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Soirée "Jeu m'engage"
Jeudi 16 novembre de 18h30 à 22h30
Halle Decroux
· 18h30 : Inauguration du Festival des
Solidarités en présence du collectif et
des élus motterains. Des morceaux de murs
d’expression seront présentés puis distribués
à différents établissements.
· 19h : Animation "Le Jeu m’engage"
par la Monnaie Autrement, c'est un jeu
de rôle et de plateau autour de
l’implication citoyenne dans le domaine
de la solidarité et de la responsabilité.
· 21h : Diffusion du documentaire "Land
Grabbing" proposé à l’occasion du Festival
Alimenterre suivie d’un débat.
À partir de 12 ans
Petite restauration sur place avec le food-truck
Carottes Choux et Compagnie

Lecture solidaire
au cœur de la ville
Mercredi 22 novembre de 16h à 19h
Place de la lecture

L'association ATD Quart Monde
vous propose une animation de "bibliothèque
de rue", pour venir profiter des joies
de la lecture avec des animateurs.
À partir de 8 ans

Culture solidaire
Mercredi 29 novembre de 16h à 19h
Place de la lecture

ATD Quart Monde propose une lecture
de recueils sur la grande précarité,
à découvrir en même temps que
de nombreux jeux autour de la solidarité
internationale proposés par Pays de Savoie
Solidaires. Une exposition "Devenir Paysan
en voyageant", par Céline Fournier
sera présentée à la bibliothèque
des deux mondes.
À partir de 8 ans

INFOS PRATIQUES

Organisé par la ville et un collectif
d’associations locales

Accès libre à toutes
les animations

Service environnement et
développement durable
04 79 65 04 76
environnement@
mairielamotteservolex.fr
www.migrantscene.org
www.lemois-ess.org
www.festivaldessolidarites.org

Le Festisol
fait sa soupe !
Vendredi 1er décembre de 18h à 22h30
Salle Les Pervenches

• 18h à 19h : Préparation collaborative de soupe et de pain.
mes valeurs"
• 19h : Regroupement des morceaux du mur d’expression "Mes origines,
distribués lors de la soirée d’inauguration du festival, pour son vernissage.
Alimenterre suivi
• 19h30 à 20h30 : Court-métrage "Vivre dignement de sa Terre" du Festival
l’animation
d’un retour d’expérience et échange avec Céline Fournier, créatrice de
et de l’exposition "Devenir Paysan en voyageant".
• 20h30 à 21h15 : Repas partagé autour de la soupe et du pain.
• 21h15 : Conférence gesticulée "Du tracteur à l’Âne" par Marc Pion, maraîcher.
À partir de 12 ans

Atelier d'éducation
populaire
Samedi 2 décembre de 10h à 12h
Bibliothèque des deux mondes

Marc Pion revient sur son intervention de la veille
et propose d'aller plus loin encore avec ce moment
d'échange et de débat sur la thématique de
la souveraineté alimentaire et de l’agriculture paysanne.
Sur inscription auprès du service environnement
et développement durable
À partir de 16 ans

