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Il revient avec ses concerts, ses rencontres, ses 

débats, projections débats, conférences et 

pièce de théâtre, ses spectacles faire bouger le 

monde vers plus de solidarité ! Du 16 Novembre 

et 02 Décembre 2018, Festisol - le Festival des 

Solidarités - proposera des événements à 

Bordeaux et dans toute la Nouvelle Aquitaine à 

tous ceux qui souhaitent voir le monde plus près, 

découvrir des personnes inspirantes et des 

alternatives solidaires. 

 

A Bordeaux depuis près de 10 ans, chaque année 

en novembre, les structures membres du Collectif 

Bordeaux Solidarités organisent pendant deux 

semaines des événements conviviaux et engagés 

pour parler de solidarité, de l’environnement, et 

de citoyenneté, du local à l’international, à 

l’occasion de cette opération nationale 

décentralisée. 

 

Cet ensemble d’événements sera l’occasion de 

faire connaître l’engagement de ces acteurs du 

territoire en faveur d’un monde plus juste et de 

proposer à chacun et chacune d’agir 

concrètement pour un plus grand respect des 

droits humains. 
 

DU 16 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 

LE FESTISOL VOUS EMMENE A LA DECOUVERTE 

DE TOUTES LES SOLIDARITES A BORDEAUX  

En Nouvelle Aquitaine (EX Aquitaine) en 2017 c’était plus  de 90 structures impliquées, 5 

départements, 8 collectifs et une 60aine de manifestations 

 



 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques extraits du programme 

à retrouver dans son intégralité sur : 

festivaldessolidarites.org 

Vernissage d'une exposition sur le thème de la 

migration accompagnée d'un ciné-témoignage 

autour du film No Comment de Valérie 

Loubeyre en présence de migrants invités à 

témoigner de leur vécu ainsi que du CADA du 

COS, à la Halle des Douves le 17 novembre à 

18h00. 

A Guimbererou, petit village béninois, le temps 

est marqué par la course du soleil et la tradition 

semble immuable. Pourtant, depuis l'arrivée des 

blancs, la vie a profondément changé. Entre les 

vieillards quasi-centenaires et les jeunes pris dans 

le tourbillon de la mondialisation, un fossé s'est 

insidieusement creusé. Comment se parler et se 

comprendre ? Comment transmettre l'histoire du 

village avant qu'elle ne disparaisse ? Inoussa, jeune 

homme né au village, entreprend une quête 

personnelle en questionnant ces vieux à l'ombre 

des grands manguiers. Malgré les 

incompréhensions et les tabous, la parole se libère 

peu à peu et l'histoire se dévoile. 

 

A L’occasion de la campagne européenne « la voix des 

migrant-e-s et des diasporas », un vernissage est 

organisé dans le hall de l’université Montaigne de 

Bordeaux sur le thème « Déconstruire 10 idées reçues 

sur migrations et développement »  à 18H 

Venez rencontrer, discuter et partager un moment 

festif avec les différentes associations du collectif 

autour de leurs activités et de la solidarité 

internationale et locale. 

EXPOSITION D’ŒUVRES PHOTOGRAPHIQUES 

SUR LES MIGRATIONS AU MARCHE DES 

DOUVES DU 17 AU 24 NOVEMBRE 

VERNISSAGE EXPOSITION IDEES RECUES SUR 

MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT LE 19 

NOVEMBRE UNIVERSITE MONTAIGNE-18H 

30 Novembre : Projection débat du film 

« sous l’arbre à palabres » de Claire Savary à 

17H30 au marche des douves 

23/24/25 NOVEMBRE VILLAGE ASSOCIATIF 

HALLE DES CHARTRONS 

La solidarité se base d’abord sur une réalité : à l’échelle d’un quartier, d’un pays ou du 

monde, nos vies sont interdépendantes et nos actions ont un impact global. Mais la 

solidarité, c’est avant tout un choix : c’est décider de voir les autres comme une richesse, 

et comme des alliés pour transformer ensemble le monde. 

 

Jean-Marc Delaunay, coordinateur de Festisol, le Festival des Solidarités 



 

Collectif Bordeaux Solidarités 

Collectif Bordeaux Solidarités 

Ibrahima Anne 

collectifbordeaux@gmail.com 

06 67 68 60 31 

Le Festival des Solidarités rassemble une quarantaine d’organisations nationales et régionales au sein 

de son comité de pilotage. Chacune mobilise son réseau dans le cadre du projet. 

Au niveau national : 

Au sein du collectif : 

Au niveau régional : 


