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Preservons et 

partageons nos 

ressources vitales

Découvrez le 

programme près 

de chez vous !

bfc-international.org

• Autun 
• Auxerre 
• Bassin Lédonien 
• Beaune et Sud 
Côte d’Or 

• Belfort 
• Besançon 
• Chalon-sur-Saône 
• Charnay-Lès-Mâcon 
• Clunisois 

• Dole 
• Dijonnais 
• Haut Jura 
• Héricourt 
• Joigny 

• La Charité-sur-Loire 
• Nevers 
• Paray-le-Monial 
• Pays de Montbéliard 
• Vesoul

• spectacles • conférences • projections

• repas solidaires
• animations pédagogiques

19 collectifs de Bourgogne-

Franche-Comté se sont 

réunis dans le cadre du 

Festival des Solidarités 

pour organiser des 

évènements sur le thème 

“Préservons et partageons 

nos ressources vitales !”

La Région Bourgogne-Franche-Comté poursuit son 
engagement en faveur d’un monde plus juste et plus durable 
à travers sa mobilisation lors du Festival des solidarités 2018.

Changement climatique, raréfaction de l’eau, conflits 
relatifs à l’accès aux ressources…, sont autant d’éléments qui 
constituent des défis pour la durabilité de l’environnement et la 
sécurité alimentaire. Il est essentiel d’informer nos concitoyen.
ne.s sur ces enjeux et sur la nécessité de modifier nos 
comportements.
La Région, aux côtés de nombreux acteurs de la solidarité 
locale et internationale de son territoire, s’intéresse cette 
année à la thématique « Préservons et partageons nos 
ressources vitales ».
La Région propose ainsi une tournée régionale du spectacle 
« Les Autruches, à la recherche de l’or bleu » qui 
aborde l’urgence de mieux gérer l’eau, partout 
dans le monde, de façon intégrée et durable, pour 
satisfaire et concilier les besoins humains et naturels.

Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté

A LA RECHERCHE DE L’OR BLEU

Plaçant l’humour au service de l’humain, la compagnie 
Zygomatic vous invite à une heure de jeu et d’information 
sur l’état de santé de notre monde et les possibilités qui 
s’offrent à nous de le changer. 

Une plongée en immersion dans les interdépendances 
et les paradoxes qui peuvent entourer le rapport de nos 
sociétés à l’eau. Source de vie, elle est pourtant menacée 
chaque jour davantage. 

Cette tournée régionale de 16 dates est coordonnée par le 
réseau Bourgogne-Franche-Comté International et réalisée 
avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-
Comté et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 

1h15

A partir de 11 ans

Entrée libre sauf mention contraire

Représentations suivies d’un temps 
d’échange avec la compagnie

Vendredi 16 / 10h / Charnay-Lès-Mâcon (71) - Salle du Vieux Temple
Vendredi 16/ 20h / Cortambert (71) - Foyer rural
Samedi 17 / 20h / Morbier (39) - Salle des Fêtes
Dimanche 18 / 17h / Dole (39) - Lieu à préciser
Lundi 19 / 14h / Montmorot (39) - LEGTA
Mercredi 21 / 20h / Beaune (21) - Les Ateliers du Cinéma
Jeudi 22 / 20h30 / Longvic (21) - Salle Jean Bouhey
Vendredi 23 / 19h / Auxerre (89) - Le Phare
Samedi 24 / 16h / La Charité-sur-Loire (58) - La Halle aux Grains
Dimanche 25 / Nevers (58) - Salle Jean Vilar - Horaire à préciser
Lundi 26 / 14h / Autun (71) – Espace Simone Veil (Scolaires)
Mercredi 28 / 10h / Montbéliard (25) - Jules Verne (Scolaires)
Jeudi 29 / 14h / Belfort (90) - IUT (Scolaires)
Vendredi 30 / 19h30 / Besançon (25) – Salle de la Malcombe
Samedi 1er déc / 20h30 / Colombe-lès-Vesoul (70) - Salle municipale 
Dimanche 2 déc / 17h / Chalon sur Saône (71) - Studio 70

Les Autruches

DATES

Lorsqu’il est mentionné «scolaires», le spectacle est exclusivement dédié à ce public

Théatre burlesque et musical

Renseignements

contact@bfc-international.org

Tél : 03 81 66 52 38 / 09 83 20 12 03

Ces évènements s’inscrivent dans le 
cadre des Objectifs de Développement 
Durables (ODD) des Nations Unies.

Photographie de couverture : «Les Amis d’Haïti» - création graphique : Inanuiicreation
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Samedi 10 novembre
EVENEMENT DE LANCEMENT

Disco Soupe

L’événement anti -gaspi tout en musique, qui régale les papil les !

Devenez les champions du recyclage de fruits et légumes invendus lors

d 'une après-midi . Venez en famil le ou entre ami-e-s cuisiner des

smoothies et des soupes à déguster par la suite !

Des animations pour les grands et les petits seront proposés.

Ambiance musicale assurée par Zerolex (DJ Set), suivi du duo country-folk

Poule et Poux laids !
Place St Jacques / 16h - 20h

Invitez le monde à votre table

Vous habitez Besançon et ses alentours et souhaitez recevoir un étudiant international ?

Vous êtes étudiants international et voulez faire découvrir votre culture ?

«Invitez le monde à votre table» vous donne la chance d ’inviter à déjeuner des

étudiants internationaux le temps d 'un midi . Participez à une expérience interculturel le

et nouer des contacts internationaux.

Chez l 'habitant / 12h
Sur inscription auprès du CROUS avant le 4 novembre

Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre
Débats sur le pouce

Je consomme, el le se consume : notre caddie en mode action

Venez retrouver l 'équipe du Festisol sur un stand du Marché Talents et Saveurs de

Micropolis. Venez nous rencontrer et jouer pour questionner nos manières de

consommer, ce qui influence nos choix et comment un mode de consommation

responsable peut réel lement changer les choses.

Micropolis - 3, Boulevard Ouest

Vendredi 16 nov. de 14h à 22h
Samedi 17 nov. de 10h à 22h

Dimanche 18 nov. de 10h à 18h

Tarifs à retrouver sur : www.talents-saveurs.com

Dimanche 18 novembre

Mardi 20 novembre
Projection-débat "Les 18 fugitives"
Film d 'animation canado-palestinien

Le film évoque les efforts des Palestiniens de Beit Sahour en Cisjordanie occupée pour

démarrer une coopérative laitière afin de ne plus dépendre de l 'économie israélienne.

Irritées par leur succès, les autorités d 'occupation ordonnent la fermeture de cette

coopérative. La résistance (pacifique) s'organise!

Suite à la projection, Sarah Katz (membre de l 'Union Juive Française pour la Paix)

animera une discussion sur les luttes pacifiques du peuple palestinien contre

l 'occupant. El le était sur un des bateaux qui ont essayé en vain, cet été, de briser le

blocus de Gaza !

Habitat Jeunes Les Oiseaux - 48, rue des Cras / 20h

Jeudi 22 novembre
Projection-débat "Mexique : sous l 'emprise du coca"

Le Mexique est le premier pays consommateur de Coca-Cola dans le monde et

représente à lui seul plus de 40% des ventes de la marque en Amérique du Sud.

Diabète, obésité, hypertension mais aussi assèchement de certaines régions, les

conséquences négatives se manifestent tant à l ’échel le individuel le, économique

qu’environnementale.

Ce documentaire témoigne de la manière dont la firme Coca-Cola a implanté à San

Cristobal de Las Casas sa plus grosse usine dans les années 1980 et ses impacts.

La projection sera suivie d 'un échange avec la sal le.

La Citronnade - 19, rue Ronchaux / 19h30



Samedi 24 novembre
L’éducation à la citoyenneté mondiale, une ressource pour l ’avenir

Table ronde en présence de Romain Outcha, directeur exécutif d 'Action Sud et des

élèves du lycée Pierre Adrien Pâris qui reviendront sur leur expérience au Togo

Salle Proudhon (Kursaal) - Place du Théâtre / 16h-18h

En quoi l 'éducation aux droits améliore le
quotidien d 'une région enclavée du
Togo, en particulier celui des femmes ?

Présentation des Actes de la form'action:

"La déclaration universelle des droits de

l 'homme, utopie ou réalité ?" suivi

d 'une conférence-débat avec R.

Outcha.

Salle Ory (Kursaal) - Place du Théâtre
20h

Vendredi 30 novembre

Martin Luther King, la force de

l 'engagement

Finissage de l 'exposition sur ce mil itant des droits

civiques : présentation par les jeunes de leur projet

de création d 'un spectacle théâtral basé sur le parcours

de Martin Luther King avec la metteure en scène Jeanne

Poitevin. Un pot de l 'amitié sera offert.

Maison de quartier Montrapon - 1 , Place Pierre de Coubertin / 17h30

Le droit d 'asile : une intime conviction

Rencontre littéraire radio-diffusée avec Smaïn Laacher autour de son dernier l ivre

"Croire à l 'incroyable". Sociologue connu pour ses travaux sur l ’immigration et les

déplacements de populations, i l échangera avec le public sur son expérience

en tant que juge à la Cour Nationale du Droit d 'Asile.

Habitat Jeunes Les Oiseaux - 48, rue des Cras / 17h

Mardi 27 novembre
Festisol en concert

Place Granvel le, la batucada des jeunes de

l 'IME du Grand Besançon vous mènera

jusqu'au lieu des festivités.

19h : rencontre avec les associations de

solidarité.

La soirée se poursuivra avec des concerts

gratuits :

20h : Lounata (fusion de musiques

ancestrales et actuel les), Cumbia pirata et

Slim Joe.

21h15 : The Rising Sun, le groupe bisontin qui

monte, qui monte !

Grand Kursaal - 2, Place du Théâtre

Mercredi 28 novembre
Tout savoir sur la solidarité et la mobil ité internationale

Venez vous informer autour d 'une dégustation de produits issus du commerce

équitable, sur les différents dispositifs de mobil ité existants en Bourgogne-Franche-

Comté et sur les différents accompagnements possibles pour monter votre projet de

départ à l 'international .

CRIJ - 27, rue de la République / 15h - 18h



Expositions

Dimanche 2 décembre
Fête de la Diversité

Proposer un autre regard sur l 'étranger par le biais d 'une fête qui met en valeur les

productions artistiques et culinaires d 'associations locales issues de cultures

étrangères, tel est l 'objectif de cette Fête. Mises à l 'honneur, les "associations locales

du Monde" témoignent par leur présence de la diversité culturel le de notre vil le et en

font un élément de sa richesse.

Grand Kursaal - 2, Place du Théâtre / 12h - 17h
Entrée payante - 10€ adulte/5€ -12 ans

Places en pré-vente uniquement

Les Autruches, à la recherche de l 'or bleu

Théâtre burlesque et musical proposé dans le cadre d 'une tournée régionale. Descriptif

du spectacle et dates à retrouver en 4ème de couverture.

Un temps d 'échange entre les acteurs et la sal le est prévue en fin de représentation.

Salle de la Malcombe - Avenue François Mitterrand / 20h
Ouverture des portes à 19h30

Retrouvez tous les d
étails des

événements sur :

www.recidev.org

www.bfc-internation
al .org

www.festivaldessoli
darites.org

Avec la participation de :

ACAB, ACAFC, ACAT, Afriq ’Energies, AJMF, AMADEA, ASIAA, Association Besançon-

Douroula, BFC International , CCFD Terre-Sol idaire, CEMEA, CRI J , CROUS, Golestan,

Hand in Hand , Institut Médico-éducati f du Grand Besançon, La CIMADE, Léo

Lagrange « Démocratie et Courage », LICRA, Ligue des Droits de l ’Homme, Lycée

Pierre Adrien Pâris, Médecins d ’Afrique, Miroirs de femmes, Mouvement de la Paix,

MRAP, Palestine Amitié, Poursuivre, Radis’Co, RéCiDev, Site migrations de la Vi l le

de Besançon, SOLENCA, SOS Racisme, Terre des Hommes DD25, Un sourire pour

l ’enfant rwandais, Vie nouvel le, Vi l le de Besançon, Woudzima.

Sauf indication de tarifs ou d 'événements spécifiques au mil ieu scolaire, tous les

événements sont gratuits et ouverts au public.

Des interventions scolaires auront lieu tout au long de ces deux semaines. Pour plus

d 'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations pratiques

Lundi 3 décembre
Assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale 2018

La Région Bourgogne-Franche-Comté organise ses Assises régionales de la

coopération et de la solidarité internationale 2018 autour du thème : « Le monde

change sous nos yeux : agissons à travers la coopération et la solidarité

internationale ! ».

Conseil régional - 17 bd de la Trémouille à Dijon / 9h30-17h30
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Festisol soutenu par :

Habitat Jeunes Les Oiseaux - Du 12 au 24 novembre
"Résonances"- exposition visuel le et sonore sur la migration

"Dessins pour la paix" - se questionner sur la Paix à travers des dessins de presse

Maison de quartier Montrapon
"Martin Luther King, la force de l 'engagement" - parcours mil itant du leader pour

les droits civiques (Du 17 nov. au 1er déc. )

"Résonances"- exposition visuel le et sonore sur la migration (Du 26 nov. au 8 déc. )

Salle Proudhon (Kursaal) - Du 28 nov. au 1er déc. / 10h - 19h
"Cabanes rêvées, ou le droit de poser ses valises" - histoire des migrations

"L'eau. Soif d 'échanges" - la situation de l 'eau en Palestine

"Itiessi, il est temps" - le partenariat de Terre des Hommes France et Action Sud au Togo

"Naturalium, la biodiversité vient à notre rencontre" - Qu'est ce que la biodiversité ?
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