
Afric’Impact, Arménie Echange et Promotion, Artisans du Monde 
Grenoble, Association Nuestra América (Notre Amérique),  CIIP (Centre 
d’Information Inter-Peuples), Collectif Isérois pour la Palestine, Ecole 
de la Paix, GREF (Groupement des Educateurs sans Frontières), 
Oikocrédit, Planning Familial, le Collectif contre l’austérité en Grèce 
et en Europe, RJSI (le Réseau Jeunes en Solidarité Internationale). Par-
tenariat : Festival Alimenterre et de nombreuses autres associations.

Contact : coordinationssi38@gmail.com - 06 44 06 19 05

LES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF

Journee Nuestra America 
(Notre Amerique)

dans le cadre du Festival  
de films documentaires Alimenterre

Land Grabbing

Bientot dans nos assiettes  
(de gre ou de force)

Festival Migrant’scene

Pour le 50e anniversaire de l’assassinat de 
Che Guevara en Bolivie, analyses et débats 
sur son influence pour un monde plus hu-
main pour les générations futures. Profitant du lancement au 
Chili du livre L’imaginaire du Che au XXIe siècle  où 19 auteurs 
latino-américains et français évoquent son héritage, des 
d’invités de plusieurs continents participeront aux échanges.

Contact : nuestramericafr38@gmail.com - 06 44 06 19 05

De Kurt Langbein (56 min, 2015). Regard critique sur l’acca-
parement des terres et les politiques européennes en la 
matière. Pot de l’amitié après la projection. PAF : 5 €

De Paul Moreira (90 min, 2015). Une enquête sur la guerre 
mondiale des semences modifées génétiquement. Pot de 
l’amitié après la projection.

Organisé par Artisans du Monde. Infos : festival-alimenterre.org  
et page facebook Artisans du Monde Grenoble

Organisé par la Cimade, association de solidarité active 
avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile. Le 
thème des migrants est programmé par plusieurs collectifs 
du Festival des solidarités de l’Isère. Plus d’infos : isere.fr
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AMAL - 57, avenue Maréchal Randon

jeudi 16 novembre à 19h45
Cinéma Le Club 9 bis, rue du Phalanstère

mercredi 22 novembre  à 19h30
Villa Brise des Neiges 67, Grande rue à La Tronche

du 18 novembre au 10 décembre
festivalmigrantscene.org
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inauguration 
du festival des solidarites

ven 17 novembre à 18h 
Pôle de solidarité internationale

Cine-debat 
“Les Senegalaises  

et la Senegauloise”
ven 17 novembre à 19h30

Cinéma Le Club 

10h pour la Palestine
sam 18 novembre de 13h30 à 23h

Centre œcuménique St Marc 

Peligro (Danger)
lun 20 novembre à 20h
Salle du Laussy - Gières

Paysages humains
mer 6 décembre à 20h 

Centre œcuménique St Marc

Journee Nuestra America 
(Notre Amerique)

dim 10 décembre de 14h à 19h
AMAL

Land Grabbing
jeu 16 novembre à 19h45

Cinéma Le Club

Bientot dans nos assiettes  
(de gre ou de force)
mer 22 novembre à 19h30

Villa Brise des Neiges - La Tronche



Présentation du programme à Grenoble et dans l’Isère, 
découverte du Pôle de solidarité internationale et pot amical

Le projet d’un Pôle associatif réunissant plusieurs grandes asso-
ciations internationales de Grenoble est né en juillet 2014 sous 
l’impulsion de la Ville de Grenoble. Une fois le lieu identifié, six 
associations se sont installées entre fin 2016 et début 2017 : l’Ecole 

de la Paix, Kinés du Monde, 
Aide Médicale et Déve-
loppement, Santé Diabète, 
Bouquins sans frontières, 
Aide et Action, permettant 
de créer des connexions 
entre leurs actions, en lien 
avec leurs spécialités.

En 2018 sera réalisé l’amé-
nagement du rez-de chaus-
sée pour en faire un lieu de 
ressources pour le grand 

public, d’animations et d’accueil d’associations internationales 
grenobloises qui demandent un local à titre partagé. Un lieu ori-
ginal à découvrir et à en appréhender les évolutions au profit du 
monde de la solidarité internationale à Grenoble.

C’est sous le nom de La Semaine de la solidarité internationale 
que ce grand temps fort de mobilisation a été lancé il y a 

20 ans. En 2017, après deux ans de réflexion collective et de 
concertations au niveau national, le nom de l’événement 
est devenu Festival des Solidarités. Cette évolution met 

en avant la nécessaire continuité entre les échelles 
locale et internationale, et la volonté de mettre en avant 

la dimension conviviale et festive de la solidarité. 

Il s’agit de contribuer à donner à tous des clés pour développer 
un esprit critique face à un modèle de développement 

dominant producteur d’inégalités et d’exclusions. Elle vise 
à une transformation sociale et à la construction collective 

d’autres modes de développement, respectueux des 
droits humains et de l’environnement. Elle valorise des 

alternatives en cours partout dans le monde. Elle favorise 
le vivre ensemble et l’épanouissement personnel.

inauguration  
du festival des solidarites

Cine-debat 
“Les Senegalaises  
et la Senegauloise”

PELIGRO (Danger)

PAYSAGES HUMAINS

10h pour la Palestinevendredi 17 novembre à 18h 
au Pôle de solidarité internationale 
5, rue Federico Garcia Lorca

vendredi 17 novembre à 19h30
au Cinéma Le Club 
9 bis, rue du Phalanstère

lundi 20 novembre à 20h
à la Salle du Laussy 
15, rue Victor Hugo à Gières

samedi 18 novembre de 13h30 à 23h
au Centre œcuménique St Marc 
6, avenue Malherbe

mercredi 6 décembre à 20h 
au Centre œcuménique St Marc 
6, avenue Malherbe

GrisOne, artiste colombien, sur la façade du 
Pôle de solidarité internationale pendant le 
Grenoble Street Art Fest, en juin 2017.

La réalisatrice de ce documentaire, Alice 
Diop, est née en France, de parents sénéga-
lais. Etrangère à ce pays, elle découvre la cour où sa mère a grandi 
et où vivent des tantes, cousines et nièces qu’elle ne connaît pas. 
Ces femmes parlent de leur vie quotidienne, d’argent, de straté-
gies amoureuses, du mariage, de la polygamie et des hommes. 

Ce ciné-débat nous donnera l’occasion d’évoquer les actions 
menées par le Planning Familial de l’Isère au Sénégal afin que les 
femmes et les filles aient le même accès aux droits économiques, 
politiques et sociaux que les hommes et soient protégées de 
toute forme de violence et d’abus.

PAF : 6 €

Le Planning familial en partenariat avec le GREF.  
Contact : pi.bernardy@wanadoo.fr

Spectacle théâtral et 
musical avec la troupe 
bolivienne El Alto Tea-
tro d’El Alto, banlieue 
de La Paz, en tournée 
en novembre en France. 
Peligro est un travail 
musical, une recherche 
sonore des sentiments 
et une rébellion face 
à la routine et à l’échec. Cette œuvre nous parle des mauvais 
salaires, des licenciements, des rêves perdus, de la nécessité 
de se surpasser, du pouvoir, de la difficulté de trouver un em-
ploi, les réussites et les échecs, à travers des images et des 
musiques qui nous font comprendre à quel point il est difficile 
de vivre pleinement sa passion.
Si les acteurs sont boliviens et nous parlent de leur pays, ils 
savent aussi nous parler du nôtre et de nos questions actuelles : 
quelle société pour demain ?

En partenariat avec le Collectif Solidarité Internationale d’Eybens, 
Gières, Poisat, Venon, et le soutien de Nuestra America et 
Maison Latina. Contact : coordinationssi38@gmail.com

Poésie turque, israélienne et arménienne, musique orientale 
improvisée. D’après Paysages humains de Nazim Hikmet, La 
berceuse pour le temps d’Etgar Keret et des textes de Violette 
Krikorian, Mariné Pétrossian et Arpi Voskanian. Avec Chloé Bé-
gou, voix et mise en espace, et Léonore Grollemund, violoncelle. 
Verre de l’amitié & spécialités arméniennes. 

PAF : 10 €
Réservation conseillée :  
catherine_aep@hotmail.com

En partenariat avec le Centre 
d’information Inter-Peuples et 
Arménie Echange et Promotion. 

Négev, Gaza... Apartheid, enfermement, destruction...  
Le droit de s’opposer à la politique israélienne

•  13h30 Accueil, table de presse, stands associatifs  
et artisanat palestinien

•  14h30 Projection du film Diaries de May Odeh.  
Trois femmes de Gaza confrontées au contrôle de  
l’occupation israélienne et de l’autorité religieuse.

•  16h-17h30 Rony Brauman, médecin et enseignant.  
“Appel au boycott et liberté d’expression : le droit  
de s’opposer à la politique israélienne”

•  18h-19h30 Khalil Alamour, Palestinien de citoyenneté 
israélienne, directeur du Center Alhuhuq “Les citoyens 
bédouins arabes ont-ils encore une place au Négev ?”

• 20h Repas palestinien

PAF : 7 €, avec repas 15 €

A l’initiative du Collectif Isérois pour la Palestine et de l’AFPS  
(Association France Palestine Solidarité). Contact : Collectif Isérois 
pour la Palestine francoiseguyot38@free.fr - 06 22 42 58 23 ©

 H
e

n
ri 

G
ra

n
g

e
an

©
 M

ar
ce

lo
 M

e
n

e
se

s

devient le


