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Trans formons
notre monde !

le monde bouge,

et nous ?

LE FESTIVAL DES SOLIDARITeS 
REVIENT a LA ROCHE-SUR-YON !

Le Festival des Solidarités est un rendez-vous pour toutes celles 
et ceux qui souhaitent mieux comprendre le monde qui les 
entoure. Pour cette édition 2019,  le fil rouge est l’alimentation. 
Que mangeons-nous, d’où viennent nos aliments, qui les 
produit et dans quelles conditions ? Pour l’édition 2019, le 
collectif yonnais du Festival des solidarités vous propose de 
participer à un menu d’événements variés…  

DU 12 NOVEMBRE 
AU 3 DECEMBRE 2019

PROGRAMMATION

Parcours re-cycle
Une façon originale de parcourir la 

ville en découvrant une épicerie solidaire, 
un site de compostage, l’écocyclerie pour 
donner une seconde vie à vos objets, 
et finir autour d’une boisson chaude et 
équitable au magasin Artisans du Monde. 
Rencontre avec un producteur de  cacao 
de la coopérative bolivienne  El Ceibo. 
Samedi 16 novembre de 14 h à 17 h
Départ à 14 h avec votre vélo devant 
la Maison du vélo, 11 rue des Halles

Balade solidaire

« D’ou vient le 
chocolat qui nous 

regale ? »
Le Musée du Chocolat vous propose une 
visite : de la civilisation ancienne aux temps 
modernes, en passant par le monde des 
explorateurs et de la Renaissance, venez 
explorer toute l’histoire du cacao.
Mardi 19 novembre à 14 h
Sur réservation au 02 51 47 50 00 
avant le 15 novembre
4,50 € / personne, dégustation comprise
Boutique Gelenscer, 38 rue Paul-
Émile Victor

Visite

« Le cafe, du 
producteur aux 

Cafes Albert »
Découvrez les étapes de la torréfaction et 
terminez votre visite en dégustant un café.
Visite commentée (durée 1 h). 
Vendredis 15, 22 et 29 novembre à 11 h
Réservation à l’Office de tourisme 
02 51 36 00 85 - Gratuit
Cafés Albert, 39 impasse Paul Renaud 
(route de La Chaize)

« Visite guidee et 
echanges avec 

la Cooperative de 
consommateurs  
Biocoop-Croq’ Bio »
Samedi 23 novembre à 10 h et 16 h
Biocoop-Croq ‘Bio, 91 rue Philippe Lebon

« Portes ouvertes 
a la ferme bio du 

Lycee Nature »
Découvrir le maraîchage, l’élevage et la 
possibilité pour tous de s’approvisionner 
en aliments bio de la ferme.
Vendredi 29 novembre de 13 h 30 à 18 h
Ferme du Lycée Nature, allée des 
Druides 

*Maison de quartier Jean-Yole : 16 impasse Jean-Bart - Maison des Pyramides : 2 rue Champollion - 
Maison de quartier de la Liberté : 17 rue Laënnec



Repas equitable
Repas à thème composés de 

produits du commerce équitable du 
magasin Artisans du monde, préparés 
et servis par les élèves du Pôle hôtelier.
Lundis 18 et 25 novembre à 12 h
Mardi 19 novembre à 12 h et 19 h
Vendredis 22 et 29 novembre à 12 h
Mardi 26 novembre à 19 h
Réservation au 02 51 47 74 74 - Payant 
Lycée Notre Dame du Roc, rue 
Charlemagne

table ouverte
Jeudis 14 et 28 novembre à 12 h

Réservation au 02 51 05 08 13 - 5,10 €
Maison de quartier Jean-Yole* 
Jeudi 21 novembre à 12 h
Réservation au  02 51 37 56 54 - 5,10 €
Maison de quartier Pyramides*
Mardi 3 décembre à 12 h 15 
«Tous à table des îles » 
Réservation au  02 51 36 05 22 - 6 €
Maison de quartier de la Liberté*

Repas-concert 
martiniquais 

Avec le groupe Dia Metiss (Madagascar) 
Musique envoutante et énergique 
qui vous fera voyager entre l’Océan 
Indien et l’Afrique de l’Ouest, avec une 
touche de Soul, de Rock et de Funk
Samedi 30 novembre à 20 h
Payant sur inscription au 02 51 36 05 22 
avant le 28 novembre (70 places max.)
Maison de quartier de la Liberté*

Cuisine du monde

« Les depossedes »
De Mathieu Roy (2017) - 76’ - 

Festival Alimenterre
Voyage dans le quotidien des petits 
paysans dans le monde. Exploration 
des causes de ces fragilisations et 
exclusions des plus vulnérables.
Projection suivie d’une conférence sur 
l’usage des terres agricoles.
Intervenant : Abderrazak El Hajri, 
directeur de l’ONG Migrations et 
développement.
Jeudi 21 novembre à 20 h
Gratuit - Amphithéâtre du Lycée 
Nature, allée des Druides 

« Cacao, enfants 
pris au piege »

De Paul Moreira (2018) - 35’ - Festival 
Alimenterre
L’esclavage des enfants d’aujourd’hui  : 
Quelles sont les réalités cachées 
derrière les tablettes de chocolat ?
Suite à la projection, témoignages et 
échanges avec les spectateurs.
Mardi 26 novembre à 20 h 30
Gratuit - Cinéma Cin’Étoile, 7 rue de 
Malpartida de Caceres, Aizenay 

SOIREE DOCUMENTAIRE 
«Soradas, femmes de Mayotte»  

- Film inédit de Franck Grangette  
LCG Prod 
Portrait de 5 femmes Mahoraises. 
Ce documentaire abordera la place 
de celles-ci dans la société où elles 
mènent un combat pour l’évolution 
des mentalités et leur émancipation.
Mardi 3 décembre à 20 h
Inscription au 02 51 36 05 22
Maison de quartier de la Liberté*

film/documentaire



« En Afrique, plutot 
innover que se 

resigner »
Documentaire « Elles sèment le monde 
de demain  » du festival Alimenterre, suivi 
d’une présentation des projets de l’AEIN 
et de Artisans du Monde au Sénégal.
Mardi 26 novembre à 20 h
Village de la Vergne - La Vergne Babouin

Conference « L’Ile de 
La Reunion, belle et 

secrete »
Film documentaire sur l’Ile de La 
Réunion avec Claude Poret.
Jeudi 28 novembre à 20 h
Gratuit sur inscription au 02 51 36 05 22
Maison de quartier de la Liberté*

Cafe causons 
« Decouverte de la 

musique des iles » 
Avec Hasina originaire de Madagascar
Vendredi 29 novembre à 10 h
Sur inscription (15 places max.)
Maison de quartier de la Liberté*

« Escape Game des 
Iles » 

Mercredi 27 novembre 14 h à 16 h
Gratuit - Sur inscription au 02 51 36 05 22
Maison de quartier de la Liberté*

Soiree Pyjama : 
Contes et Chocolat  

Animée par l’Atelier contes de la Liberté
Vendredi 29 novembre 20 h 
Sur inscription au 02 51 36 05 22 (30 
places max.)
Maison de quartier de la Liberté*

Animation

Inauguration de la 
Semaine culturelle 

« Cap sur les iles » 
Vernissage de l’exposition de et avec 
Sandra Dessalines, artiste peintre 
haïtienne sur fond de musique 
réunionnaise avec le groupe Maloy’az. 
Mercredi 27 novembre à 18 h 30
Maison de quartier de la Liberté* 

exposition

Retrouvez egalement 
dans l’agglomeration :

• Mouilleron-le-Captif 
19, 21, 26 et 29 novembre
Portes ouvertes à l’occasion de la Semaine 
du goût : le restaurant scolaire propose 
des repas faits par le GAB (Agriculteurs 
biologiques) avec dégustation de produits 
du commerce équitable en partenariat 
avec Artisans du Monde.

• Dompierre-sur-Yon  - 15 novembre
Repas tunisien au restaurant scolaire 
avec la présence de représentants de 
El Guettar, ville partenaire tunisienne.

• Lycée Nature de La Roche-sur-Yon 
du 12 au 19 novembre 
De nombreuses activités proposées aux 
élèves pour sensibiliser à l’alimentation 
et ses impacts sur la société .

Echanges/Forum  « Devenir 
consomm’acteur »  

Atelier interactif et ludique pour 
découvrir la provenance de nos achats 
alimentaires, la pollution générée et 
les conditions de vie des producteurs. 
Lundi 2 décembre 16 h 30 
Sur inscription au 02 51 36 05 22
Maison de quartier de la Liberté*



AGENDA

Vendredi 15 nov. 11 h Visite
« Le café, du producteur aux 
Cafés Albert »

Samedi 16 nov. 14 h à 17 h Balade solidaire « Parcours re-cycle »

Lundi 18 nov. 12 h Cuisine du monde Repas équitable

Mardi 19 nov.
12 h Cuisine du monde Repas équitable

19 h Cuisine du monde Repas équitable

Jeudi 21 nov.
12 h repas Table ouverte

Vendredi 22 nov.
12 h Cuisine du monde Repas équitable

20 h film «Les dépossédés»

11 h Visite
« Le café, du producteur aux 
Cafés Albert »

Samedi 23 nov. 10 h et 16 h
Visite guidée et échanges avec la 
Coopérative de consommateurs  
Biocoop-Croq’ Bio

Lundi 25 nov. 12 h Cuisine du monde Repas équitable

Mardi 26 nov.

19 h Cuisine du monde Repas équitable

20 h Echanges/Forum
« En Afrique, plutot innover 
que se résigner »

20 h 30 film « Cacao, enfants pris au piège »

Mercredi 27 nov.
14 h à 16 h animation «Escape Game des Iles»

18 h 30 Exposition
 Inauguration de la Semaine 
culturelle «Cap sur les îles»

14 h Visite
« D’où vient le chocolat qui 
nous régale ? »

Jeudi 14 nov. 12 h repas Table ouverte

Visite

Jeudi 28 nov.
12 h repas Table ouverte

20 h Conférence «L’Ile de 
La Réunion, belle et secrète»Echanges/Forum



Vendredi 29 nov.

11 h Visite
« Le café, du producteur aux 
Cafés Albert »

12 h Cuisine du monde Repas équitable

13 h 30 à 18 h Visite
Portes ouvertes à la ferme bio 
du Lycée Nature

Samedi 30 nov. 20 h Cuisine du monde Repas-concert martiniquais 

Lundi 2 déc. 16 h 30 animation « Devenir consomm’acteur»

Mardi 3 déc.
12 h 15 Cuisine du monde Table ouverte

 

 

10 h Echanges/Forum
 Café causons «Découverte de 
la musique des îles»

20 h animation
Soirée Pyjama : contes et 
chocolat 

20 h film
 Soirée documentaire «Soradas, 
femmes de Mayotte» 

Ville de La Roche-sur-Yon - Service Relations internationales
Médiathèque Benjamin-Rabier - Esplanade Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

02 51 47 50 00 / ri@larochesuryon.fr

« Cybele », spectacle echo-logique 
de Didier Tesson et mis en scène par Georges Bilau Yaya. Par la Compagnie Universalisapo
«Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Au-delà du constat des 
répercussions de l’activité humaine sur l’environnement, ce spectacle fantaisiste et 
sérieux à la fois, tente de tenir en éveil «le bon sens» ... pour une humanité durable 
dans un mode «suffisamment bon». 
Samedi 7 décembre à 20 h
Maison de quartier Vallée Verte, 10 avenue Pablo Picasso

Et pour prolonger ...
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