Lettre électronique spéciale
« Semaine de la Solidarité Internationale »
Du 10 au 20 novembre 2011
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Clip de lancement de la semaine :
http://www.lasemaine.org/monter-une-action/communiquer/clip-de-lancement-de-la-semaine2011

Tournée régionale du spectacle saleté
Texte de Robert Schneider. Monologue traduit de l’allemand par Claude Porcell - L’Arche Editeur.
Direction artistique/jeu : Mohamed Guellati - Mise en scène : Moni Grégo – Régie technique : Alban
Rouge – Scénographie : Claude Acquart.
Production : La Grave et Burlesque Equipée du Cycliste. Licences Entrepreneur de spectacle n°2 1020808 et 3 – 1020809.
A partir de 12 ans. Place limitée. Réservation conseillée.
Sad est irakien, clandestin en Autriche, vendeur de roses, il sort la nuit. Dans un décor de carton
ondulé, Sad se livre, alterne entre satisfaction et culpabilité, et nous interpelle par ses propos
naïvement provocateurs. Il nous interroge avec insolence et humanité sur nos fantasmes et nos
préjugés, plus universellement sur l'Etranger, l'autre et sur l’exil, dans un cri insolent, mais non
dénué d'humour.
Un texte provocateur, irrévérencieux, déchirant et paradoxal qui nous confronte à nos propres
peurs.

Lons-le-Saunier : Le Boeuf sur le toit, le jeudi 10 novembre à 20h30
Dole : Salle des fêtes, le samedi 12 novembre à 15h
Besançon : Les Passagers du Zinc, le mercredi 16 novembre à 20h30
Port Lesney : L’Edgar Café, le jeudi 17 novembre à 20h30
Sochaux : MJC, le vendredi 18 novembre à 20h
 Belfort : Centre culturel et social Des Résidences Bellevue, le samedi 19 novembre
à 20h30






Autres événements dans le Jura
Projection débat : Laicité In’Allah de Nadia El Fani
La révolution Tunisienne éclate. Et si pour une fois, par la volonté du peuple, un pays musulman
optait pour une constitution laïque ? Alors, ce serait la vraie Révolution.
Organisée par la Plateforme des associations de sol. Internationale de Dole.
Date : Jeudi 10 novembre 20h30
Lieu : cinéma le Studio MJC - Dole

Exposition : Histoire de l'immigration
Organisée par ADAVAL en partenariat avec Communauté de Communes du Val d'Amour Ligue
Date : du 12/11/2011 au 20/11/2011
Lieu : Mont /s Vaudrey (39380)
Après midi de solidarité
Organisée par la Plateforme des associations de sol. Internationale de Dole.
15h : spectacle Saleté
16h15: Partage de boissons et pâtisseries préparées par les associations.
Tirage de la grande tombola au profit des personnes SDF et isolées de Dole.
17h00: Concert du groupe Zadruga (Balkan Tour)
Musique des Balkans
5 musiciens pour un voyage musical très tonique et chaleureux ! Musique d’Hongrie, Bulgarie,
Macédoine, Serbie, Ukraine, Russie, Roumanie, Grèce, mais aussi tzigane et Klezmer.
Date : Samedi 12 novembre
Lieu : Manège de Brack (salle des fêtes) - Dole

Projection du film "Les Arrivants"
Organisée par ADAVAL En partenariat avec Commune de Mouchard Ecran Mobile Franche-Comté
Caroline est jeune, impulsive. Colette, plus âgée, est compatissante et bordélique. Face à elles, des
familles venues du Sri Lanka, de Mongolie, d'Erythrée et d'ailleurs, demander l'asile en France.
Chaque jour il en arrive de nouvelles...
Date : 15 novembre - 20h30
Lieu : salle des fêtes de Mouchard -Mouchard (39330)
Tarif : Adulte 4.60 euros - Réduit 3.80 euros
Contact : ADAVAL (03.84.37.79.68)

Autres événements dans le Doubs
Exposition « Ceci n’est pas une prison »
Organisée par CDDLE (Collectif de Défense des Droits et Libertés des Étrangers), réalisée par la
CIMADE.
Décrit la réalité des centres de rétention administratifs, prisons sans nom, où sont enfermés,
jusqu’à 45 jours, les étrangers avant leur expulsion dans leur pays d’origine.
Date : Du lundi 14 au vendredi 18 novembre
Lieu : Maison de quartier Grette/Butte- 31B rue Brulard - Besançon
Contact : pierre.couchot@yahoo.fr
Terre inconnu terrain inconnue
Soirée d’échanges sur la solidarité internationale à destination des jeunes
Organisée par Récidev En partenariat avec l’Université de Franche Comté et le Crous de Besançon
Date : 15/11/2011 de 18h à 22h
Lieu : Maison des étudiants de Besançon
http://www.crous-besancon.fr/page.php?url=menuprincipal/culture/ss1
Exposition « Femmes au travail en Inde »
Vernissage de l’exposition sur le travail des femmes en Inde (exposition du 15/11 au 15/12/2011).
Projection-débat du film « Les femmes Dalit » (les intouchables) à 19 h 30 avec présentation de
l’action de Terre des Hommes en Inde en présence de son partenaire FEDINA.
Date : Mercredi 16 novembre – 18 h 15
Lieu : BU Faculté de Droit, av de l’Observatoire - Besançon
Contact : terredeshommesdoubs@orange.fr
8e Village des droits de l’enfant
Avec les Francas du Doubs et la Ville de Besançon

Découverte des jeux du monde et des droits de l’enfant grâce à des espaces ludiques, éducatifs et
variés dans chaque maison du village !
Accueil tout public & enfants de 3 à 12 ans accompagnés de leurs parents
Date : Mercredi 16 novembre – 9 h à 12 h pour les maternelles / 14 h à 17 h pour élémentaires
Lieu : Kursaal, place du Théâtre - Besançon
Renseignements : Francas du Doubs - 03 81 82 61 30
Inscription obligatoire pour les Accueils de loisirs
« Coopération décentralisée et solidarité internationale : quels enjeux ? »
Table-ronde débat en présence des partenaires Burkinabè de la coopération décentralisée
Besançon-Douroula. Ouverture par Mme Fanny Gerdil-Djaouat, adjointe aux relations internationales
et à la coopération décentralisée à la Ville de Besançon.
Date : Jeudi 17 novembre – 18 h
Lieu : Kursaal, salle Ory- Besançon
Contact : Ville de Besançon, celia.pillard@besancon.fr
Projection débat « Sans papiers ni crayon »
Date : Jeudi 17 novembre à 15 h et vendredi 18 à 17 h
Lieu : Kursaal, salle Ory - Besançon
Documentaire : les enfants sans papiers arrivés illégalement sur le territoire français, sont-ils des
écoliers comme les autres ?
Contact : CDDLE - pierre.couchot@yahoo.fr
Journée des droits de l’enfant
Film de Eugenio Polgovsky : « Los Herederos »
(Les enfants héritiers) suivi d’un débat avec l’Unicef.
Dans les campagnes mexicaines, dès l’enfance, on commence le travail. Ces jeunes, comme leurs
ancêtres, sont pris dans un combat quotidien pour survivre. Histoire d’une pauvreté dont on hérite,
de génération en génération. Ce film nous rend témoin de la violence qui est faite aux enfants, de
la richesse des sentiments qui est la leur, de leur créativité, de la misère dont ils sont les héritiers.
Date : Dimanche 20 novembre – 16 h
Lieu : Cinéma Plazza- Victor Hugo, 6 rue Gambetta - Besançon
Contact : Unicef du Doubs : 03 81 96 69 66

Autres événements en Haute Saône
Conférence de Guy Aurenche, président national du CCFD Terre solidaire
Organisée par le Collectif de la Haute-Saône En partenariat avec l'ACAT
Remettre l'homme au coeur de l'économie
Date : 18 novembre - 20h30
Lieu : Salle des Conférences - mairie de Vesoul - VESOUL
Projection : Au delà de l'eau
Organisée par « EAU VIVE GROUPE 70 » en partenariat avec les Amis de la nature section de Vesoul;
avec le soutien de la municipalité de Faverney
Projection du film "au delà de l'eau" qui montre que avoir un point d'eau suffisant et proche du
domicile libère du temps pour les femmes sahéliennes ; elles peuvent ainsi avoir des activités
génératrices de revenus, se former, avoir plus de temps pour les enfants. film de Didier
Bergounhoux - Suivi d'une discussion animée par Jean Baptiste MENETRIER, directeur d'Eau Vive
France.
Date : 18/11/2011- 20h 30
Lieu : Salle de cinéma - 70160 - FAVERNEY
Journée de l'UNICEF avec les écoles
Organisée par le Collectif de la Haute-Saône en partenariat avec les Ecoles primaires vésuliennes
Journée d'animations avec les écoles primaires de Vesoul : ateliers à partir d'un DVD, projection
vidéo, chants et poésie des écoliers.

Date : 21/11/2011 – toute la journée
Lieu: Espace Villon - 1 cours F. Villon - 70000 - VESOUL
Rencontre "Partants pour l'humani-Terre?"
Organisée par le Collectif de la Haute-Saône en partenariat avec les Jeunes porteurs de projets /
CIJ Haute Saône / Artisans du Monde / Unicef / DDSCPP de la Haute-Saône
Rencontre et échanges avec des jeunes porteurs de projet de solidarité internationale et les
accompagnateurs locaux (institutions et associations) de projets de jeunes.
Date : 23/11/2011- de 10h à 12h et de 14h à 17h
Lieu : Centre Information Jeunesse de la Haute-Saône, 1 rue de Franche-Comté - 70000 - VESOUL
Conférence discussion
Echos du voyage d'immersion au Brésil par le CCFD
Organisé par : Collectif de la Haute-Saône
Marie Cléau, Marie-Jo et Daniel CLAVIER feront partager la réalité des partenaires CCFD au Brésil
qui interviennent dans le domaine de la souveraineté alimentaire et principalement de l'accès à la
terre.
Date : 30/11/2011-20h
Lieu : Salle St Joseph - quartier des Rêpes - 70000 - VESOUL

Autres événements à Belfort
Partir pour l’espoir... un grand jeu coopératif sur les migrations
Organisé par le collectif de Belfort
Ateliers ludiques scolaires et périscolaires
Date : 15/11/2011 pour les classes et le 16/11/2011 pour les autres
Lieu : entre Culturel et Social des Résidences Bellevue 4, rue de Madrid - 90000 - BELFORT
Inscriptions et renseignements auprès du CCSRB - Jean-Claude Bessot - 03 84 21 24 57 /
direction@ccsrb.fr
Projection- débat
Film : « Au-delà de l’eau de Didier Bergounhoux »
Séance organisée dans le cadre du Mois du Film Documentaire
Au coeur du Sahel entre le Burkina, le Mali et le Niger quand l’eau devient accessible, les villages
libérés d’une situation de survie quotidienne sont les premiers acteurs du développement. Santé,
éducation, environnement, l’accès à l’eau est la condition du progrès.
Date : 16/11/2011 à 20h30
Lieu : Cinéma Pathé, 1 boulevard Richelieu - 90000 – BELFORT

Tout le programme de la Semaine de la Solidarité Internationale sur www.lasemaine.org
La semaine, un évènement national
La semaine est initiée au niveau national par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le
Développement). Elle est soutenue régionalement par la Région Franche Comté, le Crid et le
Ministère de la cohésion sociale.
Les acteurs en Franche-Comté
Coordination régionale : les associations RéCidev et CERCOOP Franche-Comté.
Coordinations locales : Adaval, Centres d’information Jeunesse du Jura et de Haute Saône, Plateforme des associations de solidarité internationale de Dole, Le centre culturel et social des
Résidences Bellevaux de Belfort, la Ville de Belfort, la Maison des Jeunes et de la Culture de
Montbéliard. Elles-mêmes travaillent avec de nombreux acteurs.

Pour le spectacle, les autres acteurs impliqués sont : le Théâtre E. Feuillère - Vesoul, les Villes de
Dole et Belfort, la Maison des Jeunes et de la Culture de Sochaux, l’Edgar Café – Port Lesnay, Les
Passagers du Zinc - Besançon.
Contact de la coordination régionale
RéCiDev - Tél. 03.81.41.05.87 – contact@recidev.org
CERCOOP Franche-Comté - Tél. 03.81.66.52.49/38 – cercoop@cercoop.org

RÉCIDEV
3 avenue du parc 25000 Besançon
tél.: 03.81.41.05.87
fax : 03.81.51.84.60
courriel : contact@recidev.org
site : http://www.recidev.org/

