
MERCI a NOS 
PARTENAIRES : 

Alliances SI / Amitié Lille Naplouse / Amnesty 
International / Association Cologne Lille Erfurt  /

Association d’amitié franco-allemade pour 
l’Europe / Association Étudiante pour un Monde 

Solidaire / Association FAME / Attacafa / Avec 
et Pour le Mali /Brasil Afro Funk / Cadrasie / Cap 
Solidarités / CCFD / Centre social l’Arbrisseau /

Cinéma l’Univers / Collectif de l’Astragale / 
Collectif La Forge / Communauté Haïtienne du 
Nord de la France / Compagnie du Tire-Laine / 

Compagnie Nomade / CRDTM / Cultur’all /Di mini 
teatro / Elevage Sans Frontières / Films au Clair 

de Lune / Fragile les bulles / GRDR / GREF /
 Ingénieurs Sans Frontières / Interphaz / Kilti / 
La Bugne / La Cimade / La Recolectiva / LaTal, 

Latinos Talentos / Latinos en Lille / Le Partenariat / Les 
Funambulants / Ligue de l’Enseignement Nord / 
Maison de la culture / YANAPANAKU / Maison 

des Modes / Maison Folie Wazemmes / Médecins 
du Monde / Orpist / Oxfam France / Portail de 

l’Ukraine / Radio Campus / Reines de Femmes /
 Rencontres Audiovisuelles / Service Civil 

International /  Sud/Nord Evolution / Unidos /
Unité Locale de Lille de la Croix Rouge Française / 

Université de Lille / Vijamix / Wawa l’asso

Autour du Festival 
des Solidarites

Festival Alimenterre 

  du 15 octobre au 30 novembre

Autour d’une sélection de fi lms, le Festival vous 
invite à participer à des débats lors de projections 
et à rencontrer des acteurs divers venus d’ici et 
d’ailleurs qui œuvrent pour une agriculture et une 
alimentation durables.

www.festival-alimenterre.org  

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 

  du 1er au 30 novembre

Rendez-vous Gare Saint-Sauveur dans une 
ambiance festive et conviviale où plus de 30 
structures seront présentes afi n de rendre visibles 
toutes les initiatives entrepreneuriales dans le 
champ de l’ESS.

www.lemois-ess.org 

Festival Palestine 

  du 10 au 26 novembre

Deux semaines pour découvrir la lutte du peuple 
palestinien lors de projections, débats, conférences 
et concerts.

www.festivalpalestine.unblog.fr 

Migrant’scène 

  du 18 novembre au 10 décembre

«D’ici et d’ailleurs, ensemble – faire société» : trois 
semaines de rencontres, d’échanges et de fêtes  
pour apprendre à «faire et vivre ensemble».

www.festivalmigrantscene.org 

International Student Week  

  du 17 au 23 novembre

Semaine consacrée à la mobilité internationale 
étudiante pour valoriser la présence des étudiants 
internationaux au sein de l’Université de Lille et 
promouvoir la mobilité internationale auprès des 
étudiants.

http://isw.univ-lille.fr

animations pour 
les scolaires

Du 20 novembre 
au 1er  decembre 

Semaine de la lecture a voix 
haute

« Dis, raconte-moi comment va le 
monde ? »

  9h-16h30

 a Maison Régionale de l’Environement et 
des Solidarités, 23 rue Gosselet.

Sous forme d’ateliers participatifs basés sur la 
lecture à voix haute d’un conte, venez échanger 
sur les questions liées aux enjeux de la solidarité 
internationale. 

Tarif : gratuit. Inscription : chargedeprojet@crdtm.fr  

Lundi 20 novembre

Journee d’activites

« Toi l’étranger »

  9h-12h  et 14h-17h

 a Cinéma l’Univers, 
16 rue Georges Danton

Cette journée propose, à travers médias et 
rencontres, de faire évoluer les regards sur 
l’hospitalité. 

Collégiens (4ème/3ème). Tarif : 30€/classe. 
Réservation : mborsato@lepartenariat.org
03 20 53 76 76 

et toute la semaine...

Au menu des cantines scolaires et du restaurant 
municipal, des repas inspirés par les Villes jumelles 
de Lille, aux saveurs de Saint-Louis (Sénégal), 
Tlemcen (Algérie), Leeds (Roayume-Uni), Wroclaw 
(Pologne) et Turin (Italie).

au programme a lille, Du 17 au 25 novembre 2017

PLUS D’INFOS 

lille.fr
 FestivalDesSolidarites.lille

contact@lianescooperation.org
03 20 85 10 96

Dimanche 19 novembre

Projection - Debat

Un paese di Calabria

  19h-23h30

 a Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton

Découvrez l’incroyable histoire d’un village du sud 
de l’Italie, Riace, sauvé par l’arrivée des migrants. À 
la fi n de la projection, échangez avec les équipes de 
Médecins du Monde de Calais et Dunkerque.  

Tout public. Tarif : gratuit. Inscription :
benevole.recrutement.npdc@medecinsdumonde.net

Mardi 21 novembre 

Animations

Explorons le Droit International 
Humanitaire

  18h-20h  

 a Unité locale de Lille de la Croix-Rouge 
française, 10-12 Place Guy de Dampierre

Venez découvrir le Droit International Humanitaire 
(DIH) à travers un atelier pour mieux comprendre 
les enjeux humanitaires associés aux situations de 
confl it et participer à la formation d’une conscience de 
"citoyen du monde".

À partir de 14 ans. Tarif : gratuit. 
Inscription : dih.lille@croix-rouge.fr

Mardi 21 novembre

Projection - Debat

Racines et Résistances

  20h30-22h30

 a Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-
Sauveur

Découvrez l’histoire et les luttes populaires de 
Palestine à travers la récolte des olives en Cisjordanie 
occupée.

Tout public (Version Originale Sous Titrée Français)

Tarif : gratuit. 

Mercredi 22 novembre 

Projection 

P’tit ciné citoyen "Tous habitants 
de la Terre"

  14h-16h30 

 a Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton

La migration, et particulièrement l’hospitalité que nous 
devons aux réfugiés, est au programme du p’tit ciné 
citoyen, une sélection de courts métrages à hauteur 
d’enfants.

À partir de 8 ans / Groupes périscolaires / Tout public

Tarif : 2 € /enfant (projection + animation + goûter) / 
gratuit pour les accompagnateurs

Réservation obligatoire pour les groupes (groupe de 12 
enfants max. + accompagnateurs) : 03 20 52 73 48 
cinema@lunivers.org 

Mercredi 22 novembre 

Table ronde

"Wir schaffen das ! " Nous le ferons ! 

  18h-20h

 a Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-
Sauveur

Retour d’expériences de bénévoles allemands et 
français qui ont refusé de se sentir coupables d’ offrir 
l’hospitalité aux migrants. Illustration musicale par 
Zweierpasch, deux rappeurs allemands, initiateurs 
d’un collectif hip-hop de migrants qui montent sur 
scène pour "checker leur fl ow". 

Tout public. Tarif : gratuit. 

Mercredi 22 novembre

SoirEe 

International village

  19h30-23h30

 a Cave des Célestines, 84 Rue des 
Célestines 

Dégustez des plats typiques de pays du monde entier, 
préparés par les étudiants internationaux de Lille. Un 
show musical, une scène de danse africaine et une 
exposition photo viendront s’ajouter à cette soirée 
conviviale.   

Tout public. Tarif : gratuit.

Jeudi 23 novembre 

ThEAtre 

Peligro

  18h-20h

 a Salle du  Kino, Université Lille 3, Domaine 
Universitaire du Pont de Bois, Villeneuve 
d’ascq.

Alliant théâtre et musique, la compagnie bolivienne El 
Altoteatro nous invite à un spectacle sur l’importance 
de ne pas renoncer à ses rêves face aux obstacles.

Tout public. Tarif : gratuit. Réservation : 06 75 82 20 73
latal.latinostalento@gmail.com

Jeudi 23 novembre 

Projection - Debat

L’Hospitalité : quel regard sur l’autre ?

  19h-23h

 a Cinéma l’Hybride, 18 rue Gosselet

Venez vous questionner grâce à des courts métrages, 
des expositions photos et des débats autour de 
l’hospitalité.

Tout public. Tarif : 5€ /pers. (comprenant un accés au 
buffet)

Jeudi 23 novembre 

ConfErence

Malgré tout

  18h-21h

 a Pavillon Saint-Sauveur, 
99 rue Saint-Sauveur

L’hospitalité, belle tradition palestinienne, s’offre aux 
voyageurs malgré des conditions de vie entravées par 
la colonisation. 

Tout public. Tarif : gratuit.

Vendredi 24 
et Samedi 25 novembre 

Braderie solidaire

Braderie solidaire et exposition photo 
d’ici et d’ailleurs : pour s’informer, 
s’étonner et agir !

  Vendredi 24, 18h-19h30 : soirée de 
lancement

  Samedi 25, 10h30-19h, animations et 
accueil du public. 

 a Boutiques Oxfam, 19 rue de l’Hôpital 
Militaire

Pendant toute la journée, venez fêter les solidarités 
d’ici et d’ailleurs autour d’une exposition-photo et d’un 
thé/café équitable pour débattre, visiter, échanger des 
livres et des fripes.

Tout public. Tarif : gratuit (vous pouvez apporter 
livres et vêtements d’occasion (en bon état) si vous 
le souhaitez. Un mur d’expression et d’échanges de 
services sera ouvert à tous).

Samedi 25 novembre

Balade urbaine

À la rencontre des passeurs de 
culture

  14h -17h

 a dans les quartiers de Fives et d’Hellemmes 

Vivez un voyage convivial au cœur de Fives et 
Hellemmes à la rencontre de celles et ceux qui ont 
fait le choix de partir loin. Allez à leur rencontre 
pour comprendre le sens de l’hospitalité et  saisir les 
richesses humaines. 

Tout public. Tarif : gratuit. 
Inscription : amaia.igos@interphaz.org

Samedi 25 novembre 

Spectacle chez l’habitant

Contes Grimm-és
(suite de la balade urbaine)

  18h30-19h

 a Quartier de Fives, chez l’habitant.

Retrouvez les personnages des contes de Grimm 
bousculés au XXIème siècle. Un spectacle chez 
l’habitant à partir des nouvelles de Patrick Eillum. 

À partir de 14 ans. Tarif : gratuit (prévoir une boisson 
et un plat à partager lors de l’auberge espagnole 
conviviale qui conclura la soirée). Réservation avant le 
24 novembre : collectif.astragale@gmail.com

Samedi 25 novembre 

Theatre

Palestine

  18h-21h 

 a Guinguette de la Paix, 75 Rue du Chevalier 
Français 

Kheira se fait une joie de ce voyage, elle va enfi n voir 
la mer ! Son histoire est un road-movie, un voyage 
initiatique qui, faute de lui apporter des réponses et de 
donner un sens à son existence de réfugiée dans son 
propre pays, va faire grandir en elle un dilemme, que 
nous vous invitons à découvrir. 

Tout public. Tarif : gratuit.

Samedi 25 novembre

Soiree de cloture

Fashion Outlet Party / Défi lé  
« La Mode a du cœur » / Friperie 
solidaire

  19h - 00h

 a Palais Rameau, 39 Boulevard Vauban

Un défi lé de mode, entièrement chorégraphié, sur le 
thème du nomadisme avec des créations de Lille, Paris 
(France), Saint-Louis (Sénégal), Abidjan (Côte d’Ivoire) 
et Oujda (Maroc). 

Un spectacle inédit qui fédère, pour notre plus grand 
plaisir, la mode, l’art, la solidarité, l’hospitalité et 
l’éthique.

Boutiques éphémères et friperies solidaires en 
deuxième partie de soirée.

Tout public. Tarif : gratuit (sous limite des places 
disponibles). Restauration sur place. Navette gratuite 
au départ de Porte de Paris (18h30 retour 23h30)

Samedi 18 novembre

Jeu

Jouons au Sudestan

  14h-18h, 

 a Guinguette de la Paix, 75 Rue du Chevalier 
Français 

Devenez ministre d’un pays imaginaire durant 
un jeu abordant la coopération Nord-Sud. Le but 
est de comprendre les enjeux de la coopération 
internationale, dont l’hospitalité.

À partir de 16 ans. Tarif : gratuit.
Inscription obligatoire :  guinguette@sci-france.org 
ou 03 20 55 22 58

Samedi 18 novembre

Animations

France – Ukraine : l’hospitalité sans 
frontière

 a 15h-20h, 

  Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton

Plusieurs animations vous seront proposées le temps 
d’un après-midi, pour vous faire découvrir l’amitié et 
l’hospitalité entre les peuples français et ukrainiens.

15h-15h30 : spectacle pour enfants 

15h30-18h : atelier créatif parents/enfants (technique 
de dessin Petrikivka)

18h-20h : projection du fi lm « Enfants de Tchernobyl, 
les vacances de l’espoir» en présence du réalisateur 
Vincent Guérin, suivi de témoignages et d’une 
dégustation de spécialités ukrainiennes.

Tout public. Tarif : gratuit. Réservation pour l’atelier 
créatif au 06 64 62 89 42.

Samedi 18 novembre

Animations

La Méditerranée dans l’assiette 

  15h-21h

 a Barraca Zem, 38 rue d’Anvers

Venez découvrir les richesses culinaires de la 
Méditerranée. Mettez la main à la pâte, libérez vos 
papilles et votre parole avec le sonomaton !  À cette 
occasion, vous recevrez un « panier culturel »
 confectionné par des artistes sur le thème de la 
Méditerranée.  

15h-18h30 : atelier cuisine pour les adultes et 
parcours ludique pour les enfants

18h30-21h : apéritif-auberge espagnole et 
dégustation de couscous

Tout public. Tarif : gratuit.

Dimanche 19 novembre 

Repas chez l’habitant 

Partage ma table !

  12h

 a Chez les habitants de la Métropole Lilloise 

Invitez un étudiant étranger à partager un repas 
dominical. L’accueil chaleureux des gens du Nord est 
un tremplin pour tisser des liens, créer un moment de 
solidarité et d’hospitalité.

Adultes. Tarif : gratuit. 
Inscription sur http://isw.univ-lille.fr

Du 17 au 19 novembre 

Exposition 

Radio Fréquence Monde. Et toi, 
qu’est-ce que tu écoutes ?

  Inauguration le vendredi 17 
novembre à 18h, 

 a Maison Folie Wazemmes, 70 rue des 
Sarrazins

Faire le choix de ce que l’on écoute, là où tous les 
autres choix semblent échapper, c’est déjà ça ! 
Une exposition sonore racontant en musique 
l’intimité de la migration : branchez-vous sur les 
playlists du monde !

Tout public. Tarif : gratuit. Vendredi 17 novembre  
18h-20h / Samedi 18 novembre 14h-19h / 
Dimanche 19 novembre 12h-18h avec concert 

Vendredi 17 novembre 

Spectacle musical

Malanka, Polyphonies d’un peu 
plus loin

  20h-22h

 a Maison Folie Wazemmes, 70 rue des 
Sarrazins

Un spectacle musical qui vous emmènera à la 
rencontre des Rroms, nos voisins, dont la vie 
invisible est mère d’une culture qui se meurt. 
Par les masques et les instruments, nous 
saurons conter les histoires que ces nomades 
transportent dans leurs bagages.

Tout public. Tarif : gratuit

Samedi 18 novembre 
(Soiree)

Bal oriental groove

Abdul & the gang + Habibi Funk
(Dj set)

  19h-00h  

 a Maison Folie Wazemmes, 70 rue des 
Sarrazins

Les Bals à Fives migrent à Wazemmes pour une 
soirée gnawa funk. Un voyage initiatique autour 
de la Méditerranée vous sera proposé.

Tout public. Tarif : 5 € / 3 € (gratuit -16 ans). 
Billetterie Bal à Fives. 

Dimanche 19 novembre 

Atelier cuisine 

Le Zeste Culinaire

  10h-12h : atelier cuisine

  12h-14h : auberge espagnole

 a Maison Folie Wazemmes, 70 rue des 
Sarrazins

Participez à un atelier cuisine autour du 
couscous et venez partager un repas. 

Tout public. Tarif : gratuit. 
Informations et réservations conseillées : 
mfwazemmes@mairie-lille.fr

WEEK-END
D’OUVERTURE 
A LA MAISON 
FOLIE WAZEMMES,
DU 17 AU 19 NOV. 
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Cette année, la Semaine de 
la Solidarité Internationale 
devient le Festival des 
Solidarités. 

Le nom change. 
Les valeurs restent ! 

Le Festival des Solidarités, 
événement national depuis 
20 ans, offre la possibilité 
à toutes celles et ceux qui 
le souhaitent, de s’ouvrir 
au monde et de réfléchir 
ensemble à un monde plus 
juste, solidaire et durable. 

Le Festival des Solidarités à 
Lille : du 17 au 25 novembre, 
venez découvrir ce qu’est la 
solidarité internationale lors 
de spectacles, de projections, 
de débats, d’expositions et 
d’ateliers proposés par un 
collectif d’associations, de 
structures culturelles et 
d’universités du territoire 
Lillois. 

Des moments festifs et 
conviviaux à partager 
autour du thème de 
L’HOSPITALITÉ.

PLUS D’INFOS 

lille.fr
 FestivalDesSolidarites.lille

contact@lianescooperation.org
03 20 85 10 96
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 Les evenements pres de chez vous 

 festivaldessolidarites.org 

Projet porté au niveau national parSoutenu par

SPECTACLES • EXPOS • CINe-DeBATS • CONCERTS
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Plus d’infos sur ssi-lille.fr

2017
Du 17 au 25
novembre

lille.fr

#LilleBouge

Réalisation : DICOM Ville de Lille / Octobre 2017
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