
"Partageons le monde autrement"
 

C'est le mot d'ordre et l'objectif du Festival des Solidarités 2020.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Collectif 

FESTISOL rémois vous propose un festival 100% en ligne fait de 
temps de rencontre, d'échanges et de poésie pour imaginer 

ensemble une société plus juste et plus durable

Le Festival des Solidarités 2020 débarque sur Internet !

La projection du documentaire "Recettes pour un monde meilleur" aura
lieu sur la plateforme Imago. Le lien sera disponible sur Discord en
amont de la projection.
Les plateformes Discord et Imago sont accessibles gratuitement. Il est
nécessaire de créer un compte au préalable pour pouvoir les utiliser
librement.

Retrouvez tous les évènements du festival en accès libre 
sur la plateforme Discord *

Renseignements auprès du Ludoval : 03.26.36.21.05
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr

* Créez un compte sur Discord et suivez le lien :
http://bit.ly/festisolreims



Regards d'artistes sur les 
migrations

Atelier d'écriture (slam, poésie) avec la 
poétesse slameuse Gaëlle 

SAM 21.11
à

15h00

Focus sur des actions 
respectueuses de l'environnement

Découverte des jardins 
partagés et de leurs enjeux

DIM 15.11
à

17h00
Table ronde "Comment mener À bien un 
projet de jardin partagé ?"

"Le chant des herbes sauvages", balade 
contée par Erwan Etienne

MER 18.11
à

10h00 et 15h00

Créez un compte sur Discord et suivez le lien : 
http://bit.ly/festisolreims

OUVERTURE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
 
Vernissage de l'exposition "Regards 
d'artistes sur les migrations" 

VEN 13.11
à

18h30

Tout public dès 10 ans

PROJECTION DANS LE CADRE DU FESTIVAL AlimenTERRE
 
Ciné-débat "Recettes pour un monde 
meilleur" réalisé par Benoît Bringer

DIM 22.11
à

17h00

JOURNÉE DESTINÉE AUX BÉNÉVOLES, MILITANTS, 
USAGERS ET PROFESSIONNELS DES CHAMPS CULTUREL, 
SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL ET ÉDUCATIF (2 ATELIERS)
 
Atelier d'immersion 
"L'Archipel Des Droits Culturels"

VEN 27.11

10h00

Atelier ludique et participatif 
"La Fresque Du Climat"

14h00

Chaque jour une association du collectif 
FESTISOL rémois présente ses missions à 
travers le prisme de la thématique 
environnementale

Tout au long du festival, du mardi au samedi à 17h30

Associations participantes : Amnesty International, Les Bons Restes, 
ASCI, Burkina Entraide, Association des Maisons de Quartier, 
Burkina Santé, Champagne-Ardenne Équitable, La Fresque Du Climat, 
Artisans du Monde

La planète en alerte

SAM 28.11
à

16h30

Projection du documentaire "Le génie des 
arbres" réalisé par Emmanuelle 
Nobécourt

SAM 28.11
à

15h00

CLÔTURE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
 
Café Philosophie sur la solidarité Tout public dès 6 ans


