


Pour la 25e édition de la déclinaison nantaise et ligérienne du Festival des 
Solidarités, des associations, acteurs du territoire, femmes et hommes, vont 
faire l’évènement. Leur engagement collectif, portant des valeurs solidaires et 
citoyennes, devient un devoir ; il se fait l’écho des vacarmes du monde, des 
bouleversements de la planète, des mutations de nos sociétés.
    
Plus qu’un témoignage, le FestiSol nous interpelle et nous donne à voir et à réfléchir 
ensemble. Son fil rouge : notre souhait d’être le porte-voix des préoccupations, 
des craintes et des espoirs des générations qui feront nos sociétés de demain.
Trente ans après, les aspirations profondes et les inquiétudes des citoyens nantais 
et ligériens réunis sur une place centrale alors baptisée du nom de Sarajevo 
n’ont pas pris une ride pour aspirer à un monde solidaire.

La 25e édition sera l’expression évènementielle de leur engagement citoyen 
avec la tenue d’ateliers, d’animations et de débats tandis que des expositions 
réjouiront nos yeux sans rien enlever à l’envie de mener ensemble une réflexion 
autour de cultures et des identités multiples qui se nourrissent de l’altérité pour 
un vivre ensemble sur notre territoire et par-delà les frontières. Puisse-t-on abattre 
les murs de haine et dresser des passerelles qui vont permettre à tous de vivre 
leurs libertés et leurs droits les plus élémentaires.

À Nantes et sur le territoire ligérien, agir pour la solidarité, c’est choisir de défendre 
les droits humains, c’est porter des valeurs d’ouverture, d’entraide et de paix pour 
tous les citoyens d’ici et d’ailleurs.

L’édition 2022 se déroule du 3 novembre au 3 décembre dans différents lieux 
del’agglomération nantaise (cf. programme), du 3 au 13 novembre dans l’Espace 
Cosmopolis.

Bon Festival !

EDITO

Le collectif Festisol Nantes



DERVALLIERES 

ZOLA

HAUTS-PAVES

SAINT-FELIX

ILE DE NANTES

MUSEE D’ART DE NANTES

MACHINES DE L’ILE

DOULON

BOTTIERE

PARC 

GRAND BLOTTEREAU

QUARTIERS SUD

JARDIN DES 

PLANTES

SAINT

DONATIEN

GRANDE

MOSQUEE

CI

E FG

H

D

A

B

J

M

K

L

N

B

CARTE

RETROUVEZ ICI LES LIEUX D’ANIMATION FACILEMENT

activitEs

RETROUVEZ ICI LES DIFFERENTES CATEGORIES PAR COULEUR

RENCONTRE
TEMPS FORT
FESTIVAL
PROJECTION

ÉVÈNEMENT THÉMATIQUE
TABLE RONDE
ATELIER
THEATRE
FORMATION

A - Maison de quartier de l’île
B - La Boutique 19
C - Espace Cosmopolis
D - Ecole Saint Félix
E - Amphithéâtre médiathèque               
     Jacques Demy
F - La Cimade

G - Salle de l’Egalité
H - Harmonie Mutuelle
I - Maison des Citoyens du Monde
J - Maison des Confluences
K - Maison du Peuple / BASE
L - La Générale, Caserne Mellinet
M - Le Labo Diva
N - Librairie Les Jolies Pages 



EXPOSITIONS

Le BrEsil rEsiste: 

lutter n’est pas un 

crime

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE
En novembre 2022, le Brésil aura élu 
son nouveau président. Depuis plusieurs 
années, le Brésil et l’Amazonie sont 
dans une tourmente écologique, sociale, 
économique et politique. En complément 
des actions menées durant le Festisol et en 
résonance avec l’actualité, une exposition 
vous est proposée sur les projets menés 
par le CCFD-Terre Solidaire au Brésil.

ENTRE Craintes et 

espoir de Fabrice 

Dekoninck

ASSEMBLÉE EUROPÉENNE DES 
CITOYENS
ASSOCIATION FRANCO-BOSNIENNE
25 ans après la fin de la guerre en Ex-
Yougoslavie, des jeunes survivants et 
victimes du conflit tentent de retourner 
vivre dans ce qui était autrefois leur 
foyer. Une famille a accepté de partager 
avec le photographe l’intimité de la vie 
quotidienne des « rapatriés ». Par la 
photographie et les interviews, Fabrice 
Dekoninck essaie de donner «une réalité 
concrète au génocide, afin de le sortir des 
simples statistiques qui le condamnent 
inexorablement à l’oubli».

L’esclavage des 

Roms dans les 

principautEs 

roumaines : cinq 

siEcles d’esclavage 

oubliE

COLLECTIF ROMEUROPE DE 
L’AGGLOMÉRATION NANTAISE
L’exposition présente l’esclavage des 
Roms dans deux provinces  roumaines 
de 1370 à 1856 en s’appuyant sur des 
sources historiques. Au-delà d’un récit sur 
des événements passés dramatiques, il 
s’agit d’en montrer les conséquences sur 
la minorité rom pour changer notre regard 
sur ces populations.

IDENTITE

ASPROBIR
L’identité est un sujet qui nous concerne tous. On peut se demander ce que l’on est, 
d’où l’on vient, qui l’on est. Ces questions existentielles trouvent souvent leur réponse 
dans l’art. Les œuvres présentées par l’artiste MAW sont diverses et aident à mieux nous 
comprendre, à accepter nos différences.

Les 100 ans de la 

FIDH

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
L’exposition présente un ensemble 
d’images iconiques des photographes de 
l’agence Magnum. Des photos d’archive 
illustrent dix droits proclamés par la DUDH 
(Déclaration Universelle des droits de 
l’Homme) choisis pour leur importance 
et parce qu’ils sont peu, mal ou pas 
appliqués. Des photos originales de 
Cristina de Middel Puch illustrent dix droits 
du futur pour relever les défis du présent 
en revendiquant l’universalité des droits 
humains.

> espace Cosmopolisc

du 3 au 13 novembre
lundi à vend.:13h30-18h / sam. et dim.:14h-18h



SoirEe 

d’inauguration

MAISON DES CITOYENS DU MONDE
18h : Ouverture des portes.
18h30 : Vernissage et pot convivial.
19h45 : Concert du groupe de musique 
tsigane Rom Sucar.

18h à 22h

> Espace Cosmopolisc

03
NOV

Brunch LittEraire

ASPROBIR

Le festival des Littératures Africaines ou BRUNCH LITTERAIRE, qui se veut désormais 
être «The African Literacy, Place to be», est le 1er du genre en France. Pour cette 
7ème édition à Nantes, nous questionnerons notre identité. Au programme : des 
rencontres, des lectures, des dédicaces, des débats et tables rondes autour du 
thème «Construire une identité : écrire le soi », avec la participation de nombreux 
écrivains africains et français issus de la diversité. Tous les événements du Brunch 
Littéraire ne se déroulent pas à l’espace Cosmopolis. Retrouvez plus d’informations 
sur le site internet de l’association Asprobir et la page Facebook du Festival des 
Littératures africaines.

Semaine

01

11h à 22h

> Maison de quartier Île de Nantes
 > Le Labo Diva
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09h à 22h

> Espace Cosmopolis
> Librairie les Jolies pages
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10h à 22h

> Espace Cosmopolis
> La Boutique19
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Semaine

02

Penser les droits 

humains du 

futur pour agir 

aujourd’hui

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Le président honoraire de la FIDH, Patrick 
Baudouin, présentera l’exposition des 100 
ans de la FIDH et répondra aux questions 
des visiteurs. Un pot ouvert à tous est 
organisé à 19h, suivi d’une conférence 
«comment les droits humains peuvent-ils 
changer notre avenir ?».

Soirée thématique
18h à 22h

> Espace Cosmopolisc
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Le vivre ensemble, 

les multiples 

facettes de 

l’accueil

LES PONTS
Café citoyen. La rencontre, l’étrangeté, 
le commun, sont  différents aspects de 
l’accueil. Nous en discuterons autour 
d’un café, d’un thé, avec des témoignages 
d’accueillants et d’accueillis.

Rencontre citoyenne
14h30 à 16h30

> Espace Cosmopolisc
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NOV

Un poEte en 

Amazonie

CARITAS FRANCE
CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Projection du film «Un poète en Amazonie», 
suivi d’un débat en présence du réalisateur 
José Huerta.  «César est un poète. Il 
anime un café de la  poésie à Rio banco 
en plein coeur de l’amazonie.Depuis de 
nombreuses années, il défend la forêt 
amazonnienne et ceux qui y vivent.»

Rencontre sur le Brésil
14h à 16h

> Ecole Saint FélixD

09
NOV



Projet Sarajevo

ASSEMBLÉE EUROPÉENNE 
DES CITOYENS
ASSOCIATION FRANCO-
BOSNIENNE
Conférence sur le droit international et 
les crimes de guerre, organisée avec 
des juristes et des témoins - Florence 
Hartmann et Véronique Nahoum-Grappe 
- en résonnance avec l’exposition «Entre 
craintes et Espoir» présentée à Cosmopolis. 

Table ronde
19h à 22h

> Espace Cosmopolisc
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Casa Palabres

MAISON DE L’AFRIQUE
Festisol donne carte blanche au festival 
Casa Palabres. Le matin, une rencontre 
sur le thème «Quel accompagnement 
pour les associations de coopération et de 
solidarité internationale ?», puis rendez-
vous pour une grande table ronde l’après-
midi sur «L’Afrique et les défis du 21ème
siècle». Retrouvez tout le programme sur 
notre site.

Festival
10h à 17h

> Espace Cosmopolisc

11
NOV

Le BrEsil rEsiste: 

lutter n’est pas un 

crime 

CARITAS FRANCE
CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Animation du baromètre d’alerte sur la 
situation des droits humains au Brésil, 
suivie d’une projection et d’une conférence 
autour du film «Un poète en Amazonie», en 
présence du réalisateur José Huerta.

Soirée thématique sur le Brésil
17h30 à 18h30 et 20h à 22h

> Espace Cosmopolisc
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Semaine

02

Semaine

03

Un autre regard 

sur les Roms

COLLECTIF ROMEUROPE DE 
L’AGGLOMÉRATION NANTAISE 
ASSOCIATION LES AMIS DE LA VIE
Conférence-débat avec Nicolas Clément, 
auteur de «La précarité pour tout bagage. 
Une autre regard sur les Roms.»

Table ronde
20h30 à 22h30

> Amphithéâtre médiathèque
Jacques Demy

E

15
NOV

Dingue de Pognon

NEF, CIGALES
ATTAC44
MONEKO
Cette soirée a pour objectif de se 
questionner sur le pouvoir/rôle de notre 
argent. Les participant.es seront invité.
es à échanger leurs ressentis par petits 
groupes après avoir écouté une conférence 
contée turbulente «Dingue de pognon». Un 
économiste est invité pour apporter son 
regard d’expert. 

Soirée thématique 
sur la finance solidaire

18h30 à 22h

> Salle de l’EgalitéG

17
NOV Festival Pastille

ESSENTIEL
Projection-débat du documentaire «Un 
autre soin est possible» qui présente 
le projet inspirant d’un centre de santé  
proposant une alternative réaliste pour 
construire une santé collective, engagée 
et participative. Une approche de la santé 
de proximité qui remet le patient au centre 
de son soin et encourage une prise en 
charge globale et tranversale de la santé. 

Festival de films
12h15 à 14h

> Harmonie Mutuelle
Salle «en harmonie»

H

18
NOV

inauguration 

du festival 

Migrant’scEne

LA CIMADE
Cette soirée réunira les acteurs et les 
partenaires du festival Migrant’scène et 
tout spécialement ceux de Festisol pour 
un temps propice à faire connaissance. 
Au programme, quelques prises de parole, 
un pot pour trinquer ensemble. Et si les 
conditions sont favorables on testera les 
bienfaits du chant.  

Inauguration
18h30 à 21h

> La CimadeF

16
NOV



Arpentage du livrE: 

Ou sont les gens du 

voyage ?

ALTERNATIBA
Lecture collective et partagée du livre 
« Où sont les “gens du voyage” ? » de 
William Acker. L’auteur analyse les choix 
historiques et politiques du positionnement 
des aires d’accueil loin de nos villes, 
mais près de lieux à risques sanitaires ou 
environnementaux. Vous avez dit racisme 
environnemental ?

Atelier
10h à 13h

> Maison des Citoyens du MondeI

19
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Festival Pastille

ESSENTIEL
Projection-débat du film «Le château 
en santé». Dans une approche 
pluridisciplinaire et concertée, où le patient 
devient acteur de son propre soin, l’équipe 
de professionnels du centre accompagne 
collectivement les habitants du quartier 
dans une démarche transversale et 
travaille sur le développement d’un 
renouveau de la médecine sociale ancrée 
dans les territoires. 

Festival de films
11h à 13h30

> Harmonie Mutuelle
Salle «en harmonie»

H

20
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Confidences d’un 

rEfugiE politique

LA CIMADE
C’est le témoignage d’Abdoulaye, Guinéen, 
réfugié politique en France, retranscrit au 
plus près de ses mots, par la comédienne, 
Chloé. Sont évoqués les raisons du départ, 
le parcours migratoire et les conditions 
d’accueil en France. Abdoulaye répondra 
aux questions à l’issue du spectacle. 

Théâtre
19h30 à 22h

> Maison des ConfluencesJ

19
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Cartopartie des 

Alternatives 

Solidaires

TRANSISCOPE EN PAYS NANTAIS
ALTERNATIBA
Les acteurs des solidarités vont référencer 
les organisations, les personnes, les 
évènements, les compétences, les projets, 
les ressources. L’outil nantes.transiscope.
org sera utilisé. Ces cartoparties sont 
ouvertes au public et sont l’occasion de 
faire grandir des coopérations.

Atelier
18h30 à 20h30

> Maison des Citoyens du MondeI

24
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Et si un autre 

monde Etait 

possible ?

LIVRE BLANC POUR LE CLIMAT
ALTERNATIBA
Venez imaginer à quoi ressemblerait 
un territoire engagé dans la transition 
écologique et solidaire. Vous découvrirez 
l’approche participative et systémique de 
la fresque de la renaissance écologique. 
20 places maximum sur inscription.

Atelier
18h à 20h30

> Maison des Citoyens du MondeI

23
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Semaine

04

Ecologie et public 

EloignEs

LA BASE
Comment circule le discours écolo 
auprès de publics dit «éloignés» de cette 
thématique ? Proposition d’échange et de 
débats pour mieux cerner les enjeux de 
cette thématique.

Table ronde
18h30 à 20h

> BASE
> Maison du Peuple

K

K
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Rencontre 

Autrement #2

PACCO
COMMUNITY VIDEO BOX
EGRAINE
Nous vous proposons une journée dédiée 
à l’interculturalité. Tout au long de l’après-
midi et de la soirée, rendez-vous à La 
Générale et interrogeons-nous sur les 
grands thèmes de l’interconnaissance, 
l’inclusion et l’égalité des chances.

Journée thématique
sur l’interculturalité

14h à minuit

> La Générale, Caserne MellinetL

26
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SoirEe de cloture 

Festisol & 

Migrant’scene

MAISON DES CITOYENS DU MONDE
LA CIMADE
Cette année, la Maison des Citoyens du 
Monde et La Cimade s’associent pour vous 
proposer une soirée de clôture commune 
à leurs deux festivals. Au programme: 
représentation théâtrale du projet de 
l’Encyclopédie des Migrants «Ces mots 
vers toi», pot convivial autour d’un buffet 
des Lombrics Utopiques, restitution du 
chœur «Enchantons-nous» rassemblant 
des Nantais.e.s d’ici et d’ailleurs. Venez 
nombreux!

Soirée de clôture
18h à 23h

> Le Labo DivaM

03
DEC

Formation 

mEthodologie de 

projet de solidaritE 

internationale

MAISON DES CITOYENS DU MONDE
Formation pour outiller les porteurs de 
projets de Solidarité Internationale sur 
différents sujets: diagnostic, partenariat, 
financement, rencontre interculturelle. 

Formation
09h30 à 17:30

> Maison des Citoyens du MondeI

26
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PROGRAMME

ANCENIS

Organisé par : Pompiers Solidaires, Afdi Loire Atlantique, 
CASCI CIE Terrena, POUR une Afrique qui Bouge, Solidarité St 
Jo, Association ECO-YANUNA, AMNESTY International groupe 
d’Ancenis, Association Bjaoui, LPP Jean-Baptiste ERIAU, 
Antenne du Pays d’Ancenis de Partage Bretagne, Association 

France Palestine Solidarité 44, Réseau ESS du Pays d’Ancenis, Equipe locale du CCFD-Terre 
Solidaire, Association l’Etape d’Ancenis, Une Famille Un Toit, Partage Bretagne Ancenis, La 
Mission Locale, Lycée Joubert-Maillard, Lycée Saint-Jo. 

19/11
10h : Moment convivial pour l’ouverture du festival.

Salle de la Corderie

23/11 
20h à 22h : Soirée débat sur le thème de l’eau en Afrique.

Salle Montesquieu

24/11
18h à 19h30 : Café Rencontre autour des séjours des jeunes à l’international

Au Kode, espace 23

25/11
9h30 : Projection de film sur la Palestine. Scéance scolaire.

Cinéma EDEN

25/11
10h à 12h : Table-ronde sur le thème de l’agriculture et des jeunes. 
Ouvert au public.

Lycée de Briacé

25/11
14h à 16h : Table-ronde sur le thème des partenariats économiques 
responsables

Terrena, amphithéâtre

04/12
10h à 18h : La Grande Expo - expositions de stands, photos et vente de 
produits solidaires

Salle LOIRE et hall de la salle de la Charbonnière

18/11 au 04/12
Diverses interventions en milieu scolaire sur des thématiques liées au 
développement, l’humanitaire ou encore la Palestine. 

03/11
10h à 18h :  Journée d’animation autour des solidarités: vente de livres, 
marché des artisans du monde, animations, concert dans l’après-midi. Porté 
par l’Amicale Laïque de Couëron Centre.

PROGRAMME
COUERON

Salle de l’Estuaire



PROGRAMME

ST BREVIN
Organisé par le Collectif des Brévinois Attentifs et 
Solidaires (CBAS), Cirqu’en Retz, Ratz de Marée, Retz 
Activités, Amicale Laïque de Saint-Brévin, association 
«Accès-Réagis», GAB 44, Banque Alimentaire, Epicerie 
solidaire de Saint-Brévin.

Organisé par Amitié Godaguène, Association Partage, Avenir 
Jeunes Bethléem, Art Space, AVEC, Carré International, 
Madagascar Solidev.

PROGRAMME
ST HERBLAIN

18/11
20h : Soirée théâtre d’improvisation avec « LES LUTINS GIVRES ».
21h : Prestation musicale de GUILLAUME PERRET, saxophoniste.

Salle Bobby Lapointe

13/11
Démonstration de l’atelier de cirque.
Concert de chants de marins et musique folk. 

Marché de Saint Brévin

17/11
20h : Projection du film «Kiss the Ground».

ciné jade de Saint Brévin

19/11
9H30 : Atelier cuisine du monde.               
11h : café citoyen sur la « malbouffe et les inégalités ».

Maison des associations

19/11
A partir de 14h : Conférences autour de la nutrition, l’écologie et la précarité 
alimentaire.

Salle de l’Estuaire

20/11
Journée festive avec des rencontres-débat sur l’alimentation, un repas 
partagé et un concert. 

21/11
20h30 : Soirée d’ouverture autour du film « Tori et Lokita » de Luc et Jean-
Pierre Dardenne.

Cinéma Lutétia

30/11
18h30 : Table ronde « Comprendre le rôle des femmes et la question du 
genre dans les projets de développement » animée par Maité Vidiani.

Salle polyvalente du Carré des services

Du 21/11 au 2/12
une quinzaine de sensibilisation à destination des enfants herblinois – sur 
le temps périscolaire.

Ecoles, centres de loisirs



Alternatiba Nantes, Assemblée Européenne des Citoyens, Association 
Franco-Bosnienne, Asprobir, Attac 44, CCFD-Terre Solidaire, BASE (la), 
Collectif Romeurope de l’agglomération nantaise, Cigales, Community 
Video Box, eGraine, ESSENTIEL, La Cimade, Les Amis de la Vie, Les Ponts, 
Ligue des Droits de l’Homme, Livre Blanc pour le Climat, Maison de 
l’Afrique, Maison des Citoyens du Monde, MONEKO, MRAP, NEF, PACCO, 
Secours Catholique-Caritas France, Transiscope en Pays Nantais.

Dans le futur, la MCM tend à resserrer ses liens avec son réseau 44. 
Pour cette première année de reconfiguration, nous relayons plus 
particulièrement les programmations des collectifs d’associations de 
Ancenis St-Géréon, Saint-Herblain, Saint-Brévin et Couëron, dans un 
esprit de partenariat.

Collectif Festisol Nantes 2022

Le Festisol 44

Partenaires


