
du 18 novembre au 4 décembre 2022



"Aucune des frontières ne
vous paraîtra infranchissable
si votre vie en dépend et si vos
rêves sont ailleurs"

Souleymane Boël



Le Festival des Solidarités (Festisol) est un rendez-vous
international pour promouvoir et célébrer une solidarité
ouverte au monde et aux autres.
L'édition 2022 se déroule du 18 novembre au 4 décembre.
La thématique de cette année  : «  Migrations d'hier et
d'aujourd'hui ».
Le collectif Festisol 21 vous propose de nombreuses
manifestations autour de ce thème  : des expositions, des
films, des animations réservées aux scolaires, une pièce
de théâtre pour les scolaires, un repas sur les saveurs du
monde, des lectures-débats…
Cette année encore, face aux crises économiques,
sociétales et environnementales que nous traversons,
nous devons nous mobiliser pour un monde plus juste,
solidaire et durable.
Toutes nos actions seront dédiées au peuple ukrainien. Ce
sont des émigrés «  de force  », car ils souhaitent tous
retourner dans leur pays.
Être solidaire c'est choisir de défendre les droits humains
et de porter partout des valeurs d'entraide, d'ouverture, de
justice et de paix.
La solidarité est un projet de société pour l'humanité et la
planète .
C'est un geste politique.

Claude Vielix
Président du Collectif Festisol 21

ÉDITO



Un autre Noël est possible ! La période de Noël se

prête idéalement à l’achat de produits issus du

commerce équitable. Le choix est large lorsqu’il

s’agit de trouver le cadeau idéal à poser au pied du

sapin : bijoux, jouets, étoles, décoration,

maroquinerie, instruments de musique, épicerie…

Venez préparer et fêter un Noël équitable !

MARCHÉ DE NOËL ÉQUITABLE

du vendredi 11 
au dimanche 20 novembre

Entrée libre du lundi au jeudi de 13h à 19h et du vendredi
au dimanche de 10h à 19h
Infos: 03 80 44 97 33
Cellier de Clairvaux – salle haute, bd de la Trémouille, Dijon

Inauguration jeudi 10 novembre à 18h : concert de
percussions orientales et persanes avec David Bruley.



PRÉSENCE DES SUDS EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE

Exposition

Le réseau Information Jeunesse de Bourgogne-

Franche-Comté retrace en 10 panneaux l'histoire de

l'immigration en Bourgogne-Franche-Comté, de

1870 à nos jours .

Cette exposition a pour enjeu de faire connaître

l'immigration aux habitants du territoire et d'opérer

une sensibilisation à la lutte contre les

discriminations.

Du vendredi 18 au jeudi 24 novembre, Maison des
Associations, rue des Corroyeurs, Dijon
Du vendredi 25 novembre au jeudi 1er décembre,
Médiathèque Michel Etiévant, 9 rue Aristide Briand,
Longvic



 

 

 Samedi 19 Novembre 10-12h

 Dimanche 20 Novembre 10-12h

 

 Animé par Pedro CONDORI 

 Participation une matinée : 20€

 Achat Instrument : 30€ 

MJC des Bourroches
 Salle Eugène Fyot, Avenue Eugène Fyot, Dijon

 Réservations au 03 80 41 23 10 
 

MIGRATIONS
MUSICALES
Concert 

Partez à la (re)découverte des musiques du monde,

avec pour représenter l'Amérique du Sud, KANTAY

et pour l'Afrique MANSOUR et Daniel FERNANDEZ .

MJC des Bourroches Salle Eugène Fyot, Dijon

Entrée gratuite sur réservation : 03 80 41 23 10

Samedi 19 novembre à 20 h 

HORIZON SIKU 
 Stage de Flûte de Pan

 



Partager un repas entre les membres des
associations domiciliées dans la métropole
Dijonnaise et ayant en objet un projet en lien avec
une autre nation et des habitants originaires de
diverses régions françaises ou non. Les plats
proposés seront typiques d’un pays ou d’une région. 

PARTAGEONS LES SAVEURS
DU MONDE ! 

La plupart d’entre nous sont originaires de
migrations tant internes qu’externes donc tous issus
de « migrations d’hier ou d’aujourd’hui ». 

Repas partagé

Dimanche 20 novembre 2022 à 12 h

Tout public avec participation aux frais « au chapeau »
Infos et réservations au 06 79 06 44 87
Salle Mendès-France, 8 rue des Vergers, Quetigny

RESTAURATION SCOLAIRE
Le 24 novembre 2022, le repas servi dans tous les
restaurants scolaires de la ville de Quetigny,
proposera un menu composé de plats typiques de
trois pays différents. 
Le collège Jean Rostand proposera un menu avec
des plats originaires de quatre pays.



© Hanicka Andrès
 

CORPS DE MIGRANTS
Exposition

Du  21 novembre
au 2 décembre 

Les protagonistes photographiés par Hanicka
Andrès sont tous volontaires pour alimenter ces
témoignages imagés. 
Les photographies composées, dans lesquelles le
bagage du migrant souligne la qualité du sujet, sont
enrichies d'un témoignage écrit qui rappelle la
dimension affective et traumatisante qu'il leur a fallu
surmonter dans une telle expérience.
Les estampes de mains, xylogravées, réalisées par
les membres de l'Atelier du Coin, cataloguent,
symboliquement, les gestes pratiqués par les
populations en route vers leur nouvelle destination
ou par les autochtones qui les accueillent. Elles
disent l'amplitude des sentiments éprouvés par les
uns et les autres. 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Espace Baudelaire, 27 ave Charles Baudelaire, Dijon

https://www.eterritoire.fr/tout/atelier


DES PHOTOS À L’ENVERS
POUR REMETTRE

LES IDÉES À L’ENDROIT
Exposition

 

L’exposition sera inaugurée le 25 novembre, date de
la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes.

Rassemblement le samedi 26 novembre place
François Rude à Dijon, contre les violences faites
aux femmes dans le monde..

Maison des Associations, rue des Corroyeurs, Dijon

Du 25 novembre au 3 décembre

Interventions dans les établissements scolaires autour de
films, d’expositions et de kit de sensibilisation.

Renseignements/inscriptions : collectifddf@yahoo.fr

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES ET AUX FILLES

DANS LE MONDE ENTIER 
Animations pédagogiques

mailto:collectifddf@yahoo.fr


CABANES RÊVÉES
OU LE DROIT

DE POSER
SES VALISES 

Exposition
 
 

Du 25 novembre au  17 décembre

Vernissage le vendredi 25 novembre à 18h à la Maison

Phare de la Fontaine d’Ouche.

Cette exposition  propose un voyage à travers l’histoire des

migrations entre des « cabanes rêvées ». Ces dernières ont

été réalisées dans le cadre d’ateliers créatifs par des

personnes étrangères récemment arrivées en France.

Déambulation de la compagnie Timbo orchestral

(instruments africains traditionnels) dans le quartier le 25

novembre et arrivée à la Maison Phare pour le vernissage

(entrée libre).

Conte BOMBO, conte interactif aux couleurs de l’Afrique, de

et par Augustin Camara le mercredi 30 novembre à 15h à la

Maison Phare de la Fontaine d’Ouche (entrée libre).

Exposition jusqu’au 17 décembre à la Maison Phare de

Fontaine d’Ouche. (entrée libre).

 Visites proposées aux scolaires du quartier. 

La Maison Phare, 2 allée de Grenoble, Dijon



LE DERNIER REFUGE

Projection

 28 novembre 2022 à 20 h

Ousmane Samassekou, réalisateur malien s’est

fondu dans la maison des migrants à Gao, refuge

qui accueille les personnes en transit vers l’Europe

ou sur le chemin du retour après une tentative ratée

de rejoindre l’Europe. Ce film donne aux migrants

une forme d’humanité, il montre leurs rêves, leurs

vies d’avant le naufrage, leurs peines mais aussi

leurs espoirs, tout en gardant leur dignité. Il a reçu

treize récompenses dans les festivals de film

documentaire.

Un film franco-malien et d’Afrique du sud de 85 min

(2020)

Tout public avec participation aux frais « au chapeau » 
Salle Méliès, Ciné Cap Vert à Quetigny.



Jeunes de 13 à 14 ans, le vendredi 2 décembre
2022 de 18h30 à 19h à l’Espace Pierre
Desproges,3 rue de l'Espace à Quetigny.

Tout public, le 3 samedi décembre 2022 de 17h
à 19h à la bibliothèque municipale, 4 rue des
vergers à Quetigny.

Les mots disent le monde, en traduisent ou en
trahissent les perceptions, fondent les hospitalités
ou les suspicions. Migrant, ce mot dit et désigne
l’autre, celui qui arrive, comme celui qui vit ici.
L’association « Les Délivreurs de mots » de
Quetigny nous livre sa vision de la thématique
proposée au travers de lectures suivies d’un débat.

Deux séances gratuites sont prévues :

      Un en-cas sera servi. 

MIGRANTS D’HIER
ET MIGRANTS D’AUJOURD’HUI

Lectures – débat



PUBLICS SCOLAIRES

LES MIGRATIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Animations pédagogiques
Du lundi 21 au vendredi 25 novembre

A partir de l’exposition « Exile, mémoire de jeunes
immigrés à Dijon » de l’ACODEGE, les associations
du Collectif proposent des ateliers ludiques et inter-
actifs pour mieux comprendre les causes et les
enjeux des migrations

 Pour les élèves de primaire (à partir du CE2/CM1)

Grande Orangerie du Jardin de l’Arquebuse, Dijon 
Gratuit, sur inscription : 03 80 44 97 33
dijon.ethique@gmail.com



EX(ODE)

Spectacle
 

Mardi 29 novembre à 14h30

La Compagnie Zumbó propose un spectacle
alternant musique, chants et parole, retraçant
l'histoire de la famille de Matias Chebel.
Nous vivons avec lui sa propre expérience d'exil qui
a commencé en 1897 par son arrière-grand-père et
qui se termine en 2001, lors de son arrivée en
France.
Ce spectacle rend hommage aux migrants de tous
les temps. 

Spectacle gratuit réservé aux scolaires (à partir du CM1)
Réservation c.b.vielix@wanadoo.fr
Théâtre des Feuillants, Dijon

mailto:c.b.vielix@wanadoo.fr


« La Région est partenaire du Festisol et a leplaisir 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 ? 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, avec curiosité et bienveillance,
voilà un bien beau projet… »

Marie-Guite DUFAY,
Présidente de la Région

Bourgogne-Franche-Comté



Le collectif "Festisol 21"
Regroupant plusieurs dizaines de structures, le collectif "Festisol 21" a pour objectif de
promouvoir la solidarité internationale et locale en Côte d'Or. Chaque année, il prépare
et met en place le "Festival des Solidarités", événement national porté par le Centre
de Recherche et d'Information sur le Développement (CRID), relayé dans près de 500
villes et 700 structures.
Associations membres : 
Action contre la Faim
Action Éducation
Afrane
AlimenTERRE Bourgogne
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF Bourgogne)
CCFD Terre solidaire – Bourgogne-Franche-Comté
Collectif Droits Des Femmes 21
Collectif "l'Ethique sur l'étiquette"
Comité de jumelage – coopération de Quetigny – Bous (Allemagne) – Koulikoro (Mali)
Clubs Unesco de Bourgogne
Délégation Catholique à la Coopération
Educ Ethique- membre relais Artisans du Monde
Escuelandina
Euphorbe en Illabakan
La Cimade
La plate-forme de la finance solidaire en Bourgogne
Oikocredit Franche-Comté-Bourgogne 
Oxfam-France groupe de Dijon
Secours Populaire
Secours Catholique
Sueño Latino

Pour nous contacter : collectif.festisol21@gmail.com

Un grand merci à toutes les organisations partenaires de cette édition : 
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Dijon, Ville de Quetigny, Ville
de Longvic, BFC International, CRID, Théâtre des Feuillants,Maison des Associations
de Dijon, Festival les Nuits d'Orient, Rectorat de Dijon, MJC des Bourroches, Jardin des
Sciences, Médiathèque Michel Etiévant , Bibliothèque municipale de Quetigny, la
Maison Phare, l'Acodège, Eco-Musée du Creusot, Solidarité Femmes 21, Espace
Baudelaireet le réseau Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté.

Nos partenaires financiers : 
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