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Publié sur Château-Thierry (https://www.chateau-thierry.fr)
Accueil > Festival des Solidarités 2021

Repères :
Informations et inscriptions
festisolchateauthierry@gmail.com
Voir aussi :
Pour tout savoir sur le Festisol !

Vendredi 19 Novembre 2021 - 20:30 - Mardi 30
Novembre 2021 - 21:00
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des
Solidarités est un rendez-vous international
pour promouvoir et célébrer une solidarité
ouverte au monde et aux autres !
Chaque année en novembre, des associations,
collectivités, établissements scolaires, structures
socio-culturelles, acteurs d'économie sociale,
groupes de citoyens... organisent plus de 4 400
animations conviviales et engagées pour donner aux
citoyens de tout âge l'envie d’agir pour un monde
juste, solidaire et durable.
Pour cette édition 2021, des animations sont prévues
partout en France, mais aussi dans d'autres pays :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo,
Guinée, République Centrafricaine, Togo...
Découvrez le programme des événements qui
se déroulent à Château-Thierry :
Vendredi 19 novembre, à 20h30, au CinémaThéâtre de Château-Thierry
Diffusion du film "Le grand secret du lien", un
film qui retrace le parcours de 25 enfants et
jeunes adultes partis en immersion dans des
espaces naturels
Samedi 20 novembre, à partir de 14h, au
centre social La Rotonde
14h : ateliers graffiti avec le centre social sur le
thème de la laïcité, suivi d'un débat organisé
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par la Ligue des Droits de l'Homme
15h : échange sur les écoquartiers à ChâteauThierry et au Congo, en triplex avec
l'Association Solidarité Universelle (Congo Pool
Malebo)
16h : défilé de mode "soirée chic et détail choc"
organisé par l'association ACADA (pour s'inscrire
au défilé : associationacada971@gmail.com)
17h : projection des courts métrages :
"Pologne", "Le peuple de la forêt" et "Racontemoi La Fontaine"
18h : diaporama sur Haïti et présentation d'un
projet d'école par l'association Koukouj
19h30 : repas Haïtien
21h : bal folk orchestré par l'association Danse
en Omois
Dimanche 21 novembre, à partir de 10h

Dans les locaux de Globe 21
De 10h à 12h : village bien-être organisé par le
collectif Arc-en-ciel (réflexologie, magnétisme,
huiles essentielles, coaching de vie et
professionnel, baubiologie)
À partir de 14h : espace game Sherlock Homes
sur le thème de l’habitat sain et des enjeux
climatiques
15h : spectacle théâtralisé sur la thématique du
Zéro Phyto par l'association Défi Patrimoine

A La Biscuiterie
À partir de 15h : bar "boissons du monde",
stand livres tenu par la Ligue des Droits de
l’Homme, stand de maquillage pour enfants,
récolte de livres au profit de la Roumanie et
visionnage des courts métrage
16h : présentation du collectif Festisol en
présence du maire de Grybow
16h30 : Démonstrations artistiques des
majorettes de l'association ACADA (Association
culturelle et artistique des Antilles)
17h : Danses françaises avec l'association
Danse en Omois

Au Cinéma-Théâtre de Château-Thierry
18h30 : Diffusion du film "Freda", qui retrace
l'histoire d'une jeune haïtienne qui, face aux
défis quotidiens d'Haïti, continue à croire en
l'avenir de son pays.
Lundi 22 novembre, à 20h30, au CinémaThéâtre de Château-Thierry
Diffusion du film "L'homme qui répare les
femmes", qui retrace l'histoire et le combat du
docteur Mukwege, un homme particulier investi
dans l'évolution de la société congolaise
Dimanche 28 novembre, à partir de 15h
15h : Marche de la paix et du climat, au départ
du Temple mémorial américain
16h : lectures de messages symboliques de
paix, au mémorial de la cote 204
Mardi 30 novembre, à 19h, à la Maison d'Amitié
France-Amérique
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Conférence verte sur les pygmées Aka et les
menaces d'extinction de leur culture
Emplacement :
02400 Château-Thierry
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