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Du 18 Novembre au 04 Décembre 2022



La REgion est partenaire du Festisol

 La Région est partenaire du Festisol et a le plaisir de présenter, pour 
cette édition 2022, le spectacle (ex)Ode de la compagnie Zumbó. 

Ce voyage musical inspiré, nous rappelle que nous sommes toutes et 
tous issus, de près ou de loin, de personnes qui ont un jour quitté leur 
terre natale pour aller s’installer ailleurs, souvent forcées par les 
événements... des migrantes et des migrants.

Comment sommes-nous accueillis par l’autre ?
Comment accueillons-nous l’autre ? Comment accueillons-nous l’autre ? 

Beaucoup d’autres questions sont posées dans ce spectacle qui va 
parcourir la Bourgogne-Franche-Comté à la rencontre des jeunes, des
scolaires, et du grand public. Un atelier pédagogique, qui s’adresse 
aux enseignants volontaires et aux associations, permettra de 
préparer les élèves au spectacle et aux discussions qui suivront.

Donner les moyens de découvrir les autres, ceux qui viennent
d’ailleurs,d’ailleurs, avec curiosité et bienveillance, voilà un bien beau
projet... »
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TourNEE REGIONALE

(ex)0de AU FEU DES ORIGINES 

Dole : 12/11 à la salle de la Rive rue du Mont Roland – 18h 
Hauts de Bienne : 18/11/22 à l’Espace LAMARTINE - 14h
Arbois : 19/11 à l’Espace Pasteur, Place Notre Dame – 17h
Lons-le-Saunier : 26/11 à l’Espace Mouillères – 19h30

LesLes ambitions du spectacle s’inscrivent parfaitement dans une démarche de 
sensibilisation et d’éducation à la Citoyenneté mondiale telle que définie par 
l’UNESCO : “L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) a pour objet de 
mettre à la disposition des apprenants de tous âges les moyens d’assumer un 
rôle actif tant au niveau local que mondial, dans la construction de sociétés 
plus pacifiques, tolérantes, inclusives et sûres”

4



Lons le Saunier
Journée de l’engagement - Expo «Présence des SUDS»
18/11/22 - Lons le S - Lycée Agricole de Mancy
Stéphane Kronenberger, histoirien de l'époque 
contemporaine, présentera l'exposition "Présence des 
Suds" à des élèves du lycée agricole de Mancy. Cette 
exposition retrace l’histoire de la relation..Public scolaire

Journée d’information sur les droits des femmes
18/11/22 - Lons le S  - Carrefour de la Communication - 9H
Conférence avec Catherine PHILIPPE, Maître de conférences honoraires en 
droit privé, Université de Franche-Comté sur le consentement dans le cadre 
des infractions sexuelles

Journée de l’engagement - Animation sur l’engagement
18/11/22 - Lons le S - Lycée Agricole de Mancy 
L'association Info Jeunes Jura proposera un jeu  sur le thème de 
l'engagement aux étudiants de Mancy.Public scolaire

Journée mondiale contre les violences faites aux femmes
19/11/22 - Lons le S  - Place de la Liberté - 14H
Plusieurs stands seront présents sur la Place de la liberté. -Nous Toutes 39 -Croix 
Rouge -OLF 39 -Peuples Solidaires Jura -Théâtre de la Petite Montagne -CIDFF  et 
d'autres associations vous proposeront diverses animations....

Migrants d’aujourd’hui, rencontre
25/11/22 - Lons le S  - Espace Mouillères - 19H
SoiréeSoirée lecture, restauration et projection ! A 19h, une lecture sera 
faite par les jeunes MNA (Mineurs Non Accompagnés)  de l’espace 
Chauvin. La lecture sera "Bilal sur la route des clandestins" de 
Fabrizio GATTI, Présence de l’illustratrice N. Novi pour une peinture 
en direct

Migrants d’aujourd’hui, rencontre. Moment convivial
25/11/22 - Lons le S - Espace Mouillères - 20H
Soirée lecture, restauration et projection ! A la suite d'une 
lecture passionnante "Bilal sur la route des clandestins", lue par 
de jeunes mineurs, une restauration du monde vous sera 
proposée avant la projection d'un documentaire.
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Migrants d'aujourd'hui, rencontre. Visionnage du 
documentaire "Aventure" de Marianne CHAUD
25/11/22 - Lons le S - Espace Mouillères - 21h
Soirée lecture, restauration et projection ! Après une
lecture et une pause dinatoire, nous vous invitons à venir 
visionner le documentaire "Aventure" de Marianne CHAUD
et à échanger avec la réalisatrice

Solidarité à l’arrêt de bus
30/11/22 - Lons le S - Espace Mouillères - 16h et 19h
Des saynètes d'improvisations vont être jouées par des 
personnes qui participent au cours de langue de français 
mis en place par Mme DRENOU et Mme KHETTAL à la 
Maison Commune.

Journée Coopérative et Ludique
02/12/22 - Ecole Elementaire Marius Picquand de Saint Amour 
 des ateliers variés avec des jeux sur les droits de l'enfant, des jeux 
traditionnels du monde, la fresque du climat....Public scolaire

Mots pour Maux
02/12/22 - Orgelet - Médiathèque - 20h30
Voici un Seul en scène alternant textes de l'auteur, inspirés, poétiques, 
drôles, engagés, gonflés mais toujours polis, et improvisations composées à 
partir des mots confiés par les "Spectateurs" qu'il adore et auxquels il laisse 
une large place... et qui s'en ébahissent..."

Les Petits Princes 
03/12/22 - Lons le S - Cinéma des Cordeliers - 15h
Le film s'articule autour d'une rencontre, celle de l'auteur, 
Fabien Guillermont, avec un groupe de jeunes de 
Montbéliard. Ils vivent en France depuis peu de temps et 
n'ont pas choisi la ville où ils résident.
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dole
Ce que la guerre a fait de nous
17/11/22 - Dole- Lycée Duhamel
15h Public scolaire
18h30 Tout public
LeLe film présente le récit de jeunes appelés durant la guerre d'Algérie et qui 
ont refusé de porter des armes, alors que l'objection de conscience n'existait 
pas encore. Ils ont crée une association 4ACG qui lutte pour la paix dans le 
monde et ils reversent leur solde-retraite à des associations 

Présence des Suds
22/11/22 -  Dole- Lycée Duhamel 
Le concepteur docteur en histoire contemporaine et chercheur au Centre de 
Recherche sur  les Migration à l'Université de Marseille, Stéphane 
Kronenberger fera une conférence-guidée de son exposition. Public scolaire

L’aventure
23/11/22 - Dole - cinéma Les Tanneurs - 20H30
La réalisatrice présente son film qui retrace son accompagnement de migrants qui 
arrivent dans le Briançonnais. Elle a suivi des personnes durant 3 ans et nous fait 
partager ces itinéraires d'exil, difficiles, des hommes et des femmes qui ont tout 
abandonné derrière eux pour un espoir de vivre mieux. 

Présence des Suds
Du 18/11/2022 au 02/12/2022 - Dole- Lycée Duhamel 
L’exposition «Présence des Suds» sera en libre accès pour les lycéens 
durant 2 semaines. Public scolaire
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Exposition "Frontière"

07/11/22 au 12/11/22 - Saint -Claude - Médiathèque Le Dôme 
14/11/22 au 19/11/22 - Viry - Médiathèque
21/11/22 au 26/11/22 - Coteaux du Lizon - Médiathèque de St Lupicin
29/11/22 au 03/12/22 - Orgelet - Médiathèque 

CetteCette expo, conçue et réalisée par le Musée national de l’Histoire de l’Immigration, 
cherche à présenter quelques clés de compréhensions pertinentes, à la fois 
historiques et géographiques, dans un récit mêlant la grande Histoire des migrations, la 
géographie des frontières, ...
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haut jura

Soirée jeux
22/11/22 - Saint-Claude - Espace Mosaique - 19h
Sur le thème des migrations et de l'interculturel 
des jeux pour les enfants et les adultes

Halte aux préjugés
18/11/2022 - 04/01/2023  - Hauts de Bienne - Point Info Jeunes - 9h
CetteCette exposition, conçue et réalisée par le Musée national de l’Histoire de 
l’Immigration, cherche à présenter quelques clés de compréhensions 
pertinentes, à la fois historiques et géographiques, dans un récit mêlant la 
grande Histoire des migrations, la géographie des frontières, les témoignages 
de la traversée, et la sensibilité du regard artistique.

Exposition Frontière
 07/11/2022 - 12/11/2022  - Saint-Claude - Médiathèque Le Dôme
 21/11/2022 - 26/11/2022 -  Coteaux du Lizon -Médiathèque Saint Lupicin
CetteCette exposition, conçue et réalisée par le Musée national de l’Histoire de 
l’Immigration, cherche à présenter quelques clés de compréhensions pertinentes, à 
la fois historiques et géographiques, dans un récit mêlant la grande Histoire des 
migrations, la géographie des frontières, les témoignages de la traversée, et la 
sensibilité du regard artistique.

L'Aventure 
24/11/22 - Moirans en Montagne - Cinéma François TRUFFAUT - 20h30
L'Aventure suit d'un regard fraternel la trajectoire personelle de cinq migrants 
depuis leurs arrivée en plein hiver au refuge solidaire jusqu'à leurs prise 
d'indépendances trois années plus tard.
La projection est suivie d'un débat avec la réalisatrice Marianne CHAUD
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Rencontre avec l'illustratrice et scénographe Charlotte MELLY
24/11/22 - Saint-Claude - Médiathèque Le Dôme - 18h30
DansDans la bande dessinée « Un pays dans le ciel » (Editions Delcourt – 2021) 
dont elle a assuré le dessin et les couleurs, sur un scénario d’Aiat Fayez, les 
demandeurs d'asile racontent leur épopée dans le but d'obtenir la protection 
d'un pays. A travers les entretiens qui détermineront la suite de leur parcours 
d’exilés, l’ouvrage met ainsi en lumière le fonctionnement d’une institution 
composée d’humains qui doivent décider d’une vie.
La rencontre sera suivie d’une dédicace en partenariat avec la librairie Zadig.



a DECOUVRIR
l’exposition
"Présence des SUDS»



Arbois
Inauguration FestiSol / Vernissage des Expositions 
17/11/22 - Arbois - Hall de la Mairie - 18h30
Exposition sur les migrations et l’accueil des réfugiés
AMNESTY International
Exposition solidarité migrants Jura SARA- CADA/ASMH
Exposition présentant l’action des Restos du Cœur
Exposition « un été à la Bise » ATD Quart MondeExposition « un été à la Bise » ATD Quart Monde
Verre de l'amitié du Duo Day / Pour célébrer la fin du Duo Day, Juralliance - 
Le 13’
Journée dédiée à l'accueil de personnes handicapées chez les 
professionnels arboisiens. 
Amuse-gueules préparés par des résidents des structures de Juralliance.

«Vivre et se Loger» Nous Aussi39
17/11/22 - Arbois - Salle des Associations Mairie - 18h
Saynète de théâtre « Vivre et se Loger »
Représenter les discriminations dont sont victimes les 
personnes en situation de handicap pour l’accès au 
logement notamment.

Vidéo Interviews Migrants - SARA
17/11/22 - Arbois - Hall de la Mairie - 18h30
Donner la parole aux migrants
SARA (Solidarité Avec les Réfugiés D’Arbois) 
 

Préparation du "Buffet des Pays" (sur inscription)
18/11/22 - Arbois - Cuisine de la Salle des fêtes Arbois - 15H
Ateliers participatifs de préparation de spécialités culinaires 
par des personnes vivant à Arbois, originaires de différents pays et 
de France pour le "Buffet des Pays", partagé, en fin de soirée, avec 
les participants au film/débat "Alimenterre"

Dégustation du  Buffet des Pays
18/11/22 - Arbois - Espace Pasteur Arbois - 22H
A la suite du film/débat ALIMENTERRE, dégustation du 
« Buffet des Pays » préparé par les personnes 
originaires de différents pays et de France vivants à 
Arbois
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Lectures sur les Migration pour les jeunes enfants
19/11/22 - Arbois - Librairie Le Hamac - 10H30
Lecture d'albums sur le thème des migrations à 
destination des 4-7 ans.
Accueil des enfants et de leurs parents.

« On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt, c’est le voyage qui 
vous fait, ou vous défait. » Service Jeunesse Ville d’Arbois
23/11/22 - Arbois - Salle des Associations Mairie - 18h30 Adulte, Famille
24/11/22 - Arbois - Salle des Associations Mairie - 13h30 Publics jeunes
À partir d'un court métrage, une animation pour prendre le temps de 
s'arrêter sur le voyage et les Migrations au travers d'un accompagnement 

Film documentaire « Une réalité comme une autre » 
25/11/22 - Arbois - Secteur Jeunes 13 Grande Rue - 19h
 Film : Les enfants de la Jungle. Durée de l'animation :  120 minutes
Accompagnement du spectateur.

Atelier "Fresque du Climat" 
19/11/22 - Arbois - Salle des Associations Mairie - 14h
Fresque du Climat : Atelier scientifique basé sur 42 cartes issues 
des travaux du GIEC qui permet de sensibiliser de façon ludique 
et collaborative au dérèglement climatique. Face à l’urgence 
climatique, chaque citoyen doit décrypter les informations 

CONCERT DE CHANSONS FRANCAISES– AMNESTY 
INTERNATIONAL Groupe Arbois Salins 
26/11/22 - Arbois - Espace Pasteur Place Notre Dame - 20h30
Concert donné par Guy Vigouroux avec des chansons 
françaises sur les thèmes de la solidarité, de l’amitié, afin de : 
promouvoir la solidarité

Rencontre avec les Migrants autour de Jeux SARA-CADA ASMH
27/11/22 - Arbois - Salle d’expo « Le13» 13 Grande Rue - 15h
Rencontre entre migrants et jurassiens autour de jeux et goûter 
partagé

Animation « Parler Comme Ailleurs » - Service 
Jeunesse de la Ville dArbois
18/11/22 au 04/12/22  - Arbois - Secteur Jeunes 
« Parler comme ailleurs » Animations et ateliers 
linguistiques destinés aux 11-17 ans du secteur jeunes
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Ateliers de sensibilisation OCCE
Du 21/11/2022 au 02/12/2022  - Ecoles Elémentaires Arbois
Ateliers de sensibilisation sur la migration aux publics scolaires ( primaires, 
collèges et lycée) Public scolaire

Animations scolaires Les Restos du Coeur 
18/11/2022 - 04/12/2022  - Ecoles Arbois
Animations scolaires présentant les actions des Restos du Cœur Public scolaire

Exposition "Un été à la Bise" ATD Quart Monde La Bise 
18/11/2022 - 04/12/2022  - Arbois - Salle des Associations Mairie 
Exposition et animations
En racontant ce qui se vit à la Bise, encourager chacun à oser rencontrer 
des personnes aux parcours de vie différents, caser les préjugés, changer 
les regards.

Exposition des Restos du Coeur 
 18/11/2022 - 04/12/2022
Arbois - Hall de la Mairie 
Exposition présentant les actions des Restos du 
Cœur

Exposition  "Regards et Paroles d’Exil" Cet Atelier, Là
19/11/2022 - 03/12/2022  - Arbois - Salle d’expo « Le13 » -13 
Grande Rue 
Exposition du projet mené avec Serge Grandvaux, photographe Exposition du projet mené avec Serge Grandvaux, photographe 
amateur très éclairé, propose aux exilés, migrants ou réfugiés, 
de montrer le regard qu’ils ont sur l’endroit où ils vivent. Le sujet 
de la photo est bien entendu libre

Vernissage de l’exposition "Regards et Paroles d’Exil" Cet Atelier, Là
23/11/22 - Arbois - Salle d’expo « Le13 » -13 Grande Rue - 19h
En présence des Maitres d’œuvres du projet. 
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Festival Alimenterre

Retrouvez toutes les 
seances sur 

www.alimenterre.org

Amuka, l'éveil des paysans congolais
Arbois - 18/11/2022 - 15h - Espace Pasteur
Mesnois- 20/11/2022 - 15h - Mairie de Mesnois
Perrigny- 25/11/2022 - 20h - Salle du Chanois

Stolen Fish
Champagnole - 18/11/2022 - 20h - Cinéma 3 Républiques

Tapis VertTapis Vert
Montmorot - 27/11/2022 - 14h45 - Salle Victor Hugo
Hauts de Bienne - 24/11/2022 - 19h - La friche en herbe

Le dernier des Laitiers
Montmorot - 21/11/2022 - 13h30 - Lycée Agricole de Montmorot

Une terre sans abeilles ? 
Lons le Saunier- 24/11/2022 - 19h30 - Salle quai thurel

La part des autresLa part des autres
 L'Étoile - 18/11/2022 - 20h00 - Mairie de l'Etoile
Montmorot - 27/11/2022 - 15h00 - Salle Victor Hugo
St Maur - 01/12/2022 - 20h00 - Salle des fêtes
Eclans Nenon - 18/11/2022 - 20h30 - Salle Communale

Vert de rage : engrais maudit
Revigny - 18/11/2022 - 20h -Salle polyvalente

La Beauce, le glyphosate et moiLa Beauce, le glyphosate et moi
Montaigu - 25/11/2022 - 20h30 - Salle des Fêtes
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Les collectifs dans le jura

Conception programme : Info Jeunes Jura ( sophie javey / Romain Borget)
avec le soutien de la coordination nationale - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Collectif FestiSol Dole
ACAT, ACR, ADG, ADM Dole, AJESTEC, AMADEA, ATTAC 39, ATD, BAOBAB, 
CADA de Dole, Association CALAO, CCFD, CPDA, Les       enfants du Waloo, 
NILHA, LDH Dole, Réseau Paix Au Proche-Orient, SUFLE , CIVAM Le Serpolet, 

Nous Toutes
Contact coordination : Samia Coupat - ssi-dole@orange.fr

Collectif FestiSol du bassin LédonienCollectif FestiSol du bassin Lédonien
Artisans du Monde Lons le Saunier, Peuples Solidaire Jura, CCFD Terre 

Solidaire, Info Jeunesse Jura, Lycées Agricoles de Mancy et Montmorot, POM 
Association, le CIDFF, Nous Toutes, ARA

Contact coordination : 
Sophie Javey - sophie.javey@jeunes-bfc.fr - 03.84.87.02.55

Collectif FestiSol Haut Jura
Peuples Solidaires Jura, Info Jeunes Hauts de Bienne et Info Jeunes Peuples Solidaires Jura, Info Jeunes Hauts de Bienne et Info Jeunes 

Saint-Claude, Réseau Education Sans Frontières, Secours Catholique, Espace 
Mosaïque Saint Claude, Collectif Citoyens Résistants, CCFD-TS, Saute 
Frontière, Association Valentin Haüy Saint Claude, Artisans du Monde, La 

Médiathèque Haut Jura Saint Claude, Nous Toutes
Contact coordination : Jean Paul Sornay - peuplessolidairesjura@orange.fr

06.83.44.70.23

Collectif ArboisCollectif Arbois
Comité des Fêtes de la ville d’Arbois, Comité de jumelage d‘Arbois Vignes et 
Villages, SARA, Nous Aussi 39, Amnesty Groupe Arbois Salins, « Cet Atelier, Là 
» , Les Restos du Coeur d’Arbois, Croix Rouge/panier Arboisien, France 

Services Arbois, CADA-ASMH, Scolaires d’Arbois, ATD Quart-Monde-La Bise, 
Service Jeunesse Ville d’Arbois, Librairie Le Hamac, La Fresque du Climat, 

Juralliance, « Le 13 », Ville d’Arbois.
Contact coordination : 03 84 66 55 46 - mairie@arbois.frContact coordination : 03 84 66 55 46 - mairie@arbois.fr

Cathy BUGADA cbugada@arbois.fr
Evelyne CALONNE ecalonne@arbois.fr

 


