
LES ASSOCIATIONS  

DU COLLECTIF

Afric’Impact, Arménie Echange et Promotion,  
Artisans du Monde Grenoble, Association Nuestra 

América (Notre Amérique), AIAK (Association 
iséroise des amis des kurdes), CIIP (Centre 

d’information inter-peuples), Collectif Isérois 
pour la Palestine, Femmes d’Himalaya, GREF 

(Groupement des éducateurs sans frontières), 
Nkwe’ni (Cameroun), Oikocrédit, Planning 

Familial, Collectif contre l’austérité en Grèce et 
en Europe, RJSI (Réseau jeunes en solidarité 

internationale), Santé Diabète, Secours Catholique.

Organisations associées  
ACIP-ASADO, Maison Latina, Mon Ciné,  

Collectif Mémoire Vérité Justice, ATTAC,  
CADTM, Centre Démocratique du Kurdistan  

à Paris, Equisol, Ethiquable, Goumou Fouk (Tchad). 

Contact 
coordinationssi38@gmail.com — 06 44 06 19 05

VICTOR

Documentaire de Cécile et Alice Verstraeten, 48 min, 2009. 

Portrait d’un survivant de la disparition forcée, Victor Basterra, durant 
la dictature argentine. Son parcours de résistance et de mémoire. 
Débat en présence de l’une des réalisatrices. 

Dans le cadre du Collectif Mémoire Vérité Justice.

Contact : nuestramericafr38@gmail.com

LA BATUKAVI A OUAGADOUGOU  

ET AILLEURS DANS LE MONDE

Restitution des projets de la Batukada des Villeneuve, percussions 
de rue en milieu populaire.

Contact et renseignements (date, lieu) : batucavi@gmail.com,  
Willy Lavastre - Afric’impact, 06 12 75 52 64

Du 7 novembre  

au 9 decembre 2018

grenoble

jeu 29 novembre à 20h

à Mon Ciné  
10, av. Ambroise Croizat à St Martin d’Hères

TCHAD : UN PEUPLE  

EN QUeTE DE SES DROITS

Interventions, témoignages, film, débat. Repas tchadien à 19h.

Contact : Jo Briant - CIIP, 04 76 87 59 79, ciip@orange.fr

sam 1er décembre à 14h

à la Maison des Habitants Chorier-Berriat 
10, rue Henri Le Chatelier

©
 S

im
o

n
 L

a
n

d
re

in
 &

 K
ib

lin
d

 A
g

e
n

c
e

 —
 M

a
q

u
e

tt
e

 : 
c

la
ra

-c
h

a
m

b
o

n
.f
r 

—
 M

e
rc

i d
e

 n
e

 p
a

s
 je

te
r 

s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
. 

PARTENAIRES

Festival Alimenterre 
du 15 octobre au 30 novembre 2018

 festival-alimenterre.org  
—

Le FITA - Festival international de théâtre action 

du 14 au 24 novembre 2018
fita-rhonealpes.fr

AUTRES EVENEMENTS 

Festival Migrant’scène 

du 17 novembre au 9 décembre 2018
migrantscene.org

—
Biennale Traces 

Histoire, Mémoire et Actualité des Migrations  

du 5 au 30 novembre 2018
traces-migrations.org

Faire resonner  

la culture kurde

Une sélection de performances artis-
tiques conçues pour faire résonner 
la dimension singulière de la culture 
kurde : théâtre, lecture, chant, musique, 
projections vidéo, danse. C’est une occa-
sion unique de saisir l’enjeu politique et 
civilisationnel, mais surtout culturel et 
poétique du Kurdistan. 

Avec la Cie franco-kurde Bien-à-Vous-Armanç-Kerborani créée en 
2011 à Paris par Juan-Golan Elibeg. 

Tarif : 8€ — gratuit pour les moins de 12 ans.

Contact : AIAK, aiak.contact@gmail.com

dim 9 décembre à 16h

à la Maison de quartier Texier  
163, av. Ambroise Croizat à St Martin d’Hères



MAHALEB : musiques et  

chants turcs et armeniens

La SCOP : De Thessalonique a 

Grenoble, une autre maniere 

de gerer une entreprise

ven 16 novembre à 19h

au Centre œcuménique St Marc 
6 bis, avenue Malherbe

mer 7 novembre à 20h

à la Maison des associations  
6, rue Berthe de Boissieux

Dans un voyage empreint 
d’aventure et de nos-
talgie, Mahaleb réunit 
les musiques turques et 
arméniennes. Amours 
passionnés et lointains, 
exil, fêtes, Mahaleb sou-
haite un retour aux 
racines profondes et sen-
sibles. Les langues se 
délient, les musiques se 
lient. Un délice de voyage 
et d’espoir… 

Avec Carole Marque-Bouaret : chant, doudouk, saz — Elsa Ille  : accor-
déon — Jérôme Salomon  : percussions. Verre de l’amitié & spécialités 
arméniennes. Dans le cadre de la Biennale Traces. 

Tarif : 10€ — Réservation conseillée : catherine.aep@gmail.com

Partenariat Arménie Echange et Promotion et CIIP

Les SCOP (Sociétés Coopératives de 
Production) sont une forme d’entreprise 
où les travailleurs ont la maîtrise de leur 
outil de travail et de leur production. Les travailleurs de l’entreprise 
Viomé de Thessalonique en Grèce ont repris leur entreprise en coopé-
rative ouvrière. Une vidéo expliquera leur combat. 

Meryem Yilmaz de l’Union Régionale des Scop, Hervé Charmettant, 
universitaire et Cyril Zorman de la société Probesys à Grenoble, expo-
seront les divers aspects de ce mode d’organisation. 

Débat. En solidarité avec les travailleurs de Viomé : commande grou-
pée de leurs produits.

Contact : Collectif contre l’austérité en Grèce et en Europe - 
Max Fouilloux, 06 51 78 07 05

10h pour la Palestine

sam 17 novembre de 14h à 23h

au Centre œcuménique St Marc 
6, avenue Malherbe

•  17h — Le regard de la société israélienne sur la tragédie 
palestinienne par Thomas Vescovi, enseignant chercheur en 
histoire contemporaine et auteur de La mémoire de la nakba.

•  19h — Repas palestinien

• 20h — Soirée musicale

Durant les pauses : vente d’artisanat, rencontres avec des 
associations œuvrant pour la Palestine, thé/café.

Entrée 7€ — Repas 8€

Contact : 06 22 42 58 23, francoiseguyot38@free.fr 

Présentation du programme, à Grenoble et dans l’Isère, 

suivi d’un pot amical.

Auparavant (sauf mauvais temps), rendez-vous à 10h place Notre-

Dame. Annonce du Festival à la rencontre des passants par une 
déambulation en centre-ville avec la BatukaVi, percussions de rue des 
jeunes de la Villeneuve et les associations du Collectif. Ensuite de l’arrêt 
Malherbe (tram A) jusqu’à la Maison des Habitants Teisseire-Malherbe.

sam 17 novembre à 11h45 

à la Maison des Habitants Teisseire-Malherbe 
110, avenue Jean Perrot

Le champ des possibles

sam 24 novembre à 14h

au Secours Catholique   
10, rue Sergent Bobillot

Documentaire de Marie-France 

Barrier, 68 min, 2017. Quitter la 
ville pour retourner à la terre et 
devenir paysan, un défi que se 
sont lancé des citadins français. 

Dans le cadre de son activité Ciné du samedi, le Secours Catholique 
Caritas France projettera avec Artisans du Monde ce documentaire 
sélectionné par le Festival Alimenterre. Le film sera suivi d’un débat 
sur les opportunités de consommer autrement même si l’on n’a pas 
beaucoup de moyens, avec les associations Episol et Ethiquable.

Contact : Claire Rozé, 04 76 87 23 13, claire.roze@secours-catholique.org

Braises

ven 16 novembre à 19h30

à l’Espace 600  
97, galerie de l’Arlequin

Pièce de théâtre de la Cie artefact. 

Deux sœurs, Leila et Neïma, sont confrontées à leurs désirs d’émanci-
pation et au respect du mode de vie et des traditions incarnés par leurs 
parents. Braises aborde les conflits générationnels et interculturels au 
cœur du monde d’aujourd’hui…

Un débat aura lieu avec les comédiennes, avec la présence d’Anta 
Seck, de Tambacounda au Sénégal, militante d’organisations contre la 
violence faite aux femmes et pour la scolarisation des filles, d’E. Kien-
drebeogo, jeune burkinabée en service civique, du Planning Familial et 
du GREF. Dans le cadre du FITA (Festival international de théâtre action).

Tarif : Plein 13€ — Réduit 7€

Partenariat avec le Planning Familial. Contact : Planning Familial et GREF - 
pi.bernardy@wanadoo.fr
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Journee Nuestra America 

(Notre Amerique)

Des expériences porteuses d’avenir en Amérique latine.

• 14h — Débat en direct du Chili avec l’équipe Propuesta Tatu Chili, 
médecins formés à Cuba en travail volontaire dans des milieux 
populaires de la région de Concepción suivi du témoignage de 
deux médecins latino-américains internationalistes en formation en 
Europe : quelles perspectives pour un retour en Amérique latine ? 

• 16h — Les entreprises récupérées en Amérique latine et en 
Europe, avec Carlos Martinez, anthropologue social et coordinateur 
du secteur des Entreprises Récupérées de l’Université de Buenos 
Aires, et des expériences en Grèce et en France

• 18h — “Boulevard Boulégand” de la 
Cie Les Colporteurs de rêves. Théâtre, 
musique et arts du cirque. Trois saltim-
banques des temps modernes content 
leur épopée festi-solidaire et leurs 
rêves, de la Savoie à l’Afrique et l’Amé-
rique latine.

Contact : nuestramericafr38@gmail.com

dim 25 novembre de 14h à 19h

AMAL - 57, avenue Maréchal Randon

Expulsés, colonisés,  

emprisonnés 

depuis 70 ans.

•  14h — Accueil

•  15h — Jehad Abu Raya, avocat palestinien israélien, mouvement  
Falastinyyat luttant contre la colonisation interne.

Les associations du Collectif qui organise ce 
2e  Festival des Solidarités (ex-Semaine de la 
Solidarité Internationale) vous accueillent à 

Grenoble et à St Martin d’Hères pour faire 
connaître des actions de solidarité ici et à 

l’international. C’est aussi une invitation à partager 
la réflexion autour de cette solidarité qui vise à 
construire d’autres modes de développement pour 
la transformation d’un modèle de société dominant 
créateur d’inégalités et d’exclusions.

inauguration  

du festival des solidarites


