JEUDI 28 NOVEMBRE

Forum des associations de Solidarité Internationale
18h00 : INSA Bourges - 88 bd Lahitolle - Bourges
Le Forum des associations de Solidarité Internationale aura pour thème : l’environnement et
la jeunesse.

Organisé par le Conseil Départemental du Cher

Ciné-débat « For Sama »
20h30 : Cinéma de la MCB - 12 bd Clemenceau - Bourges
Waad al Katead est une Syrienne de 28 ans. De 2012 à 2016, elle a filmé son quotidien dans
la ville d’Alep meurtrie par la guerre civile.
Sama est le nom de sa fille née pendant le conflit. Elle lui dédie son film et son combat pour la
liberté.

Organisé par Amnesty International et Medina
DIMANCHE 1er DECEMBRE

Théâtre Bambino de Rians « Nuit Blanche »
15h30 : 22 d’Auron - 22 rue Henri Sellier - Bourges
A partir de 10 ans.
Dans une grande maison familiale, on se prépare à fêter les vacances. Cependant, une découverte macabre bouleverse ce jour de fête 0
Le grand-père, maître de maison, est retrouvé mort, assassiné dans sa chambre, un poignard
planté dans le dos. Autour de lui, ses petits-enfants, avec, chacun, un secret familial gardé.
Le coupable est-il celui qu’on croit ? La nuit risque d’être longue ...

DU 16 NOVEMBRE
AU 8 DECEMBRE 2019
A l’initiative du collectif Monde Solidaire 18

Organisé par les Francas du Cher
DIMANCHE 8 DECEMBRE

Lecture théâtralisée : « Chitra et Arjuna » de Rabindranath Tagore
15H30 : Salle des fêtes Subligny - Route du Noyer - Subligny
Organisé par GK SAVAR

ABSSICES, ACAT, Agir et Vivre Avec, Amnesty International, Artisans du
Monde, A.S.I.E., ATTAC 18, CCFD-Terre Solidaire, Francas du Cher, GK
Savar, Medina, Mouvement de la Paix, MRJC, OCCE du Cher, RandoPlanet, Solidarité Laïque.

Merci à nos partenaires !

Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

Le Collectif Monde Solidaire 18 :

CULTURES DU MONDE : NOTRE RICHESSE !

BOURGES / SANCERRE /
SOULANGIS / SUBLIGNY / VIERZON
www.festivaldessolidarites.org
Contact : mondesolidaire18@yahoo.fr

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 30 ans.
Des enfants et des jeunes du monde entier parlent.
SAMEDI 16 NOVEMBRE

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Lecture théâtralisée : « Chitra et Arjuna » de Rabindranath Tagore

Lecture théâtralisée : « Chitra et Arjuna » de Rabindranath Tagore

18h30 : Café librairie - 4 rue des Trois Piliers - Sancerre

20h30 : Espace Tivoli - 3 rue du Moulon - Bourges

Chitra, garçon manqué, et Arjuna, chaste ermite, tous les deux de hautes lignées, se croisent
dans la forêt. Avec l’aide des Dieux, Chitra séduit Arjuna. Quel avenir pour ce couple improbable ? Quel destin pour leur fils entre les mains des Rois et des Dieux ?
Idéal féminin, équilibre du couple, le grand poète bengali parle de nous tous !

Rabindranath Tagore, auteur, artiste et philosophe indien,a reçu le prix Nobel de Littérature
en 1913.

Organisé par GK SAVAR

Organisé par GK SAVAR
DU 18 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Amnestea Folk

Exposition « Solidarité Internationale et Droits de l’enfant »
Hall de l’Hôtel de Ville - 11 rue Jacques Rimbault - Bourges
Organisé par le Collectif Monde Solidaire
MARDI 19 NOVEMBRE

15h00-19h00 : Salle des fêtes de Soulangis - Route des Aix - Soulangis
Tarifs : 8€ / 5€ (demandeurs d’emploi - étudiants - moins de 20 ans) Gratuit - de
10 ans
L’Amnestea Folk fêtera le 30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant. Evènement animé par Thierry Pinson, Douce Merise, Kiss on a frog et Muroga.

Organisé par Amnesty International

Conférence « Les Droits de l’enfant dans la guerre, les migrations
et l’asile »

LUNDI 25 NOVEMBRE

18h00 : Amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle - 9 allée René Menard - Bourges

« Ma culture n’est rien sans ta culture »

Conférence sur les traumatismes des enfants dans les pays en guerre, animée par Mme Bernadette GELEZ de l’Unicef.

Récit théâtralisé de missions culturelles et solidaires en Inde et en Chine
18h30 : Amphithéâtre des archives - Rue Heurtault de Lamerville - Bourges
Tarifs : 8€ / 2€ étudiants - Gratuit pour les demandeurs d’emploi et - de 18 ans

Organisé par Médina

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Philo et Gourmandises
Centre Social de Vierzon - 2 rue de la Gaucherie - Vierzon
9h30-10h00 : Atelier pour les moins de 6 ans suivi d’une collation et valorisation avec les
familles.

10h45-11h30 : Atelier pour les plus de 6 ans suivi d’une collation et valorisation avec les
familles.

Inscription au Centre Social : 02 48 83 11 80

Organisé par les Francas du Cher

Mise en scène : Adrienne Bonnet, comédienne, écrivaine, metteure en scène de la Compagnie
Puzzle Centre.
Acteurs : Collectif d'étudiants(es) de l'ENSA de Bourges, de l'INSA de Bourges et Blois, de
l'Ecole de Kinésithérapie d'Orléans.
Le collectif qui a vécu des missions solidaires et culturelles en Inde et Chine présente sous
forme de récits théâtralisés, de vidéos, de musiques et de chants, leurs expériences de partages et d'échanges culturels. Petit à petit, les cultures se mélangent, les identités se fondent
autour des grands thèmes de la vie et les différences deviennent des richesses. Leurs destins
ici et là-bas en seront à jamais modifiés et enrichis.

Organisé par A.S.I.E.

École, échanges culturels : regards croisés
18h00 : Amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle- 9 allée René Menard - Bourges
Les élèves du lycée des métiers Jean de Berry de Bourges, CAP et Bac pro, se produiront afin
de donner à partager le regard qu’ils portent sur l’École et l’éducation.
Regards pluriels reflétant des itinéraires de vie multiples et des origines culturelles, familiales
différentes. Autant d’éléments que les élèves évoqueront sous la forme de textes slammés.

Organisé par l’OCCE du Cher

MERCREDI 27 NOVEMBRE

Philo et Gourmandises
15h30 : Centre Social de la Chancellerie - 8 rue Jules-Louis Breton - Bourges
Atelier avec 12 enfants du centre de loisirs suivi d’un goûter.
Organisé par les Francas du Cher

