Programme du Festisol bisontin

Tous ces évènements
ont lieu en ligne.

Le lien d'inscription sera partagé sur le site de Récidev: www.recidev.org

Vendredi 20 Novembre

Mercredi 18 Novembre
18h30 : Mercredi solidaire n°1
Qu'est-ce que la Solidarité Internationale ?

18h30 : Ex ils, de J. Poitevin

La compagnie Ciconia vous propose de participer
à la lecture d'"Ex ils", qui aura lieu dans l'espace
RéCiDev organise un apéro-débat pour échanger de jeu et le décor de Théodore Carasso:
Ex ils parle de vie, de place, de groupe, d’écoute
autour de la notion de solidarité internationale.
La solidarité internationale vous intéresse ? Que du monde, d’écoute de la migration, de l’autre, de
vous soyez déjà engagé.e ou non, retrouvez-nous en l’accueil, du théâtre, d’écoute de témoignages,
ligne pour un atelier participatif afin de s'engager d’analyse de la demande, du refus, de la parole,
du relais, du mouvement, du sens.
dans une réflexion autour de ce thème !
Avec Jonas Burgunter, Baptiste Pialloux et
Jeanne Poitevin.

Samedi 21 Novembre
17h00 : Komédie, de J. Poitevin

La compagnie Ciconia vous propose d'assiter à
une lecture théâtrale.
Komédie, c'est une pause commune dans une
tourmente difficile à comprendre, un désir de
commun, un sourire dans un temps de notre
Histoire que nous avons peine à saisir, un appel, de
respect de l'autre, de respect de soi, de rire, de
toutes façons, et de liberté.
Avec Jeanne Poitevin et Jonas Burgunter.

Vendredi 27 Novembre
18h30 : Sortir de là, de J. Poitevin

La compagnie Ciconia vous propose d'assiter à
une lecture théâtrale jeune public.
Au détour d'un salon paresseux, d'une rue errante,
d'une forêt pleine d'animaux plus ou moins
magiques, les comédien.nes vous entraineront au
fin fond d'une jungle contemporaine, audacieuse,
musicale et festive !
Avec Maxime Carasso et Jonas Burgunter.

Mercredi 25 Novembre
18h30 : Mercredi solidaire n°2
La solidarité internationale
en temps de crise sanitaire

Retrouvez RéCiDev pour son deuxième atelier
participatif. Vous aviez un projet de solidarité qui a dû
être reporté ? Vous avez maintenu votre projet mais
vous avez des questions ? Vous vous questionnez sur
l'avenir de l'objet de votre association ? Cette soirée est
faite pour vous !

Samedi 28 Novembre
15h30 : Sortir de là , de J. Poitevin

(Voir description du vendredi 27).

20h00: Agenda 2030,
Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
et la Ville de Besançon

Les ODD sont un appel mondial à agir pour éradiquer la
pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les
êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.
Terre des Hommes vous propose d'assister et participer à
la visioconférence en compagnie de Madame Vignot,
maire de Besançon sur le thème des ODD à Besançon.

Mercredi 2 DEcembre
18h30 : Mercredi solidaire n°3
La solidarité internationale et le monde d'après

Retrouvez RéCiDev pour son troisième et dernier atelier
participatif.
Les conséquences de la crise sanitaire ont un impact au
niveau international comme au niveau local. RéCiDev vous
invite à venir penser les futures solidarités ensemble.

DEDANS - DEHORS
Le Festisol, vous l'aurez compris, c'est l'occasion de déconfiner les solidarités.

Des expos

Podcast & vidEos

Pour cela, la compagnie Ciconia vous propose la mise
en ligne de l'exposition "Sortie de confinement", de
Théodore et Joachim Carasso, installée dans l'espace
partagé de l'Atelier du S ud .

Le Festisol, c'est aussi l'occasion de coconstuire : grâce à la participation des jeunes
engagé.es d'Unis-Cité Besançon dans la
création de podcast et vidéos.

Vous aurez également l'occasion de découvrir
l'exposition de Terre des Hommes "Dix ans de
form'action, connaitre et agir" en ligne sur le site de
Terre des Hommes et les réseaux sociaux, installée au
Lycée Pierre Adrien Pâris du 23 novembre au 5
décembre.

Retrouvez la vidéo de présentation des Actes
de la form'action de Terre des Hommes en ligne
dès jeudi 26 novembre à 20h00!

Les membres du collectif

Les partenaires du collectif

