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La compagnie Catégorie Libre présente

Dérèglements climatiques,
on improvise?

Théâtre

Du 14 au 21 novembre en Franch
e-Comté

Coordination régionale : Col lectifs locaux coordonnés par :

avec l'appui du

En partenariat avec : Soutenu par :

Col lectif du
Val d 'AmourRéCiDev

Eléa BARDEAU
03 81 41 05 87 - contact@recidev.org

CERCOOP Franche-Comté
Florence KOHTZ

03 81 66 52 38 - cercoop@cercoop.org
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Plateforme des
ASI de Dole

Thème régional
:

Dérèglements climatiques,

on en parle!
Chaque troisième semaine de novembre,

partout en Fra
nce, venez à la

rencontre de c
elles

et ceux qui fo
nt la solidarit

é internationa
le, qui

s’engagent po
ur que nous a

yons toutes e
t tous

Droits à l'Esse
ntiel!

Saint Claude

Maison du Peuple

Samedi 14 novembre
- 20h

Montmorot

Amphithéâtre du lycée a
gricole

Mardi 17 novembre - 1
5h

Besançon

MJC des Clairs Soleils

Mercredi 18 novembre
- 19h

Audincourt

MJC Saint-Exupéry

Jeudi 19 novembre - 14
h

Belfort

Site du Tech'hom de l 'IUT

Vendredi 20 novembr
e - 13h30

Dole

Manège de Brack

Samedi 21 novembre
- 15h30

Le programme complet et d 'autres informations sur :
www.lasemaine.org, www.recidev.org

et www.cercoop.org

CONTACTS :

A travers leurs improvisations, les actrices etacteurs de la compagnie Catégorie Libre nousamèneront à mieux comprendre et à prendreconscience des enjeux climatiques auxquelsfait face la planète, mais aussi de la place quela solidarité internationale et les citoyen-ne-speuvent y jouer, tout en s’amusant !

Ce spectacle s'inscrit dans le cadre de latournée régionale co-organisée par RéCiDevet le CERCOOP F-C. Il sera suivi d’un tempsd’échange.
Venez nombreuses et nombreux !
Durée : 1h30. Entrée libre.



Programme des animations de la Semaine de 
Solidarité Internationale 

à Dole du 14 au 21 Novembre 2015 

Samedi 14 novembre 
de 15h à 17h   
au Foyer Saint Jean à Dole : 
 

Partage autour d’un buffet  
solidaire avec les demandeurs 
d’asile du CADA et les jeunes du 
Foyer de Jeunes Travailleurs. 

Vendredi 20 novembre à 20h30  
Salle Edgar Faure (Hôtel de Ville) à Dole 
 

Le réchauffement climatique 
 
 

Conférence - débat avec  
Frédéric PARRENIN 
chercheur au CNRS et au 
laboratoire de glaciologie, 
enseignant à l’Ecole Normale 
Supérieure à Paris (rue d’Ulm) 

Samedi 21 novembre               au Manège de Brack -  
Salle des Fêtes à Dole                              Entrée libre.  
 

14h  :  Expositions  et stands  des associations 
de la Plateforme doloise. Vous pourrez adhérer, 
vous procurer de l’artisanat ou les soutenir. 
 

15h30  :  Spectacle d’improvisation 
« Le dérèglement climatique on improvise »  
 

par la Compagnie Catégorie Libre avec votre participation. 
 

18h  :   Apéritif solidaire  avec boissons et beignets fabri-
qués par les membres de l’association ADG (Sénégal)  
 

19h :  Projection du film « Campesinos, histoire d'une ré-
sistance  » sur un mouvement paysan et indien en Bolivie, 
 

accompagné d’une exposition sur une radio communautaire 
en Bolivie organisée par « Les amis des Belles Latines  ».  

Contact / e-mail: ssi-dole@orange.fr 
La Plateforme:    ACAT, Amis des Belles Latines, Artisans du Monde, ADG, ATD Quart Monde, ATTAC, CALAO, CPDA, 
CCFD, Femmes Debout, LDH, OR du Rwanda, Réseau Paix juste au Proche Orient, SUFLE, Terre des Hommes  
Nos Partenaires:   Loisirs Populaires, MJC de Dole, Grand Dole, Ville de Dole 

Jeudi 19 novembre 
à 20h30  
  

Cinéma le Studio de la MJC : 
 

Projection du film  
« La glace et le ciel » de 
Luc JACQUET. 
 

Ce film a été présenté au festival 
de Cannes en 2015. 
 

La projection du film sera suivie 
d’un débat animé par un spécia-
liste du climat. 

Pendant les 4 jours:     expositions sur le thème d u climat 

 

Venez nombreux avec un plat salé ou sucré et une recette, vous partici-
perez ainsi à un recueil de mets internationaux. 
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