
 

 

 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
 
 
 
 
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les évènements ci-dessous seront diffusés sur 

le web via la plateforme DISCORD bit.ly/festisolreims 
Certains évènements ont été annulés car ils sont incompatibles avec une diffusion web. 
 
 

Partageons le monde autrement… 
 
Le Festival des Solidarités se déroulera sur le web du 13 au 29 novembre 2020. Le 
Collectif FESTISOL rémois vous propose des temps de rencontre, d’échanges et de 
poésie pour imaginer ensemble une société plus juste et plus durable malgré la 
période de crise sanitaire que nous vivons. Rendez-vous est donné sur 
bit.ly/festisolreims 
 
 
 

•  

Ouverture du Festival des Solidarités 
 « Regards d’artistes sur les migrations » 
Le vendredi 13 novembre 

Sur le WEB 

À 18h30 

 
Ce temps de rencontre devait être proposé autour de l’exposition « Regards d’artistes sur les 
migrations ». En raison de la crise sanitaire, nous ne pourrons malheureusement pas présenter 
les œuvres. Toutefois le Collectif FESTISOL rémois tient à partager un moment poétique pour 
ouvrir le festival. La vidéo d’art de Jean Ndoumbe sera présentée en exclusivité, accompagnée 
de slams et poésie.  

Sur le web : http://bit.ly/festisolreims 
 
Renseignements sur : 
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 

 

http://bit.ly/festisolreims
mailto:mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr


 

 

• Ateliers d’écriture (slam, poésie) avec la poétesse-slameuse Gaëlle 
Samedi 21 novembre De 15h à 17h 
 
Atelier d’écriture slam et poésie avec Gaëlle, poétesse-slameuse afin que chacun puisse 
partager son regard sur les migrations. Venez participer à cette activité ludique et exprimer 

votre point de vue en éveillant toute la créativité qui 
sommeille en vous. 
 
Sur le web : http://bit.ly/festisolreims 
 
Renseignements sur : 
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 

 

 

Découverte des jardins partagés et de leurs enjeux : 
 
 

 

• Table ronde Comment mener à bien un projet de jardin partagé 
pérenne ? 
Dimanche 15 novembre À 17h 

 

Témoignages et échanges de savoir-faire quant à l’organisation d’un jardin partagé. Un 
regard expert devrait compléter ces échanges en explicitant les enjeux socioéconomiques et 

environnementaux de ces espaces collectifs. 
 
 
 
Sur le web : http://bit.ly/festisolreims 
 
Renseignements sur : 
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 
 
 
 

 
« Le chant des herbes sauvages », balade contée par Erwan 
Etienne 
Mercredi 18 novembre À 10h et à 15h 

 

Au gré d’une promenade dans le Jardin Coup de Pousse, le conteur cueilleur Erwan Etienne 
raconte les plantes sauvages. Retrouvant leurs usages oubliés par le biais des contes pour 
redonner aux enfants le goût de la Nature, sensibiliser les adultes aux usages des plantes ou 

http://bit.ly/festisolreims
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encore permettre aux anciens de se les remémorer. 
 
 
 
Sur le web : http://bit.ly/festisolreims 
 
Renseignements sur : 
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 
 
 
 

 

 

Focus sur des actions respectueuses de 
l’environnement : 
 

• Ciné-débat « Recettes pour un monde meilleur » par Benoît Bringer 
Dimanche 22 novembre À 17h 

 

Projection dans le cadre du Festival AlimenTERRE. 
 
Ce document militant éveille nos papilles et présente des solutions réalistes à grande échelle 
pour changer nos habitudes de consommation. La question alimentaire est au centre du 
combat contre le réchauffement climatique. Le film montre l’importance d’éduquer les enfants à 
« bien manger » et fait le lien avec la pauvreté en présentant le programme brésilien « Fome 
Zero » qui a permis d’améliorer les conditions de vie de personnes vulnérables. Manger 
différemment relève d’une prise de position ferme, au niveau individuel mais aussi collectif : le 
rôle des décideurs politiques est central pour marquer le changement vers des systèmes 
alimentaires plus justes et durables. 
Un expert sera invité à intervenir pour nourrir le débat après la projection. 
 

Durée 55 min. 

Sur le web : http://bit.ly/festisolreims 

Ou directement sur la plateforme Imago: 
https://www.imagotv.fr/festival/alimenterre 
 
Renseignements sur : 
https://www.alimenterre.org/recettes-pour-un-monde-
meilleur 

 

 

• Focus sur des action respectueuses de l’environnement 
Vendredi 27 novembre  

 

Journée destinée aux bénévoles, militants ou aux professionnels des champs social, culturel et 
éducatif. Deux ateliers seront proposés, l’un le matin, l’autre l’après-midi. 
 
à 10h - Immersion dans les droits culturels à travers un outil constitué de nombreuses 
ressources informant sur les droits culturels http://archipeldesdroits.fr/#PagedeGarde 
 

http://bit.ly/festisolreims
mailto:mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr
http://bit.ly/festisolreims
https://www.alimenterre.org/recettes-pour-un-monde-meilleur
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à 14h - La fresque du climat dont l’objectif est de former les participants sur la question 
climatique et de comprendre le climat et son dérèglement grâce au lien crée entre les 

personnes autour de la thématique 
abordée. https://fresqueduclimat.org/ 
 
 
Sur le web : http://bit.ly/festisolreims 
 
Renseignements sur : 
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 

 

• Focus sur des action respectueuses de l’environnement 
Du mardi au samedi à 17h30 

Chaque jour, une association membre du Collectif FESTISOL rémois présentera ses missions 
au regard de l’urgence climatique. Présentation d’animations, de photos ou de jeux interactifs, 
permettront à tout un chacun, aux enfants comme aux adultes, entre amis ou en famille, de 
découvrir la façon dont les associations membres du Collectif FESTISOL rémois ainsi que 
d’autres structures, œuvrent pour un monde plus durable. Chacun y trouvera un moyen de 

s’engager au quotidien en toute simplicité. 
 

Sur le web : http://bit.ly/festisolreims 
 
Renseignements sur : mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 

 

 
 
 

La planète en alerte : 
 
 

 
Projection du documentaire « Le génie des arbres » réalisé par 
Emmanuelle Nobécourt  
Samedi 28 novembre à 15h 

Hypersensibles et en constante interaction avec leur environnement, les arbres sont un modèle de 
résilience, d’équilibre énergétique et de gestion des ressources. De l’échelle moléculaire à l’échelle 
planétaire, ce documentaire met en lumière leur rôle inestimable dans la biodiversité. 

Un café philosophie est prévu après le documentaire, faisant le parallèle entre les interactions des 
arbres et des hommes.  

Sur le web : http://bit.ly/festisolreims 
Renseignements sur : mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 

 

Clôture du festival : Café Philosophie sur la solidarité  
Samedi 28 novembre à 16h30 

 

https://fresqueduclimat.org/
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http://bit.ly/festisolreims
mailto:mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr
http://bit.ly/festisolreims
mailto:mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr


 

 

Le « café » c’est d’abord un lieu où l’on échange, où l’on bavarde. C’est aussi un lieu convivial. On 
y prépare même parfois et dans le secret des révolutions ! De « philosophie » parce que c’est un 
lieu où l’on réfléchit autour d’un thème, on donne son point de vue, on écoute ceux des autres, ont 
peut rester silencieux et au bout on repart avec beaucoup plus de questions que de réponses. 
 
Le temps qu’il fait… dans les consciences est une association qui s’occupe de météo mais de la 
météo qui agite les esprits. Par conséquent de provoquer des situations qui permettent le débat, 
l’échange, l’écoute, la réflexion. Sous la forme de café de philosophie (ou de goûter de philosophie 
pour les enfants), de conférences philosophiques sur des sujets d’actualité ou pas, des chroniques 
régulières et des conférences en-chantées et en chansons. On peut suivre 

sur www.cyberphilo.org ou sur les réseaux. 
 
 
 
Accès libre sur réservation ici : bit.ly/festisolreims 
 
Renseignements sur : 
cafephilosophie@orange.fr 

 

 

 

Annulé : 

 

• Expositions « Regards d’artistes sur les migrations » 
Du 13 au 30 novembre (Vernissage le 13 novembre à 18h30) 

FABRICA - Place Jean Moulin, 51100 Reims 

 

 

Exposition "Regards d'artistes sur les migrations" 
Accès libre 
 
Trois artistes exposent durant tout le festival pour partager leurs regards sur les migrations 
au regard du contexte d'urgence environnementale. L'oeuvre collective de sculptures, 
réalisée lors de l'atelier avec Marie-José Solivellas en amont du festival amorcera 
l'exposition. Les oeuvres picturales de Lou transmettront des messages de paix et 
environnementaux, à travers le regard de son âme fleur. Enfin, la vidéo de Jean Ndoumbe 
plongera les spectateurs dans une oeuvre vidéo immersive. 
 
A l'occasion du vernissage le vendredi 13 novembre dès 18h30, des artistes slameurs, 
poètes, ou issus d'autres courants artistiques, partageront leur propre regard. 
Durant toute la durée de l'exposition, des rencontres seront proposées avec les artistes ou 
autour de leurs oeuvres. Ainsi, de façon ludique et dynamique, entre amis ou en famille, les 
spectateurs pourront partager un moment d'évasion tout en adoptant un autre regard sur les 
migrations. 
 
Samedi 14 novembre de 15h à 17h : rencontre avec Lou pour la création de sculptures 
individuelles s’inspirant des œuvres exposées. 
Samedi 21 novembre de 15h à 17h : atelier d’écriture slam et poésie avec Gaëlle, poétesse-
slameuse afin que chacun puisse exprimer son ressenti face aux œuvres exposées. 

http://www.cyberphilo.org/
http://bit.ly/spectacleMQ
mailto:cafephilosophie@orange.fr


 

 

Mercredi 25 novembre à 10h et 15h : animations familiales permettant d’explorer les œuvres 
de façon ludique et créative. 
 
 
 
Accès libre sur réservation ici : bit.ly/spectacleMQ 
 
 Renseignements sur : 
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 
 
 

 

 

• Atelier d’expression à travers la sculpture 
Samedi 14 novembre 

FABRICA - Place Jean Moulin, 51100 Reims 

De 15h à 17h 

 

Rencontre avec l'artiste Lou. 
De 8 à 108 ans, enfant accompagné d’un adulte. 
 
Atelier d’expression à travers la sculpture d’un petit personnage qui entre en résonance avec 
les œuvres plastiques et vidéos exposées. Lou, artiste plasticienne, mènera l’atelier. 
 
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exposition "Regards sur les migrations". Trois 
artistes exposent durant tout le festival pour partager leurs regards sur les migrations dans 
notre contexte d'urgence environnementale. L'oeuvre collective de sculptures, réalisée lors 
de l'atelier avec Marie-José Solivellas en amont du festival amorcera l'exposition. Les 
oeuvres picturales de Lou transmettront des messages de paix et environnementaux, à 
travers le regard de son âme fleur. Enfin, la vidéo de Jean Ndoumbe plongera les 

spectateurs dans une oeuvre vidéo immersive. 
 
 
 
Accès libre sur réservation ici : bit.ly/spectacleMQ 
 
 Renseignements sur : 
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 
 
 

• Invitation à parcourir l’exposition à travers des jeux ludiques 
Mercredi 25 novembre 

FABRICA - Place Jean Moulin, 51100 Reims 

À 10h et à 15h 

 

Animation ouverte aux familles, aux groupes d’enfants ou d’adolescents, permettant 
d’explorer les œuvres de l'exposition se déroulant du 13 au 30 novembre, où vous pourrez 
découvrir 3 différentes formes d'art élaborées par 3 artistes: 
- une sculpture collective issue de l’atelier avec Marie-José Solivellas. 
- la vidéo de Jean Ndoumbe. 
- les peintures de l’artiste Lou. 

http://bit.ly/spectacleMQ
mailto:mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr
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Une façon ludique et créative de découvrir entre amis ou en famille ces œuvres en attisant la 
curiosité de tous. 
 
 
 
Accès libre sur réservation ici : bit.ly/spectacleMQ 
 
 Renseignements sur : 
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 

 

• Expositions « Un enjeu planétaire : l’alimentation durable » et 
« Biodiversité, vitale et et fragile » 
Du 13 au 30 novembre 

Espace le Flambeau - Maison de Quartier Jean Jaurès - 13 rue de Betheny, 51100 Reims 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Enjeu planétaires : une alimentation durable 
 
Mettez en évidence les enjeux de l’alimentation au niveau planétaire qui sont aussi des 
leviers d’action pour tendre vers plus de durabilité : les citoyens peuvent agir en faisant des 
choix pour leur alimentation. 
Découvrez les avantages du végétal, véritable atout pour l’environnement. Chiffres à l’appui, 
découvrez le gaspillage alimentaire et les différents gaspillages qui existent lors de chaque 
étape des filières. 
Une exposition composée de 4 panneaux : 
- Les enjeux planétaire, vers une alimentation durable 
- Ensemble, soutenons les filières responsables de demain 
- Diversifions notre régime alimentaire,, le végétal c’est pas si mal ! 
- Ça suffit le gâchis, ça déborde ! 
 
 
Biodiversité, vitale et fragile 
 
La grande diversité des espèces vivantes est source d’aliments, de médicaments, de 
connaissances… Elle permet le maintien des grands équilibres biologiques. Sous la pression 
des activités humaines, les espèces vivantes disparaissent à un rythme accéléré. Etudier et 
protéger la biodiversité devient une question de survie. 
 
 

Expositions prêtées par le CSTI Accustica. 
 
 
 
 
 
 
   Accès libre. 
 

http://bit.ly/spectacleMQ
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   Renseignements sur : 
https://www.accustica.org/expos/un-enjeu-planetaire-
lalimentation-durable/ 
 
https://www.accustica.org/expos/biodiversite-vitale-et-fragile/ 

 

 

 

 

 

Projection documentée « Made In Bangladesh » par Rubaiyat Hossain 
Lundi 16 novembre 

Cinéma Opéraims - 72 place Drouet Erlon, 51100 Reims 

À 18h15 

 

Projection documentée « Made in Bangladesh » réalisé par Rubaiyat Hossain. 

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine de textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions 

de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les 

menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout. 

 

Durée 1h35. 

 

 

 

Tarifs habituels du cinéma : https://www.operaims.fr/ 
 
Renseignements sur : 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=274973.html  

 

 

 

 

Evènements en cours :  
 

• Atelier de sculpture s’inspirant des 
migrations 
Du 26 au 30 octobre 

Espace Ludoval - 1 Place René Clair, 51100 Reims 

De 14h à 17h 

Une séance ayant dû être suspendue en raison du 

confinement, les sculptures seront terminées dès que 

possible à l’occasion d’une dernière séance d’atelier.  
 
Création d’une œuvre collective de sculptures. 

Ouvert à tous dès 16 ans. 
Atelier gratuit sur adhésion (8€ ou 15€) à l'Association des Maisons de quartier de Reims. 
 
Le Collectif FESTISOL rémois a invité l'artiste Marie-josé Solivellas à partager son expérience 
et son point de vue sur les migrations. Chaque participant fabriquera un personnage d'environ 
1 mètre de haut en cherchant comment l'entraide peut s'exprimer dans les attitudes et les 
expressions (porter, relever, tenir, sourire, encourager...) puis en cherchant les interactions 

https://www.accustica.org/expos/un-enjeu-planetaire-lalimentation-durable/
https://www.accustica.org/expos/un-enjeu-planetaire-lalimentation-durable/
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entre ces différents personnages. 
 
Partageons le monde autrement... Ces quelques mots ont immédiatement fait écho aux 
valeurs de Marie José Solivellas. 
Comment ne pas être sensible à ces sujets qui concernent des populations chaque année plus 
importantes ? C'est pourquoi j'ai accepté sans hésitation de participer à ce festival en tant que 
plasticienne-scénographe. La détresse, l’empathie, la solidarité, l'entraide, autant de sujets qui 
peuvent être illustrés par les arts visuels. 
 
 
 
 
Les oeuvres seront exposées à FABRICA, place Jean Moulin dans le quartier Cernay-Europe 
de Reims pendant le Festival des Solidarités, du 13 au 29 novembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
Renseignements sur : mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 

 

• Escape Game « La planète en alerte » 
En amont du festival et jusqu’au 30 novembre 

Maison de Quartier Orgeval - Rue Charles Roche, 51100 Reims  

 

Dès 10 ans. 

 

La planète en alerte! 
Pour sensibiliser de manière ludique sur l'environnement et les objectifs de 
développement durable, une équipe de quatre militants issus du Collectif FESTISOL rémois 
viennent chercher de l’aide auprès des groupes participants. 
 
Cet escape game a pour but de sensibiliser à la pollution, la pauvreté, la malnutrition, 
l'épuisement des ressources, le changement climatique, les puissances multinationales et 
l'agro-industrie. Il s'agit d'un concept de divertissement amusant où les participants sont 
enfermés à l'intérieur d'une salle et doivent tenter d'en sortir en trouvant des réponses aux 
énigmes. 
 
Conçu par l’Espace Info Jeunes de Tinqueux, ce jeu est proposé auprès de différents publics 
en amont du festival, notamment auprès d’adolescents issus des pôles Jeunesse des Maisons 
de quartier ou encore auprès de personnes en insertion socioprofessionnelle. Afin que les 
jeunes puissent vraiment aiguiser leur esprit critique, ils participeront également à un rallye 
solidaire rassemblant les différents groupes ainsi qu’à une projection du film « Recettes pour un 
monde meilleur ». 
 
Un escape game ainsi qu’un rallye solidaire auront lieu durant le focus sur l’environnement lors 
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de la clôture du festival le samedi 28 novembre 2020. 
 
 
 
 
Renseignements sur : 
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 
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