FESTISOL 81
Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendezvous 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 citoyen.ne.s, etc. organisent
plus de 4 400 animations conviviales et engagées pour donner
aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir pour un monde
juste, solidaire et durable.

Pour participer à l’édition 2021 et/ou aux suivantes, contactez
e-graine Occitanie ou venez nous rencontrer sur un des temps
du festival ! Toute personne est la bienvenue !

Du 12 au 28
novembre 2021

Albi - gaillac - le sequestre
RENCONTRES ET PARTAGE - ENGAGEMENT DES
JEUNES - CINE/DEBAT - INITIATIONS - SOIREE
JEUX - REPAS/CONCERT

Pendant toute la durEe du festisol
Lancement du programme d’éducation aux migrations Un Univers Citoyen e-graine, MJC de Gaillac, Alpha Protec, Médiathèque de Gaillac, African’off

Le programme d’éducation aux migrations, Un Univers Citoyen, à l’initiative de
l’association e-graine, a pour objectif de déconstruire les préjugés autour des migrations.
Si vous êtes curieux·ses, souhaitez découvrir l’éducation aux migrations, participer à
faire évoluer les mentalités, ou encore cultiver les valeurs d’interculturalité et de vivre
ensemble, les temps marqués du symbole suivant sont fait pour vous.

A la Médiathèque de Gaillac - 74 Place d’Hautpoul
Grainothèque dans la médiathèque
Hors dimanches lundis et jeudis : bourse d’échange de graines « Je prends/Je rends». C’est
le moment de venir découvrir les graines disponibles et d’emporter celles qui vous plaisent,
mais aussi de déposer dans la grainothèque vos graines afin de les partager avec d’autres.

Sélection d’ouvrages

La médiathèque propose une sélection d’ouvrages sur l’alimentation, la culture et le jardinage.

13 novembre - journée d’initiation à l’économie circulaire : e-graine
ALBI MJC - 13 Rue de la République

10/17h : Cette initiation proposée par e-graine est destinée à toute personne souhaitant
échanger, partager mais aussi expérimenter au sujet de l’économie circulaire. L’objectif de la
journée est de partager des outils et des réflexions communes. Et ainsi permettre à chacun.e
de repartir outillé.e pour développer des projets de sensibilisation.
Inscription : mobilisation@e-graine-oc.org

16 novembre - Soirée jeux sur le sujet des migrations : e-graine
GAILLAC Médiathèque - 74 Place d’Hautpoul

18h30/20h30 : À travers cette soirée jeu, e-graine souhaite alimenter l’esprit critique des
citoyen.nes grâce à un atelier ludique bousculant les préjugés sur les migrations ! Rendez vous
pour 2h de jeux, rencontres & partage en toute convivialité.
Inscription : mobilisation@e-graine-oc.org

17 novembre - Les mercredis de l’agroécologie ACTHAR
GAILLAC Jardin Agora cultureS - Petit Chemin de Viars

9/12h : Nous vous accueillons sur le jeune jardin pédagogique Agora cultures pour vous faire
découvrir les différentes techniques et réalisations autour des pratiques de l’agroécologie.
Plusieurs animations pour tous les âges vous seront proposées tout le long de la matinée.

18 novembre - Ciné débat « Manger autrement, l’expérimentation » :
Inéopole et ACTHAR
GAILLAC Imagin’cinéma - 3 Place Rives Thomas

20h30/23h : Ciné débat « Manger autrement, l’expérimentation » animé par l’Inéopole et
ACTHAR.

19 novembre - L’exil dans la BD
GAILLAC Bar Cartes sur table - 56 Rue Joseph Rigal

18/19h : Présentation et échanges autour d’une sélection de Bandes-dessinées sur la
thématique de l’exil.

19 novembre - Soirée jam session : MJC Gaillac
GAILLAC MJC - 10 avenue Aspirant Buffet

19/22h : Une soirée Jam Session avec entrée solidaire -participation libre, monétaire ou non
!-, mobilisant les jeunes de la MJC, accompagnée d’une représentation de danse moderne/
jazz sur le sujet des migrations.

20 novembre - Initiation à l’éducation aux migrations : e-graine
GAILLAC Locaux d’ACTHAR - 29 Rue Grande Côte

9h30/17h : Venez clasher vos préjugés autour des migrations à l’occasion de l’ouverture du
programme coopératif «Un Univers Citoyen» à travers une journée d’initiation à l’éducation
aux migrations ! Inscription : mobilisation@e-graine-oc.org

24 novembre - Lecture multilingue de poèmes de Jacques Prévert :
Médiathèque de Gaillac
GAILLAC Médiathèque - 74 Place d’Hautpoul

16/17h : A cette occasion, les bibliothécaires vous réciteront du Prévert dans 6 langues
différentes !

26 novembre - Événement de clôture du Festisol Afric’Alpha :
Alpha Protec, African’off
LE SEQUESTRE Salle du Quartz - 28 Avenue Saint Exupéry €

19h/2h00 : Ensemble, proposer un temps d’échanges et de rencontres festives autour de la
culture africaine. Afric’Alpha puise dans la richesse culturelle de son territoire. Notre action
vise à mieux se découvrir dans nos différences et ainsi faire évoluer les sociétés vers plus de
solidarité. Programmation Musicale sonorité Africaine : John Bleck Band, Yélé... Présence de
l’exposition du CIDES, Mieux comprendre les migrations internationales et ainsi rompre les
préjugés. Exposition de Bella Bah et de John Bleck, artiste Sénégalais intarné !
Restauration sur place / 5e l’entrée

Le festisol aura aussi lieu A Rabastens
13 novembre - Journée d’ouverture Festisol
RABASTENS Marché - Promenades

11h : Espace de gratuité avec Rabastinois en transition: Gratiféria , disco soupe. Forum des
acteurs de Solidarité. Les artiste et acteurs de solidarité du territoire se rassemblent pour
partager des moments festifs, de partage et de réflexion avec la population : Forum des
acteurs de solidarité, Chorale, fanfare, batuccada, danse, clown, créations sonores ect...
Marrons chauds, boissons ,crèpes: participation libre

13 novembre - Journée d’ouverture Festisol
COUFFOULEUX - 45 rue Bérenguier

15h : A la Bicycletterie. Atelier bricole et réparation vélo ouvert à tous. Animation danse
africaine. Installation sonore Cie Les espaces cyclophones

27 novembre - Clôture du Festisol
Lieu à définir

Soirée réciprocité avec Wombere Guinée. Spectacle de la troupe Handicapable et du Ballet
Matam en direct sur grand écran. Percus , danse et doumdanse avec Solo Cherif & Co
Sound System Reagge avec Sister Blunty. Entrée et repas africain : Participation libre.
Mais aussi : Atelier d’expression chant avec Emilie Montialoux art-thérapeute.

14 et 27 novembre - Dans le cadre du Festival Alimenterre, projections/débats
SALVAGNAC Café au bord du monde - 12 Allée Jean Jaurès

14/11: «Sur le champ» avec Pierre, maraîcher
27/11: «L’arbre providence» avec Thibault, agro-forestier et jardinier et en réciprocité avec le
collectif Terrafrick Guinée (en visio)

