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Édito
Face à la persistance de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition, il est urgent de reconnaitre
les limites du modèle agroindustriel : produire et mettre sur le marché de grands volumes,
au détriment de l’environnement et des paysans, ne permet pas l’accès des populations à
une alimentation satisfaisante. En effet, si la croissance démographique et l’obtention d’une
alimentation adéquate pour tous nécessitent vraisemblablement de produire plus, le changement climatique, l’inégale répartition et les difficultés d’accès aux ressources naturelles, invitent
avant tout à produire mieux, à produire autrement.
Les agricultures familiales, dans les pays
développés comme dans les pays en développement, sont-elles en capacités d’assurer
la sécurité alimentaire, la préservation des
ressources naturelles, l’emploi – surtout pour
les jeunes – le dynamisme des territoires et la
réduction de la pauvreté ? L’ONU a déclaré
« 2014, année internationale de l’agriculture
familiale ». Nous souhaitons que cette affirmation ne soit pas un simple slogan mais un
engagement dans la durée en faveur des agricultures familiales durables.

Et l’invitation d’un pays principalement agricole s’imposait : le Burkina Faso (« le pays
des hommes intègres ») sera à l’honneur. Les
collectivités et les associations qui coopèrent
avec le Burkina Faso présenteront leurs
réalisations et vous proposeront des activités
culturelles – choix de l’Association des Burkinabé de Lyon – qui puisent leurs racines dans
le patrimoine de ce pays.

Les questions en lien avec l’agriculture,
l’alimentation et la consommation sont nombreuses et urgentes. Nous vous proposons
de les approfondir et de débattre au Village
de la solidarité internationale, avec les associations de solidarité et des acteurs du monde
rural et agricole de Rhône-Alpes qui ont
préparé un programme très riche : expositions,
conférences, espaces associatifs, marché de
commerce équitable, marché paysan, animations culturelles, contes, défilé de mode…

Mais également dans la durée et dans tout le
département du Rhône avec les nombreuses
« animations près de chez vous » de la
Semaine de la Solidarité internationale ainsi que
le festival Sol’en films, dans plus de 20 salles
de cinéma, qui se déroule du 25 novembre au
2 décembre !

Nous comptons sur vous les 14, 15 et 16
novembre, Place Bellecour à Lyon !

Hervé DERRIENNIC
Président du Réseau Silyon et du CADR
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Édito
Les formes et les pratiques de coopération solidaires internationales ne cessent d’évoluer au
niveau européen et français : une place grandissante est reconnue à l’action des collectivités
et de la société civile dans les programmes internationaux d’aide au développement. Le rapprochement entre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les nouveaux
Objectifs du Développement Durable (ODD) est en cours dans les instances internationales.
domaine de la solidarité. La Ville de Lyon et le
Grand Lyon sont des partenaires résolument
engagés auprès de ces acteurs : associations, structures d’éducation populaire, d’insertion, d’information jeunesse, associations
étudiantes, centres culturels, établissements
scolaires, bibliothèques dont nous saluons
l’engagement, la mobilisation et le travail
effectué pour permettre à tous les publics de
participer à l’événement.

La multiplicité des pratiques et l’émergence
d’initiatives dans le champ de la solidarité
internationale nécessitent des efforts soutenus de coordination, de concertation ainsi
que la capitalisation et la diffusion des bonnes
pratiques, au bénéfice d’un développement
soutenable et socialement approprié.
Entretenir un dialogue constructif avec l’ensemble de nos concitoyens sur ces enjeux
est l’objectif de la Semaine de la solidarité
internationale. Cet événement national mobilise l’ensemble des acteurs : collectivités,
associations et organismes impliqués dans
la coopération solidaire internationale et représentatifs de sa diversité thématique, géographique et institutionnelle pour proposer
un programme d’échanges. Le travail mené
dans l’agglomération lyonnaise pour préparer l’édition 2014 dont vous trouverez le
détail dans ce document s’inscrit dans la tradition de notre ville, foyer d’initiatives dans le

A cette occasion le Village de la solidarité
internationale installé place Bellecour pour sa
12ème édition les 14,15 et 16 novembre 2014
donnera une large place aux enjeux de l’agriculture familiale et aura pour invité d’honneur
le Burkina Faso. Un programme largement
ouvert et accessible à tous, riche de conférences, de rencontres avec les acteurs du
village, de découvertes littéraires, musicales,
cinématographiques vous attend.

Dans un contexte international sous tension, à l’heure où nos concitoyens sont témoins des
aspirations démocratiques dans de nombreux pays et s’interrogent sur les mutations, ici et làbas, engendrées par la mondialisation, nombre d’entre eux ressentent le besoin d’agir à leur
échelle ou de s’engager pour contribuer à la réduction d’inégalités de plus en plus criantes. Cet
événement contribue à l’ouverture à l’international et à la coopération des habitants de notre
territoire et des jeunes en particulier, en leur apportant des clés pour une meilleure compréhension des interdépendances et des enjeux mondiaux.
Max VINCENT
Conseiller délégué Grand Lyon
à la coopération décentralisée
Karine DOGNIN-SAUZE
Adjointe au Maire de Lyon en charge des relations internationales et affaires européennes,
de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale
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Braderie livres et solidarités
Plus de 100.000 livres classés : roman, biographie, histoire, philosophie,
religion, vie pratique, géographie, sport, livre ancien, BD, livre enfant,
littérature jeunesse, beau livre, poche, science-fiction, policier…
Des livres vendus de 1 à 5 euros. La lecture à la portée de tous !
Du samedi 8 au mercredi 12 novembre de 10h à 20h
Place Bellecour à Lyon, sous le chapiteau [ ENTREE LIBRE ]

TOUS LES JOURS…

CONTES

VENTE DE LIVRES

Samedi 8 novembre
de 10h à 11h et de 14h à 15h

Du samedi 8 au mercredi 12 novembre
de 10h à 20h

CHRISTINE ADJAHI
Vente de livres d’occasion de 1€ à 5€. La lecture pour tous !

L’Afrique de case en case
Venez découvrir l’Afrique et la culture de l’oralité : contes
et légendes sont sources d’éducation et de distraction.
Venez entendre les paroles de la sagesse africaine.

CONSEILS LECTURE
Du samedi 8 au mercredi 12 novembre
de 10h à 20h
Des bénévoles seront à votre disposition, notamment
dans l’espace jeunesse, pour vous conseiller, vous
orienter dans vos choix.

Dimanche 9 novembre de 10h à 12h
et lundi 10 novembre de 14h à 16h
SUR UNE IDÉE ORIGINALE DES RESTOS DU COEUR

BUVETTE ET GOURMANDISES

L’atelier des langues
Contes en langue originale d’Albanie, Arménie, Bosnie,
Croatie, Djibouti, Kosovo… sous-titrés en français.

ARTISANS DU MONDE
COIN LECTURE ENFANTS
Se poser 5 minutes, un quart d’heure, un après-midi…
pour lire une BD, un album…

Débat-conté
Mercredi 12 novembre
de 10h à 11h

BOITE À LIRE
A l’extérieur du Chapiteau
Prenez, lisez, déposez. Ce sont les trois mots d’ordre de la
Boîte à Lire. Des classiques aux dernières parutions, chacun peut ainsi participer à cette bibliothèque spontanée.

CHRISTINE ADJAHI
Le livre et son histoire
Le parcours d’un livre de la conception à la lecture.
A quoi sert un livre ? Qu’est-ce qu’une maison d’édition ?
Comment arrive-t-on à faire éditer un livre ? Autant de
questions sur lesquelles vous êtes invités à échanger.

INTERLUDES MUSICAUX
Renaud BILOMBO, artiste du Congo Brazzaville, avec
la SANZA, un instrument de musique très ancien de
l’Afrique centrale, lors d’interludes musicaux.
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Conte musical

Ecriture

Mardi 11 novembre de 10h30 à 11h30

Samedi 8 novembre de 15h à 18h

CIE WAALDE

LUDIVERSITE

Ali l’élu du son
Le dieu Mélodia, au temps de la création, a façonné
chaque chose de notre monde grâce à des mélodies.
L’Homme, censé maintenir l’harmonie sur terre grâce à
la musique, est créé… Sur une fausse note! Ali, jeune
garçon courageux, est missionné pour redonner goût à
l’Homme de jouer de la musique. Accompagné par Tama,
le tambour sacré, il se lance à la recherche du plus vieil
instrument du monde...

L’écriture en braille
Favoriser le plaisir de lire, le lien social, et l’accès au livre
avec moins d’appréhension, à travers un atelier d’écriture
en braille. Sensibiliser les publics au handicap visuel et
aux différentes formes de lecture-écriture.
Mercredi 12 novembre
de 11h à 12h et de 14h à 17h
PAROLES DE PLUMES ETC

ATELIERS
Jeu
Samedi 8 novembre de 15h à 18h

Des jeux d’écriture, ouverts à tous, en rapport avec les
thèmes de ces journées (écriture, lecture, solidarité) vous
permettront de laisser libre cours à votre expression

LUDIVERSITE

Lecture

Jouons autour du conte !
Favoriser le plaisir de lire, le lien social, et l’accès au livre
avec moins d’appréhension, à travers des jeux liés au
thème du conte.

Dimanche 9 novembre de 14h à 16h
LUDIVERSITE
La lecture en braille
Favoriser le plaisir de lire, le lien social, et l’accès au
livre avec moins d’appréhension, à travers une lecture en
braille. Sensibiliser les publics au handicap visuel et aux
différentes formes de lecture-écriture.

Echanges
Samedi 8 novembre de 18h à 19h
LA CARAVANE DES DIX MOTS

Philosophie et art

Carrefour francophone : Partez à la pêche au sens des
10 mots de 2014 - ambiance / à tire-larigot / charivari / faribole / hurluberlu / ouf / timbré / tohu-bohu
/ zigzag / s’enlivrer - et à la découverte de la diversité
culturelle francophone. Vous serez surpris par la langue
française et son incroyable hospitalité. Pour une francophonie dynamique, créative et militante !

Mercredi 12 novembre de 14h à 16h
PHILOSOPH’ART
Philosoph’Art se propose pendant deux heures, de faire
philosopher et créer avec des enfants entre 8 et 12 ans.
Accompagnés d’un Philosophe et d’un Artiste Clown,
les enfants se poseront des questions comme : A quoi
servent les contes ? D’où viennent-ils ? A qui les racontet-on ? Et à travers l’imaginaire, la poésie d’un personnage
de Clown, les enfants pourront créer leur propre univers
de conte. Philosoph’Art c’est avant tout, donner aux enfants les clés pour apprendre à discuter, s’écouter, créer,
et imaginer.

10 mot s de 2014

ambiance / à t ire-larigot /

charivari / faribole / hurluberlu /
ouf / t imbré / tohu-bohu /
zigzag / s’enlivrer
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Braderie livres et solidarités
ATELIERS
Expression artistique exceptionnelle…
au cœur du Niger
Dimanche 9 novembre de 14h à 18h

Et l’ESPACE LATINOS
fête ses 30 ans

LIRE ICI ET LA

mardi 11 novembre

Interprétation d’un conte africain par la cantatrice d’origine
centrafricaine, soprano, Lydie Pace.

Sous chapiteau – Place Bellecour

Coin lecture, décors et déguisements nigériens, vidéos,
expositions…

ACCUEIL
de 12h à 13h30
dégustation de spécialités
Latino-américaines

CERCLES DE LECTURE
ET EXPOSITION
Dimanche 9 novembre de 16h à 18h
Vous avez lu ou allez lire les romans d’Eric-Emmanuel
Schmitt Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et
de Patrick Modiano Rue des boutiques obscures, Prix
Nobel de littérature 2014.
Venez partager vos impressions de lecteurs.

CONFERENCES
De 13h30 à 14h30
Espaces Latinos, une histoire à raconter
Participation de Jac Forton (journaliste) et Januario
Espinosa (directeur d’Espace Latinos), animée par Maurice Nahory (directeur de l’Alliance Française à Sao Paulo).

Lundi 10 novembre de 16h à 18h
Vous avez lu ou allez lire les romans d’Ahmadou Kourouma
(Cameroun) Allah n’est pas obligé et de Luis Sepùlveda
(Chili) Le Vieux qui lisait des romans d’amour.
Venez partager vos impressions de lecteurs.

De 14h30 à 16h
L’Amérique latine dans le XXIe siècle
Participation de Jean-Jacques Kourlianski (chercheur
à l’IRIS) et Olivier Dabène (politologue, Observatoire
politique de l’Amérique latine et Caraïbes), animée par
Alain Sand (professeur à l’ENS Lyon).

Du samedi 8 au mercredi 12 novembre
de 10h à 20h

De 16h à 17h30
Trois décennies des littératures

Association ŒUVRES SAINT LEONARD
Calligraphies des œuvres d’Eric-Emmanuel Schmitt
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et d’Ahmadou
Kourouma Allah n’est pas obligé.

Dialogue entre Eduardo Manet (Cuba) et Jérôme Ferrari
(France - Prix Goncourt 2012), animée par Anne-Claire
Huby (éditrice de littératures latino-américaines).
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PROJECTION
De 17h30 à 19h
film documentaire Viramundo
(2013 – 1h35) de Pierre-Yves Borgeaud
Après plusieurs décennies de succès internationaux, le
maître de la musique brésilienne Gilberto Gil part pour
une tournée d’un nouveau genre à travers l’hémisphère
Sud. De Bahia, il se rend dans les territoires aborigènes
d’Australie, puis dans les townships d’Afrique du Sud
pour terminer son périple au coeur de l’Amazonie
brésilienne. Avec la même passion, Gil poursuit son
action débutée en tant que premier Noir devenu ministre
de la Culture : promouvoir la diversité culturelle dans un
monde globalisé. Au fil des rencontres et des concerts se
dévoile sa vision d’un futur pluriel et interconnecté, riche
d’espoirs, d’échanges et, bien sûr, de musique.
Pierre-Yves BORGEAUD, réalisateur, construit une
œuvre qui fait dialoguer plusieurs formes d’expression.
CONCERT
RETROUVER

De 19h à 20h
APERO-CONCERT d’Ivan Latapiat Trio
Compositeur et guitariste, Ivan Latapiat développe un
projet musical dans lequel les compositions trouvent
leur inspiration dans le folklore sud-américain, tout
en s’ouvrant à d’autres tendances comme la musique
classique et le jazz. C’est une forme de représentation
« ethnomusicologique » d’une réalité latino-américaine
où cohabitent la tradition et la modernité, la sagesse des
cultures ancestrales et la philosophie contemporaine.

le programme du festival
Belles Latinas
du 11 au 22 novembre
et le programme
des films documentaires
du 24 au 29 novembre sur
www.espaces-latinos.org
04 78 29 82 00
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Village de la solidarité internat ionale
Le village, c’est un temps fort annuel pour rencontrer environ 100 associations
engagées dans des projets de solidarité internationale et réfléchir
à votre engagement, avec vos compétences et vos aspirations !

AGRICULTURE

Vendredi 14 novembre de 17h à 20h
Samedi 15 novembre de 10h à 20h
Dimanche 16 novembre de 10h à 18h
Place Bellecour à Lyon,
sous le chapiteau [ ENTREE LIBRE ]

LES

ALIMENTATION VRAIS
CONSOMMATION DÉFIS

OUVERTURE OFFICIELLE
DU VILLAGE 2014

MARCHE DU COMMERCE
EQUITABLE et MARCHE PAYSAN

Vendredi 14 novembre à 17h
CONCERT du groupe KANOUYA
à partir de 18h00

Vendredi 14 novembre de 17h à 20h,
samedi 15 et dimanche 16 novembre
de 10h à 18h

Kanouya signifie Amour en dioula. Il s’agit d’une association
qui a été créée en 1998 à Bobo Dioulasso. Kanouya a
comme objectif d’intégrer les jeunes et contribuer à
leur épanouissement socio-professionnel et culturel…
7 musiciens et chanteurs sur scène.
Le groupe KANOUYA et tous les artistes présents sur le
village ont été choisis par l’Association des Burkinabè
de Lyon (www.abl.asso.fr) partenaire de cette édition.

Découvrez l’artisanat, les créations de bijoux, les
vêtements, et également des produits alimentaires du
monde entier. Les structures présentes témoigneront de
leurs engagements. Venez à la rencontre de producteurs
rhônalpins, découvrez des produits locaux issus d’une
agriculture paysanne à taille et valeurs humaines, qui
retrouve du sens : produire pour nourrir en proposant une
alimentation de qualité.

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION

Vendredi 14 novembre de 17h à 20h,
samedi 15 et dimanche 16 novembre
de 10h à 18h

Vendredi 14 novembre de 17h à 20h,
samedi 15 et dimanche 16 novembre
de 10h à 18h

Venez rencontrer des associations de solidarité internationale et découvrir leurs actions sur le terrain à travers
les différents espaces thématiques aménagés sous le
chapiteau : agriculture et alimentation,voyages solidaires,
engagement et volontariat, éducation, promotion des
droits et plaidoyer. L’invitation d’un pays principalement
agricole s’imposait : le Burkina Faso (« le pays des
hommes intègres ») est mis à l’honneur. Sur la place centrale, retrouvez les associations du Burkina Faso.

Faites voyager vos papilles en venant déguster de délicieuses spécialités du Burkina Faso !

ESPACE MEDIA Nouveau !
Samedi 15 et dimanche 16 novembre,
exposition permanente
REPORTERS SOLIDAIRES ET MEDIAS-CITOYENS
Regards croisés de la presse française et ouest-africaine
francophone sur la thématique de l’agriculture familiale,
émission de radio en direct, interviews, live-blogging sur
les réseaux sociaux…
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EXPOSITIONS

> avec les témoignages d’acteurs Rhône-Alpins
engagés pour la promotion d’une agriculture familiale et
paysanne.

Photos
Samedi 15 et dimanche 16 novembre,
exposition permanente

Dimanche 16 novembre à 14h30

PETER MENZEL, PHOTOGRAPHE

Agriculture et alimentation au Burkina
Faso : Quel avenir pour les paysans ?
L’exode rural des jeunes
est-il une fatalité ?

Peter Menzel a braqué son objectif sur les pratiques
alimentaires de nos contemporains aux quatre coins du
monde. Il a réalisé une série de photos de famille devant
leurs rations de nourriture pour une semaine. Ces photos
mettent en évidence les différences culturelles et économiques entre les différentes parties du monde. Saurezvous associer les pratiques alimentaires aux différents pays ? Pour le savoir rendez-vous au village...

Intervenants :
> Joseph ROCHER, spécialiste en économie du développement, fondateur et directeur du RONGEAD pendant
20 ans. Depuis 2011 : expert en agriculture auprès du
groupe ACP à Genève pour les négociations de l’OMC en
lien avec la négociation des APE (Accords de partenariat
économique) ;

Sculptures
Dimanche 16 novembre, 10h00 - 14h00

> Paul OUEDRAOGO, responsable paysan du Burkina
Faso, directeur de la coopérative COOPAKE à Orodara
(région des Hauts Bassins) ;

SENYO, SCULPTEUR
Travaillant sur la question du masque et de l’identité,
Senyo, métis franco-togolais, propose avec ses Fétiches
une vision intercalée entre l’art traditionnel africain et la
représentation que peut en avoir le monde occidental.

> Chantal GUYOT, responsable du projet de Tourisme solidaire « La case d’Alidou » au Burkina Faso ;
> avec la participation d’Entrepreneurs du Monde-Ecidec, du COSIM et les témoignages d’acteurs engagés
dans la coopération au développement au Burkina Faso

TABLES RONDES
Samedi 15 novembre à 14h30
Le défi alimentaire : Comment nourrir
villes et campagnes, demain ?

DEGUSTATION D’INSECTES Nouveau !

Intervenants :

10TORSIONS

> Michel BUISSON, agroéconomiste auteur de l’ouvrage
« Conquérir la souveraineté alimentaire » (Ed-Harmattan
2013) ;

Alimentation : et si on mangeait
des insectes ?
Toasts aux grillons, guacamole aux vers, tarama et sa
sauterelle dansant sur une crêpe, tartine d’insecte au
miel et cannelle! Un parfum de défi, une once de curiosité, des goûts atypiques. Curieux ou amateurs, venez
découvrir les joies de l’entomophagie à travers cette
dégustation insolite.

Samedi 15 novembre, 16h30 - 18h30

> Paul OUEDRAOGO, responsable paysan du Burkina
Faso, directeur de la coopérative COOPAKE à Orodara
(région des Hauts Bassins) ;
> Bernard GUIDEZ, agriculteur du Tarn, ancien responsable de la Coopérative Occitane, ancien président du
FARRE (Forum de l’Agriculture Raisonnée Respectueuse
de l’environnement).
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Village de la solidarité internat ionale
CONTE

DISCO SOUPE Nouveau !

Dimanche 16 novembre, 11h00-12h00

Samedi 15 novembre, de 10h00-13h00

MANU MENDY

L’OIGNON FAIT LA FORCE !

Aux battements d’ailes du papillon, de la terre à la lune, du
soleil aux étoiles, Emmanuel Mendy, Cie l’Archipel, redevient ce conteur ou ce passionné d’histoires du monde...
Il interroge et interpelle le public...

Halte au gaspillage alimentaire. Apportez vos économes et venez participer à une session collective d’épluchage de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une
ambiance musicale et festive ! Le collectif Disco Soupe
Lyon vous attend pour confectionner des compotes et
smoothies qui seront ensuite partagés avec tous. Une
occasion de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en
s’amusant. Les épluchures seront récupérées par l’association les Compostiers. Parce qu’ensemble on épluche
fort contre le gaspillage !

Il invite les petits et grands à se plonger poétiquement
et par le conte, dans cette belle aventure qu’on appelle
aujourd’hui l’Astronomie.

CONCERT de Bebey Prince Bissongo
Samedi 15 novembre, 19h00-21h00

ESPACE PROJECTIONS/DÉBATS

Guitariste-chanteur charismatique du Burkina Faso,
Bebey Prince Bissongo accompagné de son groupe vous
proposera ses compositions qui puisent leurs sources
dans les rythmes traditionnels du Burkina et de l’ouest
africain, et aussi dans les musiques modernes urbaines...
Un subtil métissage qui ravira les danseurs endiablés et
les mélomanes avides de découvertes.

Samedi 15 novembre :
11h00-12h00 / 17h00-18h00
Dimanche 16 novembre :
10h30-11h30 / 13h00-14h00
Venez vous documenter dans l’espace de projection du
Village où plusieurs documentaires – réalisés en RhôneAlpes comme dans différents pays du monde - vous
seront présentés et seront suivis de débats.
Ces documentaires aborderont la question du passage
d’une agriculture productiviste et industrielle vers une
agriculture plus respectueuse des habitants et de l’environnement : l’évolution des pratiques agricoles, l’impact
du traité transatlantique sur l’agriculture, la problématique
de la privatisation des semences et son impact (exemple
du Burkina Faso), etc.

DEFILÉ DE MODE
Dimanche 16 novembre, 17h00-18h00
LE FASO DANFANI
Venez découvrir les créations originales de Rosa Solange
(styliste burkinabé) à travers un magnifique défilé de
mode aux couleurs du Burkina Faso qui viendra clôturer
l’édition 2014 du Village.

L’ONU DÉCLARE
« 2014 ANNÉE INTERNATIONALE
DE L’AGRICULTURE FAMILIALE »
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PORTRAITS SONORES
Dimanche 16 novembre à 16h00
UN PONT ENTRE PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS
DU COMMERCE ÉQUITABLE
Dans le cadre de son projet Portraits Sonores, l’association « La boîte à lumières » donne la parole aux producteurs
et consommateurs de produits du commerce équitable. Ceux-ci se livrent dans de courtes séquences vidéo mêlant
photographies, ambiances sonores et extraits d’interviews. Venez découvrir en avant-première à Lyon quelques-uns de
ces portraits. Ses membres seront à votre disposition pour plus d’informations sur le stand de 14h à 19h.

ANIMATIONS EN PLEIN AIR
PORTEURS DE PAROLES
Samedi 15 novembre, 10h00-12h00
et 14h00-16h00
ASSOCIATION LYON À DOUBLE SENS
Nous invitons les passants à réagir, à s’exprimer et à
s’interroger à partir d’une question précise sur le thème :
alimentation et consommation.
Il s’agit d’une exposition interactive des témoignages du
public, un espace d’expression ouvert à tous.

MANIFESTATION ÉGOÏSTE
Samedi 15 novembre à 11h30,
place des Terreaux
Les associations Artisans du Monde et Oxfam France vous
invitent à déambuler au son des percussions en scandant
des slogans humoristiques et décalés pour amener à la
réflexion sur les thèmes de la solidarité.
Venez avec vos parents, amis, collègues, voisins…
à 11h30 sur la place des Terreaux ou à 13h place
Bellecour pour interpeller les passants avec les slogans
proposés, dans la bonne humeur et la convivialité.

PERCUSSIONS
Samedi 15 novembre,
plusieurs représentations
durant la journée
ASSOCIATION SALAMAFRICA
Venez partager l’énergie du groupe de percussions
de l’association SALAMAFRICA.

Sur le Village de la solidarité internationale :
rencontre de producteurs régionaux, dégustation de produits paysans, information sur
les circuits de proximité et les initiatives,
projections-débats… et échange sur le plaidoyer régional, en préparation, pour soutenir les agricultures familiales et l’emploi des

jeunes en Rhône-Alpes et dans les pays en
développement.
Une initiative du réseau rhônalpin Pour des
Agricultures Familiales Durables (PAFaD !)
coordonné par le CADR.
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Fes t ival Sol ‘en films
LE RENDEZ-VOUS DES CINÉPHILES SOLIDAIRES !
Manifestation associée à la Semaine de la solidarité internationale
le Festival propose d’explorer le thème de la Semaine « Agriculture, alimentation, consommation,
les vrais défis » à travers des œuvres cinématographiques.

Les salles du réseau GRAC (Groupement Régional
d’Actions Cinématographiques) qui favorisent la
diffusion des films d’auteurs, vous invitent à
découvrir le regard de cinéastes du monde entier
sur grand écran : certaines
plus techniques, d’autres
plus poétiques.
Sol’enFilms propose une
sélection de films et aussi
des échanges avec des
associations de solidarité
internationale, dans une ambiance toujours conviviale.

privilégié
Un rendez-vous
et le Rhône !
sur le Grand Lyon
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HIMALAYA, LA TERRE DES FEMMES

LE SEL DE LA TERRE

Marianne Chaud
A près de 4000 mètres d’altitude, dans un décor aride de
barres rocheuses et de montagnes dénudées, le village de
Sking est l’un des plus isolés de la région himalayenne du
Zanskar. Ici, les habitants dépendent entièrement du travail
de la terre. Avant l’arrivée de l’hiver, ils doivent récolter
et engranger toutes leurs subsistances de l’année. L’été
est court, l’hiver interminable. Ce sont essentiellement
les femmes qui prennent en charge les récoltes.
Jeunes ou plus âgées, elles travaillent sans relâche,
de l’aube au soir, dans l’urgence de l’arrivée de l’hiver.
(2012 – 1h20)

Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado
parcourt les continents sur les traces d’une humanité en
pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements
majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits
internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à
la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages
dans un gigantesque projet photographique, hommage à
la beauté de la planète. (2014 – 1h50)
> Mercredi 26 novembre à 20h
au Ciné Mourguet à Sainte Foy lès Lyon

> Dimanche 30 novembre à 19h
au Cinéma le Lem à Tassin

> Vendredi 28 novembre à 20h30
au Cinéma Les Halles à Charlieu
> Dimanche 30 novembre à 18h
au Ciné Aqueduc à Dardilly

RÉSISTANCE NATURELLE
Jonathan Nossiter
Réunis sous le soleil de l’Italie, une poignée de vignerons et un directeur de Cinémathèque partagent leur
passion du vin et du cinéma. En quelques années,
des agriculteurs libres ont transformé la conception
du vin ainsi que son marché en produisant un vin dit
« naturel ». Par goût de la liberté, de la transmission, de
l’honnêteté artisanale et de la santé de la planète (et de
ses habitants), ils sont entrés en résistance. Contre la
tyrannie du marché et des gouvernements qui le servent.
(Sortie le 22 octobre 2014 – 1h23)

PIERRE RABHI, AU NOM DE LA TERRE
Marie-Dominique Dhelsing
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des
pionniers de l’agro-écologie en France. Amoureux de la
Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service
de l’Homme et de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil
des consciences pour construire un nouveau modèle de
société où « une sobriété heureuse » se substituerait à la
surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines. (2013 – 1h34)

> Jeudi 27 novembre à 20h30
au Cinéma Gérard Philippe à Vénissieux

> Jeudi 27 novembre à 20h
au MdP à Pierre Bénite

> Jeudi 27 novembre à 20h30
au Cinéma Le Méliès à Caluire

> Jeudi 27 novembre à 20h
au Ciné Mourguet à Sainte Foy lès Lyon
> Vendredi 28 novembre à 20h
au Cinéma Les Amphis à Vaulx-en-Velin
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Fes t ival Sol ‘en films
LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA

UN LONG SILLON
DE LA DORDOGNE AU BÉNIN

IsaoTakahata

Frédéric Chignac
Le Bénin n’a pas de pétrole, pas de diamant, sa seule
richesse est sa terre, très fertile. Et pourtant, ce pays est
régulièrement menacé par les crises alimentaires. Pour
éviter ces pénuries et optimiser le potentiel de sa terre,
le Bénin a tenté, à plusieurs reprises, de mécaniser ses
méthodes de production, mais toutes ces tentatives ont
échoué. (2012 – 65 mn)

Adapté d’un conte populaire japonais «Le couper de bambou», un des textes fondateurs de la littérature japonaise,
Kaguya, «la princesse lumineuse», est découverte dans la
tige d’un bambou par des paysans. Elle devient très vite
une magnifique jeune femme que les plus grands princes
convoitent : ceux-ci vont devoir relever d’impossibles défis
dans l’espoir d’obtenir sa main. (2014 – 2h17)

> Samedi 29 novembre à 17h
au Strapontin à Sain-Bel

> Jeudi 27 novembre à 20h
à l’Horloge à Meximieux
> Jeudi 27 novembre à 20h30
au Club à Nantua

LES MOISSONS DU FUTUR
Marie-Monique Robin

> Vendredi 28 novembre à 20h30 au
Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise

L’agro-écologie, solution pour que chacun se nourrisse
demain ? Oui, démontre ce documentaire ! Il présente
des initiatives agro-écologiques réussies aux quatre coins
du monde, augmentant les rendements et créant de nouveaux liens entre producteurs et consommateurs. Des
alternatives à diffuser sans modération. (2012 – 1h30)

> Lundi 1er décembre à 20h30
au Ciné Rilleux à Rilleux la Pape
> Mardi 2 décembre à 20h30
à l’Idéal Cinéma à Belleville

> Mardi 2 décembre à 20h30
au Strapontin à Sain-Bel

LES PETITS GARS DE LA CAMPAGNE
Arnaud Brugier

STEACK (R)ÉVOLUTION

En cinquante ans, l’agriculture française a changé du tout
au tout. Une transformation radicale inédite dans l’histoire
qui entraîna de profondes mutations économiques, sociales
et environnementales. Derrière cette révolution restée
silencieuse, il y a la PAC, la Politique Agricole Commune dont
tout le monde a entendu parler sans la connaître vraiment.
Elle a pourtant bouleversé la vie de millions d’individus en
modelant leur alimentation, leurs paysages, leur quotidien.
(Sortie 15 octobre 2014 – 1h20)

Franck Ribière

> Jeudi 27 novembre à 20h
à la Passerelle à Trévoux

> Mardi 25 novembre à 20h30
au Ciné Toboggan à Décines

Le réalisateur parcourt le monde à la découverte
d’éleveurs, de bouchers et de chefs passionnés. Loin
des élevages intensifs et des rendements industriels, une
révolution est déjà en marche ; la bonne viande rouge
devient un produit d’exception, voire de luxe. Mais où se
trouve le meilleur steak du monde ?
(Sortie le 5 novembre 2014 – 2h10)

> Vendredi 28 novembre à 20h30
au CinéCaluire à Caluire
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SACRÉE CROISSANCE

LES CHÈVRES DE MA MÈRE

Marie-Monique Robin

Sophie Audier

Cette nouvelle investigation interroge le dogme de la
croissance illimitée et présente des alternatives dans le
domaine de la production alimentaire (agriculture urbaine),
de l’argent et de la richesse (monnaies sociales et
nouveaux indicateurs de richesse) et de l’énergie (ville en
transition)… (2014 – 1h30)

Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique
depuis 40 ans du fromage de chèvres dans le respect de
la nature et des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit
céder son troupeau. Elle décide alors de parrainer AnneSophie, une jeune agricultrice qui souhaite s’installer.
(2014 – 1h37)

> Jeudi 27 novembre à 20h30
au CinéVal à Vaugneray

> Vendredi 28 novembre à 20h30
au Scénario à Saint Priest

> Jeudi 27 novembre à 20h30
aux Alizés à Bron

SECRETS DES CHAMPS
Honorine Perino

STILL THE WATER

Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière
dont les plantes cultivées s’associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les êtres vivants qui les
entourent : les insectes, les champignons du sol et les
autres plantes. Les recherches scientifiques et paysannes
récentes ouvrent des pistes d’innovations pour l’agriculture, éclairées par l’expérience de Marc Dufumier, agronome émérite. (2012 – 1h25)

Naomi Kawase
Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en harmonie
avec la nature, ils pensent qu’un dieu habite chaque
arbre, chaque pierre et chaque plante. Un soir d’été,
Kaito, découvre le corps d’un homme flottant dans la
mer, sa jeune amie Kyoko va l’aider à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir adulte et
découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l’amour.
(Sortie 1er octobre 2014 – 1h59)

> Vendredi 28 novembre à 20h30
au Cinéma Le Rex à Neuville sur Saône

> Jeudi 27 novembre à 20h30 au Cinéma
Paradisio à Saint Martin en Haut
HAUTES TERRES
Marie-Pierre Brêtas
Dans le Nordeste du Brésil, Vanilda et son mari Antonio,
ainsi qu’une vingtaine d’autres familles de paysans obtiennent enfin une propriété après avoir passé quatre ans
à lutter dans un campement avec le soutien du syndicat
des sans-terres. Mais sur ce territoire hanté par la sécheresse, la gestion collective des terres et de leurs maigres
ressources s’avère être une aventure plus difficile encore
que leur conquête. (Sortie 15 octobre 2014 – 1h27)

> Lundi 1er décembre à 20h30 au Cinéma
Paradisio à Saint Martin en Haut
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Animat ions près de chez vous
Des animations pour rencontrer des dizaines d’associations et réfléchir à votre
engagement avec vos compétences et vos aspirations !
Exposition « A la Guillotière,
la petite Afrique »
Du 3 au 28 novembre 2014, photographies de Benjamin
Vanderlick à la Mairie du 7e arrondissement dans le
cadre de TRACES 2014 - Forum régional des mémoires
d’immigrés ; une table ronde « Les lieux d’accueil de
l’immigration africaine à la Guillotière » est proposée
le 5 novembre à 19h.
Plus d’info : 04 78 61 60 98

BRON
La production et la consommation
durable et solidaire
Du 17 au 22 novembre de nombreuses animations vous
sont proposées : expositions photos, sortie à la ferme, projection-débat, soirée jeux, atelier danse, marché solidaire,
atelier cuisine, repas solidaire, atelier potager…
Plus d’info : Centre social les Taillis
04 78 26 72 63 / 04 78 26 84 85

Musée Africain
Jeudi 20 novembre à 19h projection du film de Sidney
Sokhona « Safrana ou le droit à la parole» (1977). Quatre
travailleurs immigrés Noirs africains décident de quitter
Paris pour suivre des stages d’agriculture dans la campagne française puis tenter une réinsertion dans leur pays
d’origine. Dans le car qui les conduit chez des paysans
français, ils évoquent leurs souvenirs parisiens : misères
et dérision de la condition d’immigré. N’ayant rien à perdre
en quittant Paris, ils espèrent que ce qu’ils apprendront
leur sera utile lors du retour au pays.
Plus d’info : 04 78 61 60 98

LYON 3ème / 7ème
La Guill’solidaire
Du 12 au 21 novembre de nombreuses animations
vous sont proposées : exposition photos, atelier de
transformation, visite de jardins urbains, après-midi jeux,
projection-débat, concours de recettes…
Plus d’info : Centre social Bonnefoi 04 72 61 97 43
LYON 4ème
Ô assiette, ma belle assiette, dis-moi ce
que je mange ?
Du 19 au 21 novembre le Réseau des associations de solidarité internationale du 4ème vous invite à de nombreuses
animations : exposition, visite de jardins, conférence,
soupe-épluchage, dégustation, témoignages…
Plus d’info : Isabelle Dylas Truong 06 70 36 16 63

La jeunesse africaine présente ses talents
Samedi 15 novembre de 14h30 à 18h30 au musée
africain, un événement danses et musiques urbaines africaines organisé par Africa 50 et Apap-K.
Plus d’info : 06 77 45 85 99

LYON 7ème

LYON 9ème

Soirée Retour vers le futur
Vendredi 21 novembre au 6ème Continent, des jeunes
engagés dans des projets de solidarité internationale vous
invitent à un voyage à travers le monde et partagent leur
expérience, autour d’un repas et d’un concert.
Plus d’info : http://resolidaire69.fr/

La Duchère solidaire
Du 18 au 29 novembre les associations de la Duchère
vous proposent un programme riche : atelier cuisine,
ateliers jeux sur l’alimentation, contes, exposition, débat,
dégustation…
Plus d’info : Agnès Traoré 06 83 45 46 73

Programme détaillé sur le site du CADR : www.cadr.fr
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NEUVILLE SUR SAONE
Innovation en agriculture et
solidarité
Du 14 au 30 novembre l’Office de la
culture et de la communication et ses
partenaires vous invitent à de nombreuses animations : Expos, spectacles,
expo-vente, apéritif-dinatoire, projection-débat, marché bio…
Plus d’info : Office de la culture et de la
communication 04 78 91 60 35
LIVRE

RILLEUX LA PAPE

AFRIQUE
EN RÉSONANCE

La Semaine est à
Rilleux la Pape
Du 15 au 29 novembre de nombreuses
animations vous sont proposées :
après-midi détente autour du Burkina Faso et de l’agriculture familiale, contes, soirée solidaire…
Plus d’info : Auprès des Jeunes Démunis 06 65 72 15 64

Collection du Musée
Africain de Lyon
Constituée depuis les années 1860, la collection du
Musée Africain comprend aujourd’hui huit mille pièces
qui proviennent en large majorité de l’Afrique de
l’Ouest. Les objets rassemblés dans le musée montrent
l’histoire d’une partie de l’Afrique et disent à la fois
la diversité et l’universalité de certaines pratiques et
croyances. Le Musée Africain a saisi l’occasion de son
150e anniversaire pour mettre en perspective sa collection, étudier sa formation et faire découvrir quelquesuns de ses points forts.
Sous la direction scientifique de Laurick Zerbini et de
Julien Bondaz, cinq auteurs se sont mobilisés pour donner forme à ce projet et proposer un livre qui est bien plus
qu’un catalogue. Leur travail rejoint le coeur du projet du
musée, à savoir oeuvrer au dialogue interculturel.

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
La solidarité Pourquoi Faire ?
Samedi 22 novembre une journée multi-activités vous
est proposée : conférence, expositions, contes africains,
porteurs de paroles, repas africain et concert de Sabaly
Plus d’infos : Peuples solidaires 06 63 19 37 22
VILLEURBANNE
Se nourrir conscient,
se nourrir autrement
Du 15 au 21 novembre de nombreuses animations vous
sont proposées au Caravansérail café : lecture, ateliers
jardinage – cuisine – artistique – développement durable,
conférence dinatoire…
Plus d’info : Education en héritage 06 23 79 58 42

Ouvrage disponible
à l’accueil du Musée
Africain :
150 cours Gambetta - 69007 Lyon
Tél : 04 78 61 60 98
info@musee-africain-lyon.org
ou chez votre libraire habituel.
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Calendrier

Braderie livres et solidarités

SAMEDI 8 NOVEMBRE
10h>20h

Vente de livres de 1€ à 5€

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>20h

Buvette et gourmandises

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>11h

Contes d’Afrique

Place Bellecour, Espace Podium

14h>15h

Contes d’Afrique

Place Bellecour, Espace Podium

15h>18h

Atelier « Jouons autour du conte »

Place Bellecour, Espace Podium

15h>18h

Atelier d’écriture en braille

Place Bellecour, Espace Podium

18h>19h

Atelier d’échanges la Caravane des 10 mots

Place Bellecour, Espace Podium

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
10h>20h

Vente de livres de 1€ à 5€

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>20h

Buvette et gourmandises

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>12h

Contes en langues étrangères, sous-titrés

Place Bellecour, Espace Podium

14h>16h

Atelier lecture en braille

Place Bellecour, Espace Podium

14h>18h

« Expression artistique au cœur du Niger »

Place Bellecour, Espace Podium

16h>18h

Cercle de lecture

Place Bellecour, Espace Podium

LUNDI 10 NOVEMBRE
10h>20h

Vente de livres de 1€ à 5€

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>20h

Buvette et gourmandises

Place Bellecour, Grand Chapiteau

14h>16h

Contes en langues étrangères sous-titrés

Place Bellecour, Espace Podium

16h>18h

Cercle de lecture

Place Bellecour, Espace Podium

MARDI 11 NOVEMBRE
10h>20h

Vente de livres de 1€ à 5€

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>20h

Buvette et gourmandises

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h30>11h30

Conte musical « Ali l’élu du son »

Place Bellecour, Espace Podium

12h>13h30

Dégustation de spécialités latino-américaines

Place Bellecour, Espace Podium

13h30>14h30

Conférence « Espaces Latinos, une histoire à raconter »

Place Bellecour, Espace Podium

14h30>16h

Conférence « L’Amérique latine dans le XXIème siècle »

Place Bellecour, Espace Podium

16h>17h30

Conférence « Trois décennies des littératures »

Place Bellecour, Espace Podium

17h30>19h

Projection du documentaire « Viramundo »

Place Bellecour, Espace Podium

19h>20h

Cocktail et concert de musique latino-américaine : Ivan Latapiat

Place Bellecour, Espace Podium

MERCREDI 12 NOVEMBRE
10h>18h

Vente de livres de 1€ à 5€

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>18h

Buvette et gourmandises

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>11h

Débat conté « Le livre et son histoire »

Place Bellecour, Espace Podium

11h>12h

Atelier d’écriture

Place Bellecour, Espace Podium

14h>17h

Atelier d’écriture

Place Bellecour, Espace Podium

14h>16h

Atelier Philosoph’art

Place Bellecour, Espace Podium
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Calendrier

Village de la solidarité internat ionale
VENDREDI 14 NOVEMBRE
17h

Couverture officielle

Place Bellecour, Espace Podium

17h>20h

Carrefour des associations / Espace Média

Place Bellecour, Grand Chapiteau

17h>20h

Marché du commerce équitable et paysan

Place Bellecour, Grand Chapiteau

17h>20h

Exposition photos de Peter MENZEL

Place Bellecour, Grand Chapiteau

18h

Concert du groupe KANOUYA

Place Bellecour, Espace Podium

SAMEDI 15 NOVEMBRE
10h>18h

Carrefour des associations

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>18h

Espace Média

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>18h

Marché du commerce équitable et paysan

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>21h

Buvette et petite restauration

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h> 20h

Exposition photos de Peter MENZEL

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>12h

Porteurs de parole

Place Bellecour

Matin/après-midi

Percussions : SALAMAFRICA

Place Bellecour

10h>13h

Disco Soupe

Place Bellecour, Espace Podium

11h>12h

Projections/débats

Place Bellecour, Espace agriculture familiale

11h30>13h

Manifestation égoïste

Départ place des Terreaux / arrivé Bellecour

14h>16h

Porteurs de parole

Place Bellecour

14h30

Table ronde : Le défi alimentaire

Place Bellecour, Espace Podium

Comment nourrir villes et campagnes demain ?
16h30>18h30

Dégustation d’insectes

Place Bellecour, Espace Podium

17h>18h

Projections/débats

Place Bellecour, Espace agriculture familiale

19h>21h

Concert : BEBEY PRINCE BISSONGO

Place Bellecour, Espace Podium

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
10h>18h

Carrefour des associations

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>18h

Espace Média

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>18h

Marché du commerce équitable et paysan

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>18h

Buvette et petite restauration

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>18h

Exposition photos : Peter MENZEL

Place Bellecour, Grand Chapiteau

10h>14h

Exposition de sculptures : SENYO

Place Bellecour, Espace Podium

10h30>11h30

Projections/débats

Place Bellecour, Espace agriculture familiale

11h>12h

Contes du Burkina : Manu MENDY

Place Bellecour, Espace Podium

14h30

Table ronde : Agriculture et alimentation

Place Bellecour, Espace Podium

au Burkina Faso – Quel avenir pour les paysans ?
13h>14h

Projections/débats

Place Bellecour, Espace agriculture familiale

16h

Portraits sonores

Place Bellecour, Espace agriculture familiale

17h >18h

Défilé de mode

Place Bellecour, Espace Podium
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Fes t ival Sol ‘en films
MARDI 25 NOVEMBRE
20h30

Steack (r)évolution

Ciné Toboggan, Décines

MERCREDI 26 NOVEMBRE
20h

Ciné Mourguet, Sainte Foy lès Lyon

Le sel de la terre

JEUDI 27 NOVEMBRE
20h30

Résistance naturelle

Ciné le Méliès, Caluire

20h30

Résistance naturelle

Gérard Philippe, Vénissieux

20h

Pierre Rabhi, au nom de la terre

Cinéma MdP, Pierre-Bénite

20h

Pierre Rabhi, au nom de la terre

Ciné Mourguet, Sainte Foy lès Lyon

20h30

Sacrée croissance

Ciné Val, Vaugneray

20h30

Sacrée croissance

Les Alizés, Bron

20h

Un long sillon de la Dordogne au Bénin

L’Horloge, Méximieux

20h30

Un long sillon de la Dordogne au Bénin

Le Club, Nantua

20h

Les petits gars de la campagne

La Passerelle, Trévoux

20h30

Still the water

Cinéma Paradisio, Saint Martin en Haut

VENDREDI 28 NOVEMBRE
20h30

Le sel de la terre

Cinéma les Halles, Charlieu

20h30

Les chèvres de ma mère

Le Scénario, Saint Priest

20h

Pierre Rabhi, au nom de la terre

Les Amphis, Vaulx en Velin

20h30

Les petits gars de la campagne

Ciné Caluire, Caluire

20h30

Un long sillon de la Dordogne au Bénin

Foyer Cinéma à Saint Symphorien sur Coise

20h30

Secrets des champs

Cinéma Le Rex, Neuville sur Saône

SAMEDI 29 NOVEMBRE
17h

Le Strapontin, Sain-Bel

Le conte de la princesse Kaguya

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
19h

Himalaya, la terre des femmes

Cinéma Le Lem, Tassin

18h

Le sel de la terre

Ciné Aqueduc, Dardilly

LUNDI 1ER DECEMBRE
20h30

Hautes terres

Cinéma Paradisio, Saint Martin en Haut

20h30

Un long sillon de la Dordogne au Bénin

Ciné Rilleux, Rilleux la Pape

MARDI 2 DECEMBRE
20h30

Un long sillon de la Dordogne au Bénin

Idéal Cinéma, Belleville sur Saône

20h30

Les moissons du futur

Le Strapontin, Sain-Bel

22

Le réseau SILYON
Solidarité Internationale Lyon

Il rassemble une centaine d’acteurs locaux
(associations, établissements scolaires, mjc, centres sociaux…).
Il est chargé de l’organisation de la Semaine de la solidarité internationale
dans le Rhône.
Retrouvez le programme complet :
www.cadr.fr
Village de la solidarité internationale

La Maison des Solidarités

à l’heure de la Semaine de la Solidarité Internationale

Réalisation Grand Lyon - Visuel : © IDentité !, Céline Pasteur, www.identite-graphique.com

Exposition de la campagne ALIMENTERRE
« Comprendre les causes de la faim »
du 25 octobre au 22 novembre 2014
Entrée : 62 rue Chaponnay 69003 LYON / Métro Place Guichard
04 72 41 98 24 / www.maisondessolidarites.org

Pour tout savoir sur la Semaine de la Solidarité Internationale
dans les 8 départements de la Région : www.resacoop.org

CONTACT

CADR-RESEAUSILYON
215 rue Vendôme, Lyon 3ème
04 78 51 74 80
reseausilyon@cadr.fr
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