange
29/11/17 à 19h30
Espace Ludoval - Maison de Quartier Val de Murigny / 1
Place René Clair - 51100 Reims
Journée internationale pour le peuple palestinien
Projection cinéma suivie d'un temps d'échange ludique et interactif avec l’AFPS et
Artisans du monde
Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklyn, décide de rentrer s'installer en Palestine,
le pays d'où sa famille s'est exilée en 1948. Dès son arrivée à Ramallah, Soraya
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cherche à récupérer l'argent de ses grands-parents gelé sur un compte à Jaffa mais
elle se heurte au refus de la banque. Sa route croise alors celle d'Emad, un jeune
Palestinien qui, au contraire d'elle, ne souhaite qu'une chose, partir pour toujours.
Pour échapper aux contraintes liées à la situation du pays mais aussi pour gagner
leur liberté, Soraya et Emad devront prendre leur destin en main quitte à
transgresser les lois. Dans cette course à la vie, ils nous emmèneront sur les traces
de leur Histoire en Palestine perdue.
www.festivaldessolidarites.org
http://www.france-palestine.org/
http://www.maisondequartier-reims.fr/

Projection de films animés
29/11/2017 à 15h
Médiathèque Croix-Rouge / 19 Rue Jean Louis Débar,
51100 Reims
Projection dans le cadre du festival international du
film d’éducation
Jeune public 6-12 ans
Mise en place d’ateliers à l’issue de la projection,
animés par les CEMEA. Ces ateliers permettront aux
spectateurs et spectatrices de s’exprimer sur leur
ressentis et d’échanger ensemble sur les thématiques proposées.
Looks / 2016 / Susann Hoffmann / 3min / Allemagne / Animation
Frontières / 2016 / Hanka Novakova / 5min / République Tchèque / Fiction animée
Moroshka / 2016 / Polina Minchenok / 8min / Russie / Animation
Flocon de neige / 2014 / Natalia Chernysheva / 6min / Russie / Fiction animée
La petite casserole d'Anatole / 2014 / Eric Montchaud / 6 min / France / Fiction
animée
Le conte des sables d'or / 2015 / Fred et Sam Guillaume / 23min / Suisse / Hybride
www.festivaldessolidarites.org
http://www.cemea.asso.fr
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Visite de la Synagogue
30/11/2017 à 15h00
Synagogue / 40 rue Clovis - 51100 Reims
Les visites sont ouvertes sur réservation, au grand public
ainsi qu’aux groupes issus d’établissements scolaires ou
toute autre structure. Elles seront accompagnées d'un des
membres de la communauté du lieu de culte et de
membres de l’association Coexister.
www.festivaldessolidarites.org
http://www.coexister.fr/

Land Grabbing – projection
ciné-débat
30/11/2017 à 19h30
Théâtre du Chemin Vert / 11 Place du 11 Novembre, 51100
Reims, France
Projection dans le cadre du festival du film ALIMENTERRE
suivi d’un débat en présence de Coline Sauzion - ancienne chargée d'études chez
AGTER, Muriel Peters - présidente de Terre de Liens Champagne Ardenne.
Aujourd’hui, les terres arables sont devenues rares et précieuses. De plus en plus
d’investisseurs cherchent à exploiter des terres pour produire des biocarburants,
des céréales à exporter. La terre est devenue un investissement financier à part
entière. Ce documentaire, réalisé par Kurt Langbein, illustre l’impact de divers
projets d’agrobusiness qui accaparent les terres nourricières des populations
locales, aussi bien en Afrique et en Asie qu’en Europe, et notamment en Roumanie.
www.festivaldessolidarites.org
https://www.artisansdumonde.org/
http://www.agter.asso.fr/
https://terredeliens.org/
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Clôture du Festival des Solidarités
Forum associatif dans le cadre de
marché bio
01/12/2017de 16h à 20h
Halles du Boulingrin / 50 rue de Mars, 51100 Reims
Ce sera l’occasion pour les rémois de rencontrer les associations impliquées dans
une dynamique solidaire et pourquoi pas de s’engager à leurs côtés. Une
performance plastique permettra de valoriser les témoignages et pensées recueillis
sur le mur d’expression tout au long du festival. Enfin, des animations ludiques
seront proposées et des lots remis aux personnes qui auront bien remplies le quizz.
www.festivaldessolidarites.org
https://www.artisansdumonde.org/
http://www.maisondequartier-reims.fr/
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