11 événements pour faire grandir la solidarité
sur le territoire du Pays d’Issoire

festivaldessolidaritesissoire@gmail.com
facebook.com/festivaldessolidaritespaysdissoire

Programme du Festival des Solidarités
Pays d’Issoire
Samedi 18 novembre
Grande soupe partagée sur le marché d’Issoire - Lancement du Festival des Solidarités
Place de la République à Issoire

de 7h à 13h

Gratuit

Mardi 21 novembre
Représentation de la pièce de théâtre « Le dernier jour d’un(e) condamné(e) à mort »
par la compagnie « L’Embellie Turquoise » suivi d’un débat sur le thème de la peine de mort
Lycée Massabielle au Vernet-la-Varenne
Organisé par l’ACAT

20 h

Participation libre

du mardi 21 au jeudi 23 novembre
Expositions « Migrants et Citoyens », « Migrants » et « Jeux des terres »
Halle aux Grains, Place de la Halle à Issoire

de 10h à 18h

Gratuit

Organisé par la LDH, le CCFD-Terre Solidaire, l’ACAT et le Secours Catholique

Mercredi 22 novembre
Expression sur la citoyenneté et la solidarité, à destination des enfants et de leurs parents
Halle aux Grains, Place de la Halle à Issoire

de 14h à 17h

Gratuit

Organisé par Citoyens du Pays d’Issoire

Jeudi 23 novembre
Représentation de la pièce de théâtre « Le dernier jour d’un(e) condamné(e) à mort »
par la compagnie « L’Embellie Turquoise » suivi d’un débat sur le thème de la peine de mort
Maison des Jeunes, Chemin du Bout du Monde à Issoire

14 h

Salle Le Strapontin, Parvis Raoul Ollier à Issoire (sous-sol de la médiathèque)

20h

Organisé par l’ACAT

Participation libre

Vendredi 24 novembre
Café Bricol’ : échanges de savoirs, des ateliers réparation, récup’, et création
14h-17h: atelier bois, réalisez un panneau d’indication décoratif en palettes
16h-22h : atelier petit électroménager : apprenez à réparer vos appareils électriques
20h30 : repas partagé (plat à apporter)
Centre social, 15 rue du Mas à Issoire

14h à 22h

Gratuit

Organisé par le Centre Social Caf, la Ressourcerie du Pays d’Issoire et Selissoire

Mardi 28 novembre
Projection du film « Une famille syrienne » suivie d’un débat
La Gabare, 30 rue du Pont à Issoire

20h

Gratuit

Organisé par L’Assoce Tartare et Amnesty international

Mercredi 29 novembre
Jeux de rôles sur les inégalités et l’entraide
Organisé par les élèves du lycée Massabielle, la LDH, le CCFD-Terre Solidaire et l'ACAT
Maison des Jeunes, Chemin du Bout du Monde à Issoire

de 14h à 17h

Gratuit

Jeudi 30 novembre
Atelier et conférence « Être citoyen aujourd’hui ? »
Débat table ronde de 17h30 à 19h suivi d’une conférence de 20h à 22h
Maison des Jeunes, Chemin du Bout du Monde à Issoire
Organisé par le Collectif Traverse

de 17h30 à 22h

Gratuit

Samedi 2 décembre
Petit déjeuner sur le marché et exposition sur les petits déjeuners dans le monde
Place de la République à Issoire

de 7h à 13h

Gratuit

Organisé par le CLIC Issoire Bassin Montagne

Samedi 2 décembre
« Musique du monde » - Concert de clôture du Festival des Solidarités
La Fabrik, Chemin du bout du monde à Issoire
Organisé par l’Assoce Tartare

21h

Gratuit
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