
DU 10 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019

FESTISOL
SEMAINES DES SOLIDARITÉS INTERNATIONALES

EN CLUNISOIS



Aujourd’hui, une urgence nous concerne tous, celle du changement 
climatique dont la particularité est de n’avoir aucune limite géographique 
et dont les impacts sont multiples. Nous devons agir en trouvant des 
solutions adaptées et partagées mais aussi en donnant aux jeunes des clés 
de compréhension des interdépendances et des inégalités dans le monde 
pour en faire des citoyens éclairés, responsables et acteurs d’un monde 
plus durable. A travers la présentation du spectacle « A fleur de peau » 
de la compagnie Ars Anima, la Région s’engage en faveur de solidarités 
climatiques innovantes et pérennes.

Marie Guite DUFAY présidente de la région Bourgogne Franche Comté

Festisol est devenu un rendez vous annuel 
qui réunit une quinzaine de partenaires et qui interpellent les habitants.

En 2018 plus de 1200 personnes ont été concernées par  
des expositions, des spectacles, des débats mais aussi  des moments conviviaux 

où l’on prend le temps de la rencontre et de la discussion.
Une fois encore les jeunes seront de la partie et seront actifs en présentant 

des initiatives, et en participant à des ateliers. La déambulation du bus citoyen 
CHEZ MARGUERITE sera le symbole de ce fil d’Ariane qui s’est tissé 
sur le territoire pour maintenir le débat de l’avenir de notre planète.

LE MONDE BOUGE ET NOUS ?
Collectif Clunisois FESTISOL

Pour vous inscrire ou réserver merci d’envoyer un e-mail à l’adresse

frgs@wanadoo.fr ou de laisser un message au 06 87 36 53 58

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE,
RÉINVENTONS LES SOLIDARITÉS !



Vendredi 15/11, 20h
Matour - Cinéma

France - 2015
82 minutes 

Gratuit

2° AVANT LA FIN DU MONDE 
Projection du film de Henri Poulain
Suivie d’un débat animé par Stéphen Kerckhove
Présentation des «conversations carbones» par Vincent 
et Marie-Laure Rouzé : «Vers la sobriété heureuse».
Deux degrés Celsius, c’est l’objectif en deçà duquel il 
faut maintenir le réchauffement de la planète pour 
éviter le pire. C’est pour cela que la COP21 s’est réuni 
du 30 novembre au 11 décembre 2015. Seulement, 
depuis 1880 les températures ont déjà augmenté de 
0,85°C. La réforme est donc nécessaire et urgente. Mais elle semble aussi possible. 
Crucial parce qu’il est déjà tard. Et historique parce qu’il ambitionne de trouver un accord 
universel qui s’appliquerait à tous les pays, une action concrète pour tenter contenir le 
réchauffement. 2° avant la fin du monde donne ainsi à voir que la question climatique recouvre 
tous les aspects de notre civilisation qu’ils soient matériels ou philosophiques. Et elle s’applique 
à toutes les échelles, de celle du neurone à celle du globe.

Organisateur : Villages solidaires, 06 77 30 29 81

Dimanche 10/11, 11h
Cluny - Ecuries St Hugues

FÊTE DE LA FRATERNITÉ 
Repas solidaire, animations musicales, danses, jeux
LANCEMENT DU FESTIVAL
Organisateurs : Secours Catholique et Réseau Solidaire du Clunisois

Participation 
libre



Samedi 16/11
Massilly

LA FÊTÀNOUSTOUS 
SALLE BADEY - 11H
Spectacle de clown (à partir de 9 ans) : «Giselle...le récital» de et par Anne Gaillard.
SALLE BADEY - 15H À 18H
Des poèmes, petites scènes, chansons mises en situation. Messages radio pour dire le 
monde, du théâtre interactif, des paroles des petits gens et autres.
SALLE COMMUNALE - 18H À 20H
Buffet concocté par les voisins amis de Massilly , musique.
SALLE BADEY - 20H
Cabaret avec des artistes du collectif et des artistes invités.

Cette manifestation artistique est née d’un collectif solidaire d’artistes professionnels : 
Gaëlle About, Lucie Donet, Anne Gaillard, Jean-Louis Hourdin, Hébé Lorenzo, David 
Rougerie et Sophie Talabot. Ces sept hurluberlus se sont convaincus que la parole des 
poètes devait être partagée gratuitement ce jour-là avec le plus grand nombre, les 
habitants du village de Massilly et de partout. Nous recherchons la fraternité, le partage, 
l’engagement et la convivialité, nous sommes 
donc des décalés de notre monde actuel.
Cette année, nous débattrons de l’effondrement 
et des diverses attitudes possibles face à ce 
chaos annoncé, nous gèrerons un conflit entre 
mère et fille sur la consommation. Nous rirons 
avec les vieux anarchistes, sourirons avec des 
spots radio, serons émus par nos anciens. Et le 
soir: cabaret !

Et une surprise… 
le café citoyen nomade  CHEZ MARGUERITE

Entrée gratuite



Du 16/11 au 28/11

CHEZ MARGUERITE
A la rencontre de tous  et notamment des enfants des écoles 
Déambulation
 

Ateliers d’expression, projection de courts métrages,
jeux, livres, exposition des petits débrouillards
« Chemin des préjugés ».
N’hésitez à rejoindre les escales de ce bus citoyen.
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MASSILLY   - 16/11 de 10h à 18h
BONNAY   - 20/11 de 16h à 20h - 21/11 de 10h à 12h et de 14h à 17h  
CHISSEY-LÈS-MÂCON - 22 et 23/11 de 10h à 12h et de 14h à 18h   
TRAMAYES - 25 et 26/11 de 10h à 12h et de 14h à 17h30  
MATOUR   - 27 et 28/11 de 10h à 12h et de 14h à 16h

Entrée gratuite



Mardi 19/11, 20h
Campus Arts et Métiers (Cluny) 
Amphithéâtre J. Cliton

Frais de 
participation : 

Don au profit de 
l’association GaSole

AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE LATINE 
Témoignage, retour d’expérience
Représentation suivie d’un temps d’échanges avec la compagnie

« Association GaSole : les élèves ingénieurs des Arts et Métiers témoignent de leur 
expérience humanitaire en Colombie » avec Victor GALVES, Robin PAIREL, Apolline 
GUERRIEN, Diane RUGGIERO, Emmanuelle DORSIVAL, Antoine KRECINA, Antoine DA 
COSTA,  élèves ingénieurs des Arts et Métiers, membre de l’équipe GaSole.

Le temps d’une soirée, immergez-vous au cœur de l’Amérique latine. Sentez-vous déjà 
votre cœur battre au rythme de la salsa ? Bienvenue en Colombie ! Laissez-vous guider à 
travers ses paysages multiples, appréciez la chaleur de ses habitants, tout en appréhendant 
la fragile situation politique d’un pays touché par la guerre civile. Cette année, l’association 
GaSole s’est faite partenaire de la fondation Fundesia en Colombie Cette dernière assure 
le développement de Monterilla, village pilote dans la reconstruction d’une région ravagée 
par les FARC. FUNDESIA, comme de nombreuses associations dans le monde… Grâce 
aux actions menées tout au long de l’année par GaSole, 14 membres de l’association sont 
partis installer des équipements pendant le mois d’août 2019. Retour sur cette expérience 
riche de rencontres et de découvertes.

Organisateurs : CCIC – Campus Arts et Métiers Cluny





Mercredi 20/11, 20h
Bonnay - Foyer Rural 1h30

A partir de 11 ans
Entrée libre

A FLEUR DE PEAU 
Contes sensibles sur le climat et l’Homme de notre temps
Représentation suivie d’un temps d’échanges avec la compagnie

17 collectifs de Bourgogne-Franche-Comté sont réunis dans le cadre du Festival des 
Solidarités pour organiser cette tournée régionale de 21 représentations et plus de 200 
autres événements dans toute la région. 
Avec un objectif : face au changement climatique, réinventons les solidarités !

La compagnie Ars Anima vous plonge dans l’histoire d’Ihoa, jeune homme en colère 
face à la montée des eaux sur son île basse de Polynésie, première victime du 
réchauffement climatique et de Nana au Niger, et de sa fille atteinte de malnutrition 
et de paludisme, victime d’une eau polluée et sous-alimentée.
Deux contes immersifs qui impliquent le public dans la peau d’un personnage. 
D’après Nés Quelque Part une exposition immersive AFD-Ars Anima.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des Objectifs de Développement Durable des 
Nations-Unies.
Organisé avec 17 collectifs et acteurs des territoires de : Autun, Auxerre, Bassin Lédonien, 
Beaune et Sud Côte d’Or, Belfort, Besançon, Bourbon-Lancy, Chalon-sur-Saône, Charnay-
Lès-Mâcon, Clunisois, Dole, Dijonnais, Haut Jura, La Charité-sur-Loire, Nevers, Pays de 
Montbéliard, Vesoul.
Coordonné par le réseau Bourgogne-Franche-Comté International, soutenu et financé par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, et le réseau d’autopartage Citiz.

Organisateurs : Foyer Rural de Bonnay et FRGS Clunisois
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DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Organisé avec 17 collectifs et acteurs des territoires de :

• Autun

• Auxerre

• Bassin Lédonien

• Beaune et Sud Côte d’Or

• Belfort

• Besançon

• Bourbon-Lancy

• Chalon-sur-Saône

• Charnay-Lès-Mâcon

• Clunisois

• Dole

• Dijon Métropole

• Haut Jura

• La Charité-sur-Loire

• Nevers

• Pays de Montbéliard

• Vesoul

Coordonné par Soutenu et financé par

BONNAY - FOYER RURAL 20/11/2019 
20H

FESTIVAL

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 

RÉINVENTONS LES SOLIDARITÉS !

SOLIDARITÉS

D
ES

DU 15 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019



Samedi 23/11, 10h
Joncy - Bibliothèque

Lundi 25/11, 19h
Cluny - La quincaillerie, 6 rue Lamartine

LE MONDE BOUGE / LES MOTS BOUGENT 
Un temps ludique autour de la lecture et de l’écriture.

Organisateurs : Bibliothèqe de Joncy et Cluny Chemin d’Europe

CAFE LITTÉRAIRE 
Découverte et échange autour de livres qui nous font « bouger »

Organisateurs : Cluny Chemin d’Europe

Participation 
libre

Participation 
libre



Mardi 26/11
Cluny - Collège Prud’hon et lycée la Prat’s

LE CLIMAT POUR TOUS
Ouvert au public à la Prat’s de 16h à 18h 
Inscription nécessaire au 03 85 59 57 00, 
demander Mme Chauvot 

RED, illustrateur de presse et d’humour sera 
présent au collège et la Prat’s de Cluny pour animer 
des ateliers avec les jeunes et leur permettre de 
s’exprimer sur le thème du CLIMAT .

Présentation de son livre Le climat pour tous. 
Postface de Stéphen Kerckhove.

En 50 dessins agrémentés de textes et de données 
synthétiques, il critique, et propose, sans jamais 
renoncer au rire salvateur. Une bonne partie du 
chemin reste à accomplir mais notre monde attend 
une prise de conscience de notre part. Ce livre 
nous invite à y réfléchir.

Entrée libre

Avec la participation des élèves de l’EREA-
LEA Claude Brosse, de Charnay-lès-Mâcon, 
qui relaieront les événements du Festival sur 
leur  webradio.



MISSION H : ÊTRE HUMAIN, 
VIVRE ENSEMBLE 
Exposition
Accueil de scolaires :
27 ET 28/11 - MATOUR - SALLE DU CART 
Organisé par l’association Villages 
Solidaires
29 ET 30/11 - JONCY - BIBLIOTHÈQUE
Organisé par l’association la bibliothèque de 
Joncy

Qu’avons-nous en commun qui nous différencie 
des autres espèces animales, en quoi sommes-
nous à la fois tous semblables et différents les 
uns des autres ? C’est à cette vaste question 
que l’exposition «Mission H : Être humain, 
vivre ensemble» tente de répondre grâce à l’apport des sciences et de manières ludique. 
Développement, interactions familiales, sociales et culturelles, rapports à l’autre : tous ces 
paramètres participent à notre vision du monde et à la construction de notre personnalité, 
de nos préjugés. Conçue pour les jeunes entre 8 et 14 ans, cette exposition interroge les 
notions de diversité, de racisme, de genre et d’interculturalité. Elle privilégie une démarche 
de découverte et de débat en partant de cas concrets et en utilisant une scénographie non 
jugeante qui facilite le questionnement et le décentrement.

Une scénographie composée d’affiches, de vidéos et d’ateliers de mises en débat complète 
cette exposition interactive inédite, qui aborde le racisme sous l’angle pluridisciplinaire.

Proposée et animée par l’association Les Petits Débrouillards

A destination 
des enfants 

des écoles

Du 27/11 au 30/11



Vendredi 29/11, 20h30
Cluny - Cinéma des Arts

DAMIEN VEUT 
CHANGER LE MONDE
Projection

Damien veut changer le monde est une comédie 
française réalisée par Xavier de Choudens, sortie en 
2019 

UNE JOLIE COMÉDIE SUR LA SOLIDARITÉ

Un surveillant d’école plein de bonne volonté propose 
d’aider un élève et sa mère, originaires de Syrie, et sur le 
point d’être expulsés. Acceptant de reconnaître l’enfant, 
il leur permet d’obtenir leur titre de séjour. Mais le 
lendemain, apprenant son geste, d’autres mères de 
différentes origines frappent à sa porte, lui demandant 
de reconnaître aussi leurs enfants…

France - 2019
Tarif : 7 €

Réduit : 4,50 €
Retraités : 5,60 €

Vendredi 29/11, 17h
Cluny - Quai de la gare

BOUILLONS DE CULTURE 
Dégustation des soupes

Réalisées au cours d’un atelier cuisine avec les usagers de la Maison 
de Services au Public et les résidents de la Novelline.

Participation 
libre



Agenda du festival
Dates Événements Type

Dimanche 10/11
11h

Fête de la fraternité
Cluny - Ecuries St Hugues

Repas solidaire, 
animations musicales, 

danses, jeux

Vendredi 15/11
20h

2° Avant la fin du monde
Matour - Cinéma

Projection et débat

Samedi 16/11
11h

La Fêtànoustous
Massilly - Salle Badey

Manifestation 
artistique

Samedi 16/11
15h à 18h

La Fêtànoustous
Massilly - Salle Badey

Manifestation 
artistique

Samedi 16/11
18h à 20h

La Fêtànoustous
Massilly - Salle Communale

Manifestation 
artistique

Samedi 16/11
20h

La Fêtànoustous
Massilly - Salle Badey

Manifestation 
artistique

Samedi 16/11
10h-18h

Chez Marguerite
Massilly

Café citoyen nomade

Mardi 19/11
20h

Au coeur de l’amérique latine
Cluny -Amphithéâtre J. Cliton

Témoignage, retour 
d’expérience

Mercredi 20/11
20h

A fleur de peau
Bonnay - Foyer Rural

Spectacles 
Contes

Vendredi et Samedi 
20/11 - 16h-20h 
21/11 - 10h-12h 
               et 14h-17h

Chez Marguerite
Bonnay Café citoyen nomade



Dates Événements Type
Vendredi et Samedi 
22/11 et 23/11
10h-12h et 14h-18h

Chez Marguerite
Chissey-lès-Mâcon Café citoyen nomade

Samedi 23/11
10h-12h30

Le monde bouge / Les mots bougent
Joncy - Bibliothèque Lecture, écriture

Lundi et Mardi 25/11 
et 26/11
10h-12h et 14h-17h30

Chez Marguerite
Tramayes Café citoyen nomade

Lundi 25/11
19h

Café littéraire
Cluny - La quincaillerie

Découverte et 
échanges

Mardi 26/11
Ouvert au public : 
16h-18h

Le climat pour tous
Cluny -  Collège Prud’hon et lycée la Prat’s Ateliers artistiques

Mercredi et Jeudi 
27/11 et 28/11
10h-12h et 14h-16h

Chez Marguerite
Matour Café citoyen nomade

Mercredi et Jeudi 
27/11 et 28/11

Mission H : Être humain, vivre ensemble
Matour - Salle du Cart

Exposition

Vendredi et Samedi 
29/11 et 30/11

Mission H : Être humain, vivre ensemble
Joncy - Bibliothèque

Exposition

Vendredi 29/11
17h

Bouillons de culture 
Cluny - Quai de la gare

Dégustation des 
soupes

Vendredi 29/11
20h30

Damien veut changer le monde
Cluny - Cinéma des Arts

Projection



Les associations et réseaux impliqués 
dans l’accueil des manifestations

Les Amis d’un coin de l’Inde et d’Ailleurs
Le centre de conférences internationales de Cluny

Cluny chemins d’Europe
La bibliothèque de Joncy

L’Erea Claude Brosse de Charnay les Mâcon 
Le collège de Cluny et le Lycée la Prat’s de Cluny

Les écoles de Tramayes, Matour et Chissey les Macon
Le cinéma de Cluny

Le cinéma de Matour
L’association villages solidaires

Le foyer rural de Bonnay
Le secours catholique

Le réseau Social et Solidaire
L’association des petits débrouillards

Le collectif la fêtanoustous
Bourgogne Franche Comté International
Le foyer rural de grand secteur clunisois

Pour tout renseignement : frgs@wanadoo.fr / 06 87 36 53 58 

www.frgsclunisois.fr / www.facebook.com/frgs.clunisois

M
is

e 
en

 p
ag

e 
pr

og
ra

m
m

e 
: T

op
az

 C
om

m
un

ic
at

io
n,

 à
 p

ar
tir

 d
u 

vi
su

el
 o

ffi
ci

el
 d

u 
Fe

st
iv

al
 d

es
 S

ol
id

ar
ité

s 
20

19
.


