• Lundi 18 novembre, 20 h : Ciné-débat « Nos enfants nous accuseront » en présence du réalisateur Jean-Paul Jaud avec Les Amis de la
Terre du Val de Bièvre.
À l’Espace Vasarely.

• Samedi 23 novembre, 14 h 30 : Jeu de la Fresque du climat avec
Les Amis de la Terre du Val de Bièvre.
À la Ludothèque.

• Lundi 25 novembre, 20 h : Ciné-débat « Quand je veux si je veux » de
Susana Arbizu avec la Ligue des Droits de l’Homme.
Au cinéma Le Trianon, Sceaux.

• Mardi 26 novembre, 20 h 30 : Ciné-débat « Nouvelle cordée » de

Marie-Monique Robin avec l’AREA (Accueil Recherche Emploi Antony).
Au cinéma le Sélect.

• Vendredi 29 novembre, 20 h 30 : Concert LÁO musiques du monde

avec la chanteuse Gasandji et les migrants de l’HUDA (Hébergement
d’Urgence pour Demandeurs d’Asile).
À l’Espace Vasarely.

Le Collectif :
AHQP, Alunisson, Amnesty International, APEER, AREA, ARPAN,
Association France Palestine Sud 92, ATTAC, CCFD-Terre Solidaire,
CFSI, Collectif Migrants changeons notre regard,
Coeurs en Choeurs, Conférence Saint Vincent de Paul,
Familles rurales, Français Pour Tous à Antony, France Bénévolat,
GYGO, Habitat et Humanisme, La Falaise, LDH,
Le Français en Partage, Les Amis de la Terre du Val de Bièvre,
Les Femmes Relais, LVN, Ma P’tite Échoppe, Romeurope,
Scouts et Guides de France, Secours Catholique,
Vivre à la Fontaine St Ex.
Les Partenaires :
La ville d’Antony : les médiathèques, la ludothèque, le Sélect,
l’Espace Vasarely, le 11 Espace Jeunes, le Centre social et culturel,
So Créatif, le Conseil Citoyen du Noyer-Doré, le collège Anne Frank,
le Rex à Châtenay-Malabry, le Trianon à Sceaux.

• Venez participer aux ateliers de « Chant partagé » !
Lundi 18 novembre, 15 h : à la Résidence Renaitre,
1 bis rue du Mont-Blanc.
Samedi 23 novembre, 15 h 30 : à Ma P’tite Echoppe,
210 rue Adolphe Pajeaud.
Vendredi 29 novembre, 18 h : à la médiathèque Arthur Rimbaud,
2 place des Baconnets.
Dimanche 1er décembre, 16 h : à Saint-Jean-Porte-Latine,
Concert participatif des chorales « un chœur qui bat » et « un chœur
qui sonne » avec l’association Cœurs en Chœurs.
www.festivaldessolidarites.org
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Et… ne manquez pas les autres rencontres !

16 h : Pièce de théâtre-débat sur l’exploitation des paysans et la

mainmise agro business sur notre alimentation, par ATTAC.

17 h : Projection de « Cacao enfants pris au piège » du Festival

Les médiathèques, le Centre social et culturel et l’épicerie Ma P’tite
Échoppe s’associent et vous proposent des temps d’actions et de réflexion sur notre consommation du quotidien :

19 h : Bal Percu’Temps pour la clôture avec ARPAN (ART en Pédagogie

• Vendredi 15 novembre, 20 h : Conférence-débat « L’agro-écologie

Alimenterre.

Le Festival des Solidarités permet à ceux qui s’engagent pour
un monde plus solidaire de se rencontrer, de créer des dynamiques collectives et de se faire connaître du grand public,
pour inciter un plus grand nombre de citoyens à agir pour un
monde juste et durable. Cette année, le festival vous propose
de partir à la découverte de 17 objectifs de développement
durable (https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10).

Au programme :
Activités gratuites

À la salle du Mont-Blanc, Antony
samedi 16 novembre 2019 de 11 h à 22 h :
Deux films courts, du théâtre, des ateliers, pour réfléchir ensemble sur :
le cacao, les multinationales, l’agriculture, les inégalités de genre, les
droits de l’homme et encore bien d’autres objectifs de développement.

11 h : Projection de « Elles sèment le monde de demain » du Festival
Alimenterre.
13 h : Témoignage d’une mission en Palestine avec

l’Association France Palestine Sud92.

À 14 h et à 18 h : Ateliers « On va se parler » et « Drôle de genre »

avec l’association La Vie Nouvelle.

15 h : Match d’improvisation théâtrale animé par la troupe

« les Kontrefaçons » avec Amnesty International.

Tous les événements durant la quinzaine :

et ANimation).

peut nous sauver ! » avec le journaliste Olivier Le Naire, animé par Rencontres et Débats autrement.
À la médiathèque Anne Fontaine.

Et toute la journée :

• Samedi 16, de 10 h à 18 h et dimanche 17 novembre, de 14 h à 18 h :

• Un buffet et une discosoupe.
• De « grands livres des mots de la solidarité à travers le monde »* à

• Mercredi 20 novembre, 15 h 30 : Atelier de fabrication de pâte à

admirer et à compléter.
• Des expositions sur des récits de voyage au pays Dogon, en Palestine,
de jeunes en Inde, au Pérou, au Vietnam...
• Des jeux de rôle pour se mettre dans la peau d’un migrant, d’un habitant de la terre, d’un sans-abri… en lien avec le projet « Territoire Zéro
Chômeurs de Longue Durée ».
• Un tapis et des livres d’enfants à disposition avec GYGO.
• Des livres gratuits à choisir avec Le Français en Partage.
• Des jeux pour découvrir les fruits et légumes, le tri des déchets ; des
jeux coopératifs ; des ateliers de créations artistiques : fabrication de
bracelets, réalisation d’une grande fresque sur la nature…
Les associations Français Pour Tous à Antony, Femmes Relais,
*
Ma P’tite Échoppe et le collège Anne Frank vous invitent à retrouver les

« grands livres des mots de la solidarité à travers le monde » dans les
médiathèques d’Antony du 19 au 30 novembre !

Braderie de documents (livres, CDs et DVDs) pour leur donner une seconde vie ! Au profit de l’association du Chemin Neuf.
À la médiathèque Anne Fontaine.
modeler pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés des parents
et sur inscription à : ateliers@maptiteechoppe.fr
À Ma P’tite Échoppe.

• Samedi 23 novembre, 16 h : Atelier fabrication de : son déodorant,

son dentifrice et son baume à lèvres (par Ma P’tite Échoppe). Sur inscriptions.
À la médiathèque Arthur Rimbaud.

• Mercredi 27 novembre, 14 h : Jeu de piste familial animé par la Com-

pagnie Au fil de l’Astre.
Les salles du Centre social et culturel sont remplies de déchets ! Et ils
n’arrêtent pas de s’accumuler ! Il doit forcément y avoir un moyen
d’éviter toute cette pollution... Aidez-nous à trouver une solution
pour trouver les clés de la consommation responsable et du goûter
solidaire !
En famille à partir de 6 ans. Départ au Centre social et culturel
(4 boulevard des Pyrénées), passage à la médiathèque Arthur Rimbaud
puis goûter éco-responsable à Ma P’tite Échoppe. Sur inscriptions.

• Samedi 30 novembre, 10 h : Atelier cuisine anti-gaspillage suivi d’un
repas partagé (apporter du sucré ou du salé). Sur inscriptions au
01 40 96 68 10.
Au Centre social et culturel.

