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Vendredi 2 décembre

BOURGOIN-JALLIEU

Cinéma KINEPOLIS - 20h - 5€ si réservation
www.cinemahorspistes.com au plus tard à 14h le jour
même, sinon, tarif cinéma

PALESTINE 48
Film-documentaire
de François-Xavier Gilles
(2021, 1h33, VOST)

Ce film revient sur les 50 ans d'histoire qui ont précédé l'auto-proclamation de l'état d'Israël, au travers des écrits peu connus en occident
de l'historien Palestinien renommé Walid Khalidi.
Des palestiniens nous parlent de ce qu'ils ont vécu enfants ou de
ce que leurs parents leur ont raconté dans 10 lieux d’anciens villages,
aujourd’hui camouflés ou transformés.
Umar al-Ghubari, chercheur Palestinien, nous guide dans ce voyage.
Ilan Pappé, historien israélien relate l'histoire de Tantoura.
Soirée-débat en présence du réalisateur, organisée par l’association
Hors-Pistes.

Mercredi 14 décembre

LA TOUR DU PIN

MJC-EVS - A partir de 10h
Tarif 5€ par parent, 7€ par enfant, inscriptions à la MJC

LE VILLAGE
DE KOUMBABOLONGO
Conte participatif et musical
de Kanandjo

Qu’il chante en français, anglais, dioula ou douala, le « son Kanandjo »
a les tonalités de sa personnalité : « Citoyen de la Terre », construit
de ses racines africaines et de sa culture française, il exprime la vie,
le monde, les sentiments, les émotions.

S'informer c'est déjà agir.
Chaque année le Festival des Solidarités, réunit
des acteurs très divers (associations, collectivités,
établissements scolaires, structures socioculturelles...). Il vous invite à vous positionner et à
agir pour un monde plus juste, plus solidaire et
plus durable.
Le Festival s’intéresse à diverses thématiques,
d’ici et d’ailleurs : lutte contre les inégalités
et la pauvreté, violences faites aux femmes et
aux enfants, citoyenneté, droits fondamentaux,
alimentation, santé, éducation, migrations,
racisme, protection du climat et de l’environnement, finance, justice fiscale, néo colonisation
et pillage du sud, annulation de la dette,
commerce équitable…
Ces défis nous concernent tous ! À travers les
conditions de vie et de travail, l’existence même
et la dignité des femmes et des hommes sont
remises en question.
Un peu partout, on se dresse pour construire un
monde meilleur. La solidarité commence déjà
par le regard que l'on porte sur les autres,
personnes ou pays. Être solidaire, c’est choisir
de défendre les droits humains et de porter
partout des valeurs d’ouverture, d’entraide, de
justice et de paix.

Organisé par :
Artisans du Monde, ATTAC, Africa Diwe CCFD-Terre Solidaire, Amnesty International, Les Bobines de Crémieu,
Ciné-club de La Tour du Pin, Cinéma Hors-Pistes de
Bourgoin-Jallieu, Huit et Demi de Villefontaine, Femmes
Debout & MJC-Espace de Vie Sociale de La Tour du Pin,
Médiathèques de l’Isle-d’Abeau et de La Tour du Pin,
Solidarité avec les Groupes d’Artisans Palestiniens (SGAP),
Oïkocrédit, le Tissou, la Barque 38., Lovely Solidarity.
Avec le soutien de :
Accueil Réfugiés des Vals du Dauphiné, ACAT, AVSF, AFDI,
Association Franco-Comorienne Nord Isère, Croix Rouge,
Emmaüs, ID Fil, Les Restos du Cœur, Les Tisserands du Lien,
MRAP, OXFAM, Secours Catholique, Secours Populaire,
Terre de liens, Survie.
Et les partenaires :
Cinémas : Kinepolis, Équinoxe, Fellini, Mairies de
Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau, La Tour du Pin,
Villefontaine, CAPI, Conseil Départemental de l’Isère,
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI)
& Festival Alimenterre, Radio Bleue Isère, Radio Couleurs FM,
Radio Phare.

Contact :

06.12.29.09.31 / 06.76.81.52.91
06.25.59.36.95
Alimenterre.org
www.festivaldessolidarites.org

25e ÉDITION

Le festival permet aussi de découvrir et soutenir
les associations qui œuvrent localement au
quotidien pour faire reculer les injustices, les
égoïsmes, les violences, la misère et la faim …

Du 14 novembre
au 14 décembre 2022
Dans le Nord-Isère

au Sud comme au Nord.
Réalisation : Spide -06 85 43 29 54 - Ne pas jeter sur la voie publique
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Lundi 14 novembre

LA TOUR DU PIN

Cinéma Equinoxe - 20h - 72 mn - 4€

ATELIER DE CONVERSATION
Film-Documentaire
de Bernhard Braunstein - 2017
Dans la Bibliothèque Publique d‘information,
au Centre Pompidou à Paris, des personnes
venant des quatre coins du monde se
rencontrent chaque semaine, dans l‘Atelier
de conversation, pour parler français.
Malgré leurs différences, ils partagent des
objectifs communs : Apprendre la langue
et trouver des allié(e)s et des ami(e)s pour
pouvoir (sur) vivre à l‘étranger.
Projection suivie d’un échange animé par des bénévoles investis dans les
ateliers de sociolinguistiques.

Lundi 21 novembre
Samedi 26 novembre

PONT DE BEAUVOISIN
LA TOUR DU PIN

L’ISLE D’ABEAU

Médiathèque Agnès Varda - 19h - 45 mn - gratuit sur
inscription au 04 74 27 13 38 ou faboulmakarim@capi38.fr
Film de Nadir Dendoune - 2020

BOURGOIN-JALLIEU

Halle Grenette, rue piétonne - De 10h à 17h - entrée libre

SOLIDARITE EN ACTIONS
A partir de 10h, Expositions, stands
d’associations, animations, en présence
du Président du Conseil Communal de
Jeunesse de Sebkha en Mauritanie.
Venez faire le plein d’informations
sur les actions solidaires menées par
ces associations et les campagnes de
sensibilisation lancées localement.
Vente de livres, produits alimentaires, objets artisanaux et exotiques…
avec, entre autres : A la Croisée des Chemins, Afrika Diwe, Artisans du
Monde, ATTAC, CCFD-Terre solidaire, La Barque, Lovely Solidarity, Secours
Catholique, SIDI-Finance solidaire, JRS Welcome…

Juin 2019 : Nadir Dendoune accompagne un groupe de 5 jeunes
hommes de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse en Haute-Savoie,
« en conflit avec la loi ». Pendant
5 jours, ils randonnent autour du Mont-Blanc. Il s’agit pour eux de leur
1ère expérience en montagne, une expérience dont ils se souviendront
longtemps…
Rencontre avec le réalisateur en présence de Patrick Gauthier, accompagnateur de randonnées avec des personnes détenues et d’Alain Maguet,
Président d’Emmaüs Bourgoin-Jallieu.

Film
de Jean-Baptiste Delpias
et Olivier Payage
2019 - 55mn
Les pieds dans les champs céréaliers de Quentin ou la garrigue de
Nathalie, dans le quartier de Keredern à Brest ou auprès des files
d’attentes de l’aide alimentaire, La Part des autres pose le regard
sur une multitude de situations vécues. Elles questionnent le système
agricole dans son ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité sociale de
l’alimentation…

22H - VERT DE RAGE : ENGRAIS MAUDITS
Film de Martin Boudot - 2021 - 50 mn
Au Maroc, le pays qui détient les plus grandes réserves de phosphate,
des habitants se plaignent des impacts de la production d’engrais sur
leur environnement et leur santé. Malgré les pressions, une équipe de
journalistes met à jour un poison caché dans ces engrais. Ce poison,
c’est le cadmium, un métal lourd cancérigène. Leurs révélations feront
l’actualité et feront changer la loi.

LA TOUR DU PIN

MJC-EVS, 35 Rue Jean Lescure - 19h - Entrée libre

PALESTINE,
LA FORCE DE L’ESPOIR
Conférence/débat avec Françoise Guyot,
pour présenter son livre « Palestine, la
force de l'espoir ».
Débat organisé avec l’association SGAP.

VILLEFONTAINE

Lundi 28 novembre

FLEE
Film d’animation
de Jonas Poher Rasmussen - 2022
suivi d’un échange animé
par Amnesty International.
L’histoire vraie d’Amin, un afghan qui a
dû fuir son pays à la fin des années 80
alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans
plus tard, désormais universitaire au
Danemark, il va confier à son meilleur ami
la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté.
Le 1er documentaire à être nommé aux Oscars dans
3 catégories : Meilleur documentaire, meilleur
film d’animation et meilleur film étranger.

Mardi 29 novembre

LA TOUR DU PIN

Cinéma Equinoxe - 20h - 55 mn - 4€

LA PART DES AUTRES

Un débat suivra chaque film.

Film de Jean-Baptiste Delpias
et Olivier Payage - 2019

LA TOUR DU PIN

Cinéma Equinoxe -20h - 1h23 - 4€

Vendredi 25 novembre

Mardi 29 novembre
Cinéma le Fellini - 20h - 89mn
4€/1€ spécial grande précarité

19H45
LA PART DES AUTRES

Venez nous rejoindre sur les stands d’information organisés sur les marchés
de ces 2 villes par le Réseau Stop Violences Conjugales.
Avec le concours des pharmacies des Vals du Dauphiné, distribution de
sachets avec violentomètre et numéros d’appels utiles.

Mardi 22 novembre

CRÉMIEU

Salle Audio - entrée libre

SENSIBILISATION AUX VIOLENCES CONJUGALES
ET INTRA- FAMILIALES

PETITS PAS

Samedi 19 novembre

Vendredi 25 novembre

DES HOMMES
Film d’Alice Odiot - 2020,
suivi d’un échange animé par La Barque 38.
25 jours en immersion dans la prison des
Baumettes. 30 000 mètres carrés et 2 000
détenus dont la moitié n’a pas 30 ans.
Une prison qui raconte les destins brisés, les
espoirs, la violence, la justice et les injustices
de la vie. C’est une histoire avec ses cris et ses
silences, un concentré d’humanité.

Les pieds dans les champs céréaliers
de Quentin ou la garrigue de Nathalie,
dans le quartier de Keredern à Brest
ou auprès des files d’attentes de
l’aide alimentaire, La Part des autres pose le regard sur une multitude
de situations vécues. Elles questionnent le système agricole dans son
ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité sociale de l’alimentation…
Soirée organisée par Le Quart-Lieu, Caget et le Tissou, avec la participation des Vals du Dauphiné, pour une présentation/débat sur le
contenu du Plan Alimentaire.

