Programmedufestival
Tout le mois de novembre

Expositions

Biosphère 2.0.3.0

Conçue en 2016 avec des scientifiques locaux et des intervants du
GIEC, cette exposition a été mise à
jour en 2019 en vue d’être présentée dans le cadre de la COP 25. Elle
permet de présenter les différents
enjeux du changement climatique.
Exposition photo
Vivre au coeur de la Grande Muraille verte
Expositions de photographies sur le grand
projet de l’Union Africaine, lancé en 2012 pour affronter les effets préjudiciables, environnementaux et socio-économiques, de la dégradation des
terres et de la désertification dans le Sahara et le Sahel où les effets du réchauffement climatique sont intenses. Pour pallier à la progression du désert du Sahara, l’Union Africaine a lancé en 2008 le projet de la Grande
Muraille Verte : une bande végétale qui traverse 11 pays d’Est en Ouest.

Soirée de lancement
du Festival des Solidarités
Présentation du programme, témoignages,
inauguration de l’exposition - projection
de courts métrages Festisol et Alimenterre.

Mardi 8 nov à 18h
CaféLabo de la MJC

Porteurs de paroles

C’est quoi pour vous la solidarité ?

Reccueil de la parole des habitants sur le marché
de Montmorillon avec l’Université Populaire.

Mercredi 9 nov
de 9h à 12 h
Place du Marché

Ciné Débat
Une terre sans abeilles
Film documentaire en VO réalisé par Elsa
PUTELAT et Nicolas DUPUIS.Production
«Elka production» - 2021- VO - durée 55 mn.

« Les alertes et alarmes sont nombreuses. On
sait aujourd’hui que les abeilles sont menacées
partout dans le monde. En France, 56 millions
d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les
solutions envisagées ? Comment l’être humain
répond-il à cette situation ? Les réponses sont
diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes,
d’autres innovantes, d’autres encore sont solidaires et collectives. Partons autour du monde
à la rencontre des divers acteurs et à la découverte des solutions envisagées. De
l’Amérique à l’Asie, en passant par
l’Europe, derrière les réponses apportées, se dessine le monde de demain. »

Lundi 7 nov à 20h

La Trimouille - Cinéma l’étoile

Mercredi 9 nov à 20h

Montmorillon - Le Majestic
3 € - gratuit pour les scolaires

Projection suivie d’un échange avec des apiculteurs.
Présence des Editions de l’Escampette, de l’Ecomusée, et du Rucher communal de Montmorillon.
Vert de Rage : Engrais Maudits
Film documentaire réalisé par MarJeudi 10 nov à 20h
tin BOUDOT (France, Maroc),
2021, production «Premières lignes». Montmorillon - Le Majestic
Français, Anglais. Durée 50 mm. 3 € - gratuit pour les scolaires
« Les engrais phosphatés sont essentiels à l’agriculture moderne, notamment pour les cultures de pommes de terre, le
légume préféré des Français. Au Maroc, le pays qui
détient les plus grandes réserves de phosphate, des
habitants se plaignent des impacts de la production
d’engrais sur leur environnement et leur santé. »

Projection suivie d’un échange avec des acteurs locaux.

Transformonsnotremonde
Ateliers
Solidarité internationale - Alimentation
Développement durable - Agroécologie

Merc 16 nov

24 et 25 nov
Pendant le mois des solidarités, des élèves du Lycée Agricole Jean-Marie Bouloux et des enfants de l’accueil de loisirs de Montmorillon bénéficient d’animations pédagogiques de sensibilisation à la solidarité internationale et aux
enjeux climatiques par l’association KURIOZ et l’Ecomusée.
Fresque du climat

Réalisation d’une fresque du climat animé par le
CPIE Val de Gartempe avec le Secteur Jeunes et
le Pôle Vie Sociale et la Résidence Habitat Jeunes.
Le dernier des laitiers
Film document de Martin PESCHET,
2020 (FRANCE) - production «mille
et une nuits» Français Durée 52 mn.

Merc 9 nov
de 14h à 16h

Ciné Débat
Merc 16 nov à 20h

Montmorillon - Le Majestic
3 € - gratuit pour les scolaires

«Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus qu’une
poignée de producteurs de lait, à la tête de dizaines de
milliers de vaches enfermées dans des bâtiments, seules
avec des robots ? Le rythme des disparitions de fermes
depuis cinquante ans conduit tout droit à l’extinction des laitiers. Cet avenir est-il inéluctable ? Je fais ce film pour ne pas m’y résigner.»

Projection suivie d’un échange avec le CIVAM, l’ADEAR, la Confédération Paysanne et différents acteurs locaux.

Repas et concert : Blues Mandingue

Soirée solidaire

Nouna et Siaka nous invitent à nous immerger
dans l’univers musical de l’Afrique de l’Ouest,
entre Balafon, Kora, djembé, flûte guinéenne...

Samedi 19 nov à 19h
Lycée JM Bouloux

Soirée organisée par l’AMEISA
Tout public sur réservation
06 07 36 68 70

Inspirations citoyennes

Ciné Débat

A la rencontre de celles et ceux qui donnent envie
Mardi 22 nov à 20h
d’agir. Agathe BOURSON, Léa PIVERT et Perrine
Montmorillon - Le Majestic
gratuit
PIVERT ont réalisé et produit ce film documentaire
«inspirations citoyennes, voyage engagé entre
France, Panama et Costa-Rica.» 2019

«Dans un monde en quête de sens, et où l’environnement devient
une question essentielle pour notre futur, nous, Agathe, Léa et Perrine, avons décidé de voyager au Panama, au Costa-Rica et en France.
C’était en janvier et février 2019. L’ objectif ? Comprendre et interroger
des initiatives citoyennes qui essayent chacune
à leur manière de contribuer à la création d’un
monde meilleur. Toutes ces actions positives et
optimistes ont pour volonté de donner envie
d’agir, de se mettre en mouvement, de créer du
lien et connecter les initiatives locales présentes
en très grands nombres dans les territoires »

Projection suivie d’un échange avec les réalisatrices.

Du 7 au 26 novembre, les acteurs locaux viennent présenter leurs associations et leurs actions sur les ondes de
Radio Agora.

Spectacle jeunes publics
«La Brigade En-Chantée»
Toma Sidibe et Siaka
Mercredi 23 nov à 15h
Diara. Avant le spectacle, Montmorillon - Espace Jeunesse
découverte des instuments
Accueil de Loisirs - Gratuit
de musique africains.

Ciné Débat

Amuka, l’éveil des paysans congolais
Film documentaire réalisé par Antonio SPAMercredi 23 nov à 20h
NAO - 2020 - République démocratique du
Montmorillon - Le Majestic
Congo
3 € - gratuit pour les scolaires
Production : Popiul SRL - 71 mn
La République démocratique du Congo pourrait
nourrir 3 milliards de personnes. Aujourd’hui,
un congolais sur deux souffre de la faim. Amuka, l’éveil des paysans congolais pose une double
question : pourquoi un tel paradoxe et quel avenir pour l’agriculture familiale congolaise ? Pour
y répondre, 4 petits producteurs, 4 provinces et 4
parcours qui s’entrecroisent. À pied, en pirogue,
perchés au sommet de camions-épaves, ils quittent
leur village et s’engagent sur le chemin
du marché avec une seule volonté, celle
de faire vivre une agriculture familiale
dont 70% des congolais dépendent.
Légumineuses et autres végétaux

Atelier cuisine animé par l’Ecomusée du Montmorillonnais.
Les familles de l’épicerie se réunissent pour préparer le buffet
du ciné-débat de l’après-midi.

Cuisine
Jeudi 24 novembre

La part des autres

Ciné Débat

L’accès de tous à une alimentation de qualité et durable

Film Documentaire de Jean-Baptiste DELPIAS
Jeudi 24 nov à 14h30
et Olivier PAYAGE - 2019 - France - production :
Montmorillon
- Le Majestic
Réseau CIVAM - 55 mn - français
Dans le cadre de la coordination (Plan Pauvreté) par la MJC Claude Nougaro du
réseau des acteurs de l’aide alimentaire sur le territoire de la CCVG et du plan
Alimentaire de Territoire (PAT) piloté par la CCVG.

En 1960 une promesse a été faite aux femmes et aux hommes de ce pays :
celle de les nourrir tous de manière satisfaisante. Cette promesse, le complexe
agro-industriel construit pour moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue. C’est
un double appauvrissement que l’on observe aujourd’hui, celui des producteurs
et celui des consommateurs. Plus que jamais l’alimentation, qui est au coeur
des échanges humains, possède cette capacité
à inclure et à exclure. Elle trace une frontière
intolérable entre ceux qui ont le choix et ceux
pour qui l’alimentation est source d’angoisse
et de honte. Les pieds dans les champs céréaliers de Quentin ou la garrigue de Nathalie,
au détour d’une discussion sur la bonne nourriture avec David, dans le quartier de Keredern à Brest ou auprès des bénévoles et dans
les files d’attentes de l’aide alimentaire, La Part
des autres pose le regard sur vune multitude
de situations vécues. Ces vsituations réunies
permettent de questionner le système agricole
dans son ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité sociale de l’alimentation…

Projection suivie d’un échange et d’une dégustation de produits préparés
par l’atelier cuisine «petit budget» co-animé par la MJC et l’Ecomusée.

Collecte de la Banque Alimentaire
L’ épicerie solidaire de la MJC Claude Nougaro organise avec le soutien des commerces partenaires, la collecte nationale de
la BA. La mobilisation des jeunes contribuent à la réussite de cette action de solidarité.

vendredi 25 nov
Samedi 26 nov

Appel aux bénévoles : Contactez Alexis FREMONDEAU

viesociale@mjcmontmorillon.fr ou 06 20 19 08 54

Le Festival des solidarités est l’occasion de mettre
en lumière les actions mises en œuvre par les
associations locales dans le domaine de la solidarité
locale et internationale, de promouvoir le commerce équitable, de réfléchir ensemble aux problématiques agricoles et environnementales.
Pour toutes informations concernant le programme,
contactez Virginie VENEAU
05 49 91 04 88 - famille@mjcmontmorillon.fr

