
FESTISOL 31

Du 12 au 28
novembre 2021

Toulouse - lABEGE - L’ISLE-EN-DODON

RENCONTRES ET PARTAGE - CINE/DEBAT - 
FORUMS - ENGAGEMENT ET MOBILITE DES JEUNES 
- EXPOSITIONS - SOIREE JEUX

details de l’evenement - Lancement d’Un Univers Citoyen

26 novembre
A la Passerelle Négreneys 
13h30-15h30: Visite de l’exposition “Halte aux préjugés sur les migrations”: CIDES 
 Visite et expérimentation du stand du programme Un Univers Citoyen: e-graine
15h30-16h30: Diffusion de l’œuvre sonore “Au bord du chant de l’exil”: Arts en acte
16h30-19h00: Visite de l’exposition “Halte aux préjugés sur les migrations”: CIDES 
 Visite et expérimentation du stand du programme Un Univers Citoyen: e-graine
19h00-20h00: Diffusion de l’œuvre sonore “Au bord du chant de l’exil”: Arts en acte

A la Fabrique Solidaire
13h30-14h45: Jeu Républix XL: Ecole des droits de l’homme
14h45-15h30: Découverte et expérimentation du jeu des 10 mythes sur les migrations: e-graine
16h00-17h15: Jeu Républix XL: Ecole des droits de l’homme
17h15-18h00: Découverte et expérimentation du jeu des 10 mythes sur les migrations: e-graine
 
27 novembre
A la Passerelle Négreneys
13h30-14h15: Fresque du climat et inégalités mondiales version quizz: CIDES
14h15-15h30: Visite de l’exposition “Halte aux préjugés sur les migrations”: CIDES
15h30-16h30: Diffusion de l’œuvre sonore “Au bord du chant de l’exil”: Arts en acte
16h45-17h30: Visite et expérimentation du stand du programme Un Univers Citoyen: e-graine
17h30-19h: Diffusion de l’œuvre sonore “Au bord du chant de l’exil” et rencontre avec les  
auteur.res : Arts en acte
 
A la Fabrique Solidaire
13h30-16h30: Initiation à l’éducation aux migrations: e-graine 
 -> Inscription : mobilisation@e-graine-oc.org
16h45-17h30: Fresque du climat et inégalités mondiales version quizz: CIDES
17h30-18h30: Rencontres, échanges et  jeux



10 au 13 novembre - Représentation du conte Androgyne
TOULOUSE Théâtre Le fil à plomb – 30 Rue de la Chaine €
21/22h : ANDROGYNE  est  un  spectacle-rencontre.  Etrangères l’une  à  l’autre,  les  figures  
viennent  y  explorer  leurs différences. 

13 novembre - Exposition : Répondre aux préjugés sur les migrations
TOULOUSE CIDES - 1 rue Joutx Aigues
10/18h : 7 préjugés sur les migrations sont passés au crible de données chiffrées qui démontrent 
que les fantasmes et les peurs faussent la plupart des représentations sur ce thème.

13 novembre - Projection de « UAR- The resilient »
TOULOUSE CIDES - 1 rue Joutx Aigues
15/17h : A l’affiche du festival Alimenterre.

16 novembre - Webinaire les entreprises comme acteurs du développement
Coopération Concept – en ligne
12h/12h45 : Comment les entreprises s’engagent comme acteur du développement ?

16 novembre - Soirée jeux découverte de l’Économie Sociale et Solidaire : 
e-graine
TOULOUSE Les herbes folles - 37 Chemin de Lapujade
18h30/20h30 : Venez nous rejoindre pour découvrir cette économie consacrée à l’humain et 
aux besoins sociaux, tout en protégeant les ressources et notre planète.
Inscription : mobilisation@e-graine-oc.org

17 au 20 novembre - One woman show : Dans la peau de la panthère
TOULOUSE Théâtre Le fil à plomb – 30 Rue de la Chaine €
21h/23h30 : Quand un homme ne nait pas femme, mais le devient….qu’en dis tu Simone ? 

19 et 20 novembre - Forum Régional pour l’Économie Sociale et Solidaire (MES)
TOULOUSE Atelier B à la Reynerie - Place André Abbal
9/20h : Initiatives inspirantes, idées innovantes, conférences-débats et partenariats durables 
et durant lequel citoyen.nes, acteur.ices, chercheur.ses de l’ESS et élu.es se rencontrent, 
débattent, questionnent un sujet très actuel pour les organismes de l’ESS.

20 novembre - Les migrations : SICOVAL, SOS Méditerranée, AVEC, Mairie Labège
LABEGE Marché
10/13h : Sur le marché : Une bibliothèque vivante de l’association AVEC qui nous invite à 
découvrir les récits de vie des livres vivants et partager un moment convivial, ainsi qu’un stand 
de SOS Méditerranée pour connaître et échanger sur la situation en Méditerranée.

20 novembre - Exposition : A contre-courant, une énergie citoyenne et solidaire
TOULOUSE CIDES - 1 rue Joutx Aigues
10/18h : L’exposition est centrée sur l’urgence de la transition énergétique : pourquoi et 
comment en est-on arrivé là ? Comment en sortir ?

20 novembre - Rencontre-débat avec Olivier Le Cour Grandmaison
TOULOUSE Ombres Blanches - 50 Rue Léon Gambetta
17h/19h30 : L’auteur de «Racismes de France» est historien des colonisations, il se présentera 
et animera ensuite un débat avec questions-réponses, notamment sur comment combattre 
les racismes et décoloniser les mécanismes de racialisation.

21 novembre - Grillades Africaines Festives et Solidaires
L’ISLE-EN-DODON Site culturel des cases du Niger Les Boukokis : La Barbère €

11/17h : Organisées par Le Pont de la Maggia et la MJC de L’Isle-en-Dodon. Ambiance festive. 
Bénéfices reversés à l’association Les Enfants du Fleuve qui œuvre à acheminer des denrées 
de première nécessité aux familles déplacées par les exactions des terroristes au Niger. 

23 novembre - Ciné-débat « Nourrir le changement » : e-graine Occitanie
TOULOUSE Institut Catholique de Toulouse - 38 Rue de la Fonderie
18h/20h30 : Dans le cadre du festival Alimenterre, projection-débat autour du documentaire 
Nourrir le changement : découverte d’outils de débats ludiques, rencontres, échanges autour 
des questions d’alimentation et agriculture durables.

24 novembre - Forum engagement et mobilité des jeunes : SICOVAL
LABEGE Cinéma Gaumont - 105 Avenue de la Méridienne
14/18h : «Trouve ta destination» est une invitation à aller à la découverte des possibilités et des 
acteurs :  erasmus, chantier jeunes, volontariats,... Le forum sera suivi à 18h de la projection du 
Film Bigger than us, entrée gratuite et sur inscription sur place le jour J !

24 novembre - Rencontre de l’association La Cloche
TOULOUSE Bar l’Autruche - 1 Rue André Mercadier
18h30/19h30 : Venez rencontrer l’association La Cloche pour échanger sur les actions solidaires 
avec nos voisins et voisines sans domicile.

25 novembre - Stand laïcité-citoyenneté : Toulouse Métropole, Partage 
Faourette, Centre Social Bagatelle
TOULOUSE 77 rue Alsace Lorraine côté manège
14/18h : Stand de sensibilisation et d’échange d’idées sur les thématiques de la laïcité, la 
citoyenneté et l’égalité entre les femmes et les hommes sur l’espace public.

25 novembre - We All Can do It : SIAD
TOULOUSE Salle San Subra - 4 Rue San Subra
18h30/22h : L’événement annuel du SIAD Occitanie, le « We All Can Do It : ils et elles 
entreprennent pour l’Afrique de demain « met en lumière les projets portés par quatre 
entrepreneur.se.s accompagné.e.s par le SIAD. Lors d’une soirée rythmée de contes, musiques 
et danses africaines

26 et 27 novembre - Marché de Noël Solidaire : Artisans du monde, Unicef, la 
Cimade et Secours Populaire
TOULOUSE Espace duranti salle Osète - 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier
10/17h : Artisans du monde et ses partenaires vous invitent à leur marché de Noël solidaire à 
l’Espace Duranti de Toulouse.

26 et 27 novembre - Lancement du programme Un Univers Citoyen
e-graine, Ecole des droits de l’homme, Arts en Acte, CIDES
TOULOUSE La Passerelle Négreneys - 38 Rue des Anges 
TOULOUSE La Fabrique Solidaire - 29 bis, Avenue des Mazades
13h30/20h00 : Si vous êtes curieux·ses, souhaitez découvrir l’éducation aux migrations, 
participer à faire évoluer les mentalités dans votre région, ou encore cultiver les valeurs 
d’interculturalité et de vivre ensemble, cet événement est fait pour vous !
Le détail de ces journées au dos du programme  ->

Association Arts en acte – Vivre nos cultures ensemble
Toute l’année, l’association « Arts en Acte – Vivre nos cultures ensemble » propose des 
ateliers d’expression du corps (théâtre, danse, clown, mime…) les samedis animés par la 
comédienne et metteure en scène Nicole Garretta et des ateliers d’écriture plurilingue. Ces 
instants partagés sont l’occasion de se rencontrer, d’oser s’exprimer et d’aboutir ensemble à 
la construction d’un objet artistique portant la parole de chacun-e. 
Pour vous inscrire : contact@arts-en-acte.com


