
PROGRAMME 

 

collectifbordeaux@gmail.com 



Le Collectif 
Bordeaux Solidarités 

& ses partenaires Vous invitent tout au long de 2 semaines :   

Vous informer, découvrir, 

débattre, jouer et rencontrer 

des acteurs de la solidarité 
locale et internationale 

vendredi 16 Novembre  - à 20H à Darwin : ouverture du festisol par la pièce de théâtre "I welcome" de la compagnie la Chaloupe 
 
Du Samedi 17 au Jeudi 22 Novembre dans la coursive de la Halle des Douves : Exposition d’œuvres photographiques sur les migrations 
 
Samedi 17 Novembre    - 09H30-17H30: 3 et 5 Rue de Tauzia-Bordeaux : Formation Être éducateur au Développement Durable 
 - à 18h00 à la Halle des douves/Salle des étoiles : Vernissage d'une exposition sur le thème de la migration 
accompagnée d’une projection 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, par l’association Ass’tech et le Collectif Bordeaux Solidarités 
  
Lundi 19 Novembre   - Université Montaigne à 18h : Vernissage de l’exposition sur le thème «Déconstruire 10 idées reçues sur 
migrations et développement » par l’association AQAFI, le Cosim Nouvelle Aquitaine et le Collectif Bordeaux Solidarités 
                                     - à la Maison de la Nature et de l’Environnement à 19h : A l’occasion de la journée mondiale des toilettes, 
discussion et débat mouvant autour de l’accès aux toilettes mêlant acteurs de l’eau et citoyens par les associations Dynam’Eau, Haïti en 
Vie et le Collectif de Bordeaux Solidarités 
  
Mardi 20 Novembre    - Journée Jeunesse (Halle des Douves)/ Salle des étoiles : Sensibiliser les collégiens et lycéens sur les droits de 
l’enfant à partir de la convention internationale des droits de l’enfant par le Collectif Bordeaux Solidarités 
                                            - à 19h IUT Bordeaux Montaigne : Ciné-débat sur le thème de l'accès aux soins en France autour du film La santé 
en France : enquête sur les inégalités au plateau télé de l'IUT Bordeaux Montaigne, en présence de la Croix-rouge, de Médecins du 
monde et d'un syndicat d’infirmiers par l’association Ass’tech et le Collectif Bordeaux Solidarités 
  
Mercredi 21 novembre à 18h Musée d'Aquitaine : Ciné-débat autour du film « Interfaith Tour » en présence de coexister et du collectif 
laïqu'ez  vous par l’association Ass’tech et le Collectif Bordeaux Solidarités 
  - 18H-21H à la maison de la nature et de l’environnement : Formation à "l'art du débat" par e-graine 
  
Jeudi 22 novembre     - à 21h au Ciné-Mérignac : Ciné-débat sur le thème de l'égalité femme-homme autour du film « Battle of the 
sexes » de Valérie Faris, en présence du comité départemental olympique et sportif de la Gironde, par l’association Ass’tech et le 
Collectif Bordeaux Solidarités 
                                             
23/24/25 Novembre Village Associatif au marché des Chartrons : Village associatif de l’association artisan du monde et du Collectif 
Bordeaux Solidarités 
 
Samedi 24 Novembre à 19H00 aux Halles des Chartrons : Projection-débat autour du film « Vertueuse, les multinationales ? le business 
de l’aide au développement » réalisé par Valentin Thurn & Caroline Nokel, par les associations Oxfam et artisans du monde 
 
Jeudi 29 Novembre à 18H30 au marché des douves : Venez participer au jeu  « vivre sa Palestine »  qui permet de comprendre la 
situation géopolitique de la région 
 
Vendredi 30 Novembre - 17H30-19H30 : Projection/Débat du film « l’oasis de chenini » sur l'alimentation durable par les associations 
e-graine et le Collectif Bordeaux Solidarité- Maison de la nature et de l’environnement 
 - à 19H15 (Halle des Douves)/ Salle des Remparts : Projection-débat du film 
« sous l’arbre à palabres » en présence de la réalisatrice Claire Savary par les associations Survie Gironde, 
Afrisol Eco Développement et le Collectif Bordeaux Solidarités 
 
Samedi 1er Décembre à 14H30 (Halle des Douves)/ Salle des Remparts : 
Projection d’un film qui pose la question de la paix et enquête sur les 
origines culturelles de la violence en Colombie. Débat mouvant sur 
l’art et l’accès à la culture dans les projets de développement 
 
Réalisation commune d’une œuvre (peinture) par les associations 
Adelarte, Arteapata, Artepolis et le Collectif Bordeaux Solidarités. 


