
DU 12 AU 28 NOVEMBRE 2021

#FESTISOL

CONCERTS DOCUMENTAIRES CONFÉRENCES

RENCONTRESATELIERS SPECTACLE DANSE
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VENDREDI 12 NOVEMBRE

Soirée de lancement
Venez découvrir les différents 
temps forts de ce rendez-
vous solidaire. Un extrait du 
documentaire Le porteur de joie 
au Burkina Faso est projeté, suivi 
d’un concert d’Urbanix.
Renseignements : 03 84 54 27 81 
ou jgibrien@mairie-belfort.fr

Maison du peuple, place de la 
Résistance - Belfort, à 19 h

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Projection film documentaire
La Grande muraille verte
de Jared P. Scott 
(Royaume-Uni, 2019, 92 minutes), 

Le film montre le projet ambitieux 
de faire pousser un mur d’arbres 
de 8 000 kilomètres s’étendant 
du Sénégal à l’Éthiopie.
Organisée par le conseil 
départemental du Territoire de 
Belfort dans le cadre du mois du 
film documentaire.
Les collectivités territoriales 
belfortaines présentent également 
leurs actions en direction des 
populations burkinabè.
Entrée gratuite sur réservation  : 
www.ter r i to i redebe l for t . f r/
evenements/le-mois-du-film-
documentaire. 

Le Logis d’amitié, 
17 rue Jean-Gag - Essert, à 17 h

Chaque année en novembre, se déroule le festival des 
Solidarités dont l’objectif est de promouvoir une solidarité 
ouverte au monde et aux autres.

Cet évènement national rassemble des associations, des 
collectivités, des établissements scolaires, des structures 
socio-culturelles, des groupes de citoyens qui organisent 
plus de 4 400 animations. L’objectif est de donner l’envie 
d’agir pour un monde plus juste, solidaire et durable. 

Cette année, la Ville de Belfort a décidé de soutenir cette 
initiative en coordonnant et en accompagnant « le collectif 
belfortain » composé d’associations locales, de structures 
socio culturelles et universitaires. 

Nous avons souhaité mettre en exergue la solidarité locale 
et valoriser les projets solidaires menés par les Belfortains 
au quotidien. 

Ainsi, du 12 au 28 novembre nous vous invitons à participer 
à ces différents temps de convivialité et d’échanges pour 
contribuer à construire un vivre ensemble belfortain 
s’inscrivant dans une citoyenneté mondiale.

Bon Festival à tous,
 

Marie-Thérèse Robert
Conseillère déléguée 

aux Relations Internationales

Damien Meslot
Maire de Belfort

Festival des 
Solidarités : 
célébrons 
une solidarité 
ouverte au 
monde.
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MERCREDI 17 NOVEMBRE

Spectacle de danse
Un carnet de corps 
Par la Cie Advaïta L.

Ce spectacle chorégraphique du 
franco-sri lankais, Sarath Amara-
singam, propose un « 3e Espace »: 
un langage chorégraphique hy-
bride, créant des liens entre ses 
identités pour parler de son his-

LUNDI 15 NOVEMBRE

Conférence
La réalisation d’un jardin bio d’un 
hectare et demi, maraîchage et 
verger au lycée de Bazoulé à 
Tanghin-Dassouri au Burkina Faso. 
Présentée par Pierre Michaillard, 
président de l’association Artoudé 
et organisée par les associations 
les Amis d’ailleurs et Artoudé.
Renseignements : 
pmichaillard@gmail.com

Foyer Georges-Brassens, Place 
Roger-Salengro - Beaucourt, à 20 h

JEUDI 18 NOVEMBRE

Soirée festive sur le Liban
Venez partager un buffet libanais 
rythmé par des projections de 
courts-métrages libanais, dont 
un récent en prise avec l’actualité 
du Pays du Cèdre, Ali, Hachem et 
Khaled. 
Racha Baroud, jeune réalisatrice 
libanaise, a rencontré Ali, Hachem 
et Khaled il y a 10 ans. Ils étaient 
ouvriers sur le port. 
Organisée par Habitat Jeunes et 
Unis-Cité Belfort.  
Gratuit. Réservation obligatoire  : 
contact@habitatjeunes90.org
03 84 21 39 16  
Habitat Jeunes, 6 rue de Madrid 
Belfort, à 18 h

toire intime et personnelle, celle 
d’un exilé en quête d’un Pays. 
Ainsi, on accède à son monde 
intérieur tandis que le corps tra-
verse des vocabulaires chorégra-
phiques variés : danses hip hop, 
indienne et contemporaine.
Dans le cadre de la tournée 
régionale en collaboration 
avec la Région Bourgogne 
Franche-Comté et coordonné 
par Bourgogne Franche-Comté 
International.
Réservation au 03 84 21 24 57.

Centre culturel et social Oïkos 
des Résidences-Bellevue, 4 rue 
de Madrid - Belfort, à 17 h

MERCREDI 17 NOVEMBRE 

Ateliers Égalité/Mixité 
Quiz-débat pour échanger avec 
les jeunes sur les questions 
d’égalité filles-garçons, sur 
les stéréotypes de genre, les 
discriminations et le sexisme. 
Organisés par l’association FÊTE 
et les antennes jeunesses de la 
Ville de Belfort.
Gratuits. Réservation auprès des 
antennes jeunesse :
bit.ly/antennejeunessesBelfort

Centre culturel et social Oïkos 
des Résidences-Bellevue, 4 rue 
de Madrid - Belfort, de 14 h à 17 h

MERCREDI 17 NOVEMBRE

Animations et exposition
Jeux sur l’éducation et 
l’environnement en Afrique de 
l’Ouest (puzzles-cubes, bataille 
navale avec quiz) et sur la 
solidarité à travers un jeu de l’oie, 
de l’Europe à l’Afrique.
Animations et exposition 
présentées par les associations 
Solidarité Burkina, Vétérinaires 
Sans Frontières, Artoudé et le 
Secours Populaire.
Renseignements : 03 84 21 37 37 
ou solidariteburkina90@gmail.com

Centre culturel et social Oïkos des 
Résidences-Bellevue, de 14 h à 17 h
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VENDREDI 19 NOVEMBRE

Projection film documentaire
Sing me a Song 
de Thomas Balmès
(France/Allemagne/Suisse, 2019, 95 mn)

Alors qu’Internet arrive au 
Bhoutan, un jeune moine 
bouddhiste voit sa vie bouleversée 
par les technologies. Ces derniers 
entrent désormais en compétition 
avec les rituels quotidiens de la 
vie monastique.
Organisé par le conseil 
départemental du Territoire de 
Belfort dans le cadre du Mois du 
festival du film documentaire.

Gratuit. Réservation : 
www.territoiredebelfort.fr/
documentaire.

Espace multimédia Gantner, 
1 rue de la Varonne - Bourogne, 
à 20 h

SAMEDI 20 NOVEMBRE 

Projection film documentaire
Petits Princes
de Fabien Guillermont 
(France, 51 min, 2021).

Avec Unis-Cité et le centre culturel 
et social Oïkos des Résidences-
Bellevue, vous découvrez un 
documentaire jubilatoire. Le film 
s’articule autour d’une rencontre, 
celle de l’auteur avec un groupe 
de jeunes de Montbéliard. 
Gratuit. Réservation : 03 84 21 24 57 
ou secteurjeunesse.ccsrb@gmail.
com.

Centre culturel et social Oïkos 
des Résidences-Bellevue, 4 rue 
de Madrid - Belfort, à 15 h

MERCREDI 24 NOVEMBRE

Échanges et rencontres 

La régie des quartiers de Belfort 

propose de faire découvrir au 

grand public l’insertion par 

l’activité économique (IAE) dans 

les quartiers prioritaires de la 

politique de la Ville de Belfort. 

Cette rencontre est l’occasion de 

partager un moment convivial 

autour de la découverte de plats 

typiques du monde entier.  

Inscriptions et renseignements : 

contact@regie-belfort.com. 

Régie des quartiers - Antenne des 

Résidences, 10 rue de Londres 

Belfort, de 14 h à 16 h 30

MERCREDI 
24 NOVEMBRE 

Rancho 
de Pedro 
Speroni
(2021, Argentine, 
1 h 12, Documentaire) 
Une plongée 
au cœur d’une 
prison de haute 

sécurité en Argentine, un film 
choral qui témoigne des gestes, 
des frictions et des moments 
particuliers entre ces hommes 
qui ne sont pas seulement unis 
par l’enfermement mais aussi par 
la violence et la marginalité dans 
laquelle ils ont grandi.
Suivi d’une rencontre en salle avec le 
réalisateur.
Film présenté dans le cadre de 
la Compétition Internationale du 
Festival Entrevues.
Tarif réduit de 5€ à la place de 7€ 
Cinéma des Quais - Belfort, à 14h
 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 

Concert solidaire
Par la chorale du club du 3e âge 
et les talents de Jaurès.
Renseignements et réservation  : 
03 84 21 59 68 
ou mqjj.administratif@orange.fr

Maison de quartier Oïkos 
Gilberte Marin-Moskovitz, 23 rue 
de Strasbourg - Belfort, à 18 h 

VENDREDI 26 NOVEMBRE

Exposition d’objets

Les stagiaires actuellement en 

cours de parcours à l’école de la 

2e chance de Belfort exposent des 

objets représentant différentes 

cultures. Ils expliqueront leur 

origine, leur signification.

Renseignements : 03 84 27 53 91.

École de la 2e chance, 

10 rue de Londres, à 10 h



Avec le partenariat de

VENDREDI 26 NOVEMBRE 

Projection film documentaire
On a beau tuer 
les hirondelles 
de Anne Jochum 
(France, 52 min 2018)

Le film raconte l’arrivée en France 
de Khairollah, un jeune afghan. Au 
bout de 4 ans d’errances, il arrive en 
Haute-Savoie. Après avoir entendu 
son histoire, des élèves du lycée 
agricole de Poissy où il travaille, 
s’engagent dans une aventure 
civique et solidaire à ses côtés.
En présence de la réalisatrice.
Organisée par les associations 
IDEE UP et Unis-Cité Belfort.
Gratuit. Réservation : 03 84 28 70 96 
ou contact@ideeup.org.

IDEE UP, 25 rue de la 1re Armée
Belfort, à 18 h 30


