au programme à lille du 16 au 22 novembre 2019

Consommation responsable & réemploi

« La Défripée »

 Le Bistro de St So - Gare Saint Sauveur,
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille
 15h-20h :
La Défripée - Grande vente de vêtements
de seconde main
Un événement unique qui rassemble dans un
même lieu les friperies lilloises et les acteurs
de la mode éthique et responsable. Venez
découvrir et expérimenter les alternatives à la
fast fashion.
Gratuit.
 À partir de 21h : Concerts
Gratuit.
 Cinéma de la Gare Saint Sauveur - Gare Saint
Sauveur, 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas,
Lille

 15h-17h30 : Ateliers couture
Customisation de vêtements, réparation,
création à partir de textile récupéré… offrez
une seconde vie à vos vêtements !
Gratuit.
 17h45-20h : Ateliers et Rencontres « Imaginer la mode en 2050 »
Comment s’habillera-t-on en 2050 ?
Comment nos vêtements seront-ils fabriqués,
vendus et recyclés ?
Vous êtes invité.e.s à vous projeter dans le
futur en imaginant la façon dont le secteur
de la mode pourrait évoluer dans les années
à venir pour le meilleur... mais aussi pour le
pire !
Gratuit.
Sur inscription à inscription@mres-asso.org
Journée organisée par La Défripée en partenariat
avec la Ville de Lille, la MRES et Virage Energie.
 Lille Grand Palais  Boulevard Louis XIV

« Bougeons le monde »
 Maison des Enfants, 796 avenue de Dunkerque,
Lomme
 14h-22h
Petits et grands, venez découvrir la solidarité
internationale et la cuisine du monde avec au
programme : exposition, jeux, ateliers, dégustation et
concert.
Accessible aux enfants - Gratuit.
Organisé par le Secours Populaire de Lomme et ses
partenaires.
 Maison des Enfants

ANIMATIONS

« Africa Nature »
 16h-20h
Un temps fort sur l’Afrique et le rapport à la nature.
Autour d’un atelier cuisine, d’une exposition et de jeux
pour enfants, venez découvrir la culture africaine. La
journée se terminera autour d’une auberge espagnole
(africaine !) en musique.
Accessible aux enfants - Gratuit.
Organisé par Brazil Afro Funk, plus d’infos sur
www.barracazem.fr
 Gambetta  Gambetta Utrecht

« Parcours consom’acteurs »
 Wazemmes, Moulins, Lille-Sud, Centre, Fives
 10h-12h
Vous voulez changer vos habitudes de consommation
et organiser un Noël éco-responsable ? À Wazemmes,
Fives et dans le Centre, à Moulins et Lille-Sud, à vélo
ou à pied, les acteurs de la consommation responsable
dans votre quartier vous accueillent et vous
accompagnent dans votre démarche !

 La Guinguette de la Paix, 75 rue du Chevalier
Français, Lille

 Chez les habitants de la métropole lilloise

Venez confronter votre vision du voyage avec des
volontaires internationaux et des professionnels de la
mobilité internationale. Pour que volontariat ne rime
pas avec consommation, venez questionner les modes
de déplacement grâce à des outils interactifs.

 12h-14h
Invitez un étudiant étranger à partager un repas
dominical. L’accueil chaleureux des gens du Nord est
un tremplin pour tisser des liens et créer un moment
de solidarité et d’hospitalité.
Gratuit.
Organisé par l’Université de Lille.
Inscription obligatoire avant le 2 novembre sur :
http://isw.univ-lille.fr/partage-ma-table/

« Sucrons nos déchets #2 : en 2019,
rien de neuf ? »
 Maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins, Lille

 13h30-18h30
Découvrez la Maison Zéro Déchet, participez aux
ateliers et aux conférences et venez vous initier au
« zéro déchet » au quotidien. Pour les grands
débutants et les pros du zéro déchet, pour les adultes
et les enfants.
Accessible aux enfants - Gratuit.
Organisé par Zero Waste Lille, en partenariat avec
la Ville de Lille.
 Gambetta  Maison Folie Wazemmes

SOIRÉE

« Bal Salsa Verde »
 Le Gymnase, 7 place Sébastopol, Lille

ÉVÉNEMENT

 19h30-00h
Les Bals à Fives s’invitent au Gymnase pour une soirée
latino sur le thème de la biodiversité. Venez danser aux
sons de l’Amérique latine avec le groupe Pata Negra
et Dj LK.

« Recyclin’Blues »

Gratuit.
Organisé par la Ville de Lille, en partenariat avec
lille3000 et le Comité d’Animation Lille Centre.
Plus d’informations sur le Facebook des Bals à Fives.
 République Beaux-Arts  Théâtre Sébastopol

 14h-21h

« Le défilé du Made In »
 Le Nouveau Lieu, 35 rue Vergniaud, Lille
 18h
Le Nouveau Lieu, ancienne usine textile transformée
en ateliers d’artistes vous ouvre ses portes ! À cette
occasion, un défilé de mode est organisé sur le thème
du réemploi de jeans, résultat d’une résidence de 10
jours entre stylistes lillois et sénégalais.

 Salle du Parc - Espace des Acacias, place Joseph
Hentgès, Hellemmes
Fabriquez votre propre instrument de musique à
partir d’objets recyclés ! Vous pourrez également
assister à une présentation d’instruments bricolés
et/ou détournés, mais également profiter d’une
exposition thématique « Blues, musique et
recyclage ». Enfin, les artistes U Man Slides et Blues
Trash Suitecase vous proposeront des performances
musicales de blues.
Accessible aux enfants - Gratuit pour les animations
sauf ateliers (5€ 10-18ans / 10€ adultes).
Organisé par Eaux Profondes du Blues.
Réservations pour les ateliers et renseignements à
eauxprofondesdublues@gmail.com
  Mairie d’Hellemmes

Adhésion au Nouveau Lieu à prix libre.
Organisé par Cultur’All, plus d’infos sur cultur-all.org
 Cormontaigne  Rue Bonte-Pollet

 16h

Gratuit.
Réservations obligatoires et plus d’informations à
guinguette@sci-france.org
Organisé par le SCI.
 Saint Maurice Pellevoisin  Louvière

LUNDI 18 NOVEMBRE
VERNISSAGE ET DÉBAT

« Les réfugiés climatiques de Khar
Yalla prennent la parole »
 CRIJ de Lille, 2 rue Édouard Delesalle, Lille
 17h30-20h30
Toute la semaine, vous pourrez retrouver une
exposition photo sur les sinistrés de la Langue de
Barbarie qui séjournent actuellement dans un camp
de réfugiés à Khar Yalla, à Saint-Louis du Sénégal,
ville jumelée à Lille. À l’occasion du vernissage de
l’exposition, un débat avec des experts vous est
proposé.
Gratuit.
Organisé par Schola Africa, plus d’infos sur
https://schola-africa.com/
 Mairie de Lille  Delesalle Médiathèque

À LA RADIO

 19h-21h
Venez assister à l’émission enregistrée à la Maison du
Projet et retransmise en direct sur Radio Campus Lille.
Au programme, une soirée consacrée à l’économie
circulaire et pitchée par les jeunes de l’Université
Populaire et Permanente de la Jeunesse.
Gratuit.
Organisé par la Fédération des Radios Associatives
du Nord de la France et Interphaz, plus d’infos sur
franf.fr
  Porte des Postes

 16h30-19h30
Rencontre sous forme de World Café sur le thème
de la gestion et la valorisation des déchets dans les
projets de solidarité internationale : présentations de
porteurs de projets et temps d’échanges thématiques.

 11h-13h
Michel Agier, anthropologue, chercheur à l’Institut de
Recherche et Développement et directeur d’études à
l’EHESS nous invite à repenser l’hospitalité à travers
le prisme de l’anthropologie, de la philosophie et
de l’histoire. S’il en souligne les ambiguïtés, il révèle
aussi sa capacité à déranger l’imaginaire national.
Car l’étranger qui vient nous demande de penser
autrement la place de chacun et chacune dans le
monde.

© Yannick Cadart

Gratuit.
Organisé par Cap Solidarités, plus d’infos sur
capsolidarites.asso.fr
  Porte de Valenciennes

© Cultur’All

 17h-18h30
Partez à la découverte de la Palestine. Visitez
l’exposition en dégustant des produits du commerce
équitable palestinien, puis assistez aux trois temps
d’échanges participatifs autour de films courts
traitant de l’eau, de la culture, du commerce et des
déplacements de population en Palestine.

ANIMATIONS

« Des marches vitales pour une
recherche potable ? »

Projection débat du film d’André Zech «Le Prince des
Fatras», mettant en avant des exemples de valorisation
des déchets en Haïti. La projection sera suivie
d’ateliers de confection d’objets déco pour Noël à
partir de ce que l’on jette dans nos poubelles.
Accessible aux enfants - Gratuit.
Organisé par le GREF et la Communauté Haïtienne
du Nord de la France.
  Porte de Valenciennes

 19h

Venez vous mesurer aux défis de l’eau ! Y accèdet-on de la même manière au Nord comme au Sud ?
Représente-t-elle la même chose chez nous et ailleurs ?

Projection de courts métrages et expositions à
l’Hybride autour de la consommation responsable et
de l’économie circulaire en croisant les points de vue
d’acteurs de la solidarité internationale et d’acteurs
locaux du territoire lillois.

Le Portail de l’Ukraine vous invite à questionner la
ville de demain en vous présentant la reconstruction
de Tchernobyl après la catastrophe nucléaire. Une
exposition et un buffet traditionnel ukrainien vous
seront proposés pour accompagner la diffusion du film
«Roadside Radiation», en présence du réalisateur.

Tarif : 5€ ou gratuit pour les adhérents.
Organisé par le GRDR,
plus d’infos sur lhybride.org
 République Beaux-Arts  JB Lebas

Gratuit.
Organisé par Portail de l’Ukraine, plus d’infos sur
uaportail.fr
  Porte de Valenciennes

Accessible aux enfants - Gratuit.
Organisé par l’Espace Familles de la maison de
quartier des Bois-Blancs.
  Bois Blancs

« Vivre ensemble, c’est faire
ensemble : le concert ! »

REPAS ET ATELIER

PROJECTIONS

Festival du Film de Jeunesse « Des
Films et des Ailes »
 Odyssée Médiathèque de Lomme, 794 avenue
de Dunkerque, Lomme
 10h et 16h
10h : « One Girl » de Rosa Russo, documentaire, RU,
2019, 62 min, VOSTF. Quatre jeunes filles, chacune
vivant dans un pays différent, se réveillent à la même
aube sur le même méridien : Sud Soudan, Roumanie,
Palestine, Finlande.
16h : « Le géant de fer » de Brad Bird, film d’animation,
USA, 1999, 83 min, VF. Hogarth Hugues vient
tout juste de sauver un énorme robot tombé du
ciel. Hogarth a désormais un très grand ami et un
problème encore plus grand : comment garder secrète
l’existence d’un géant de 15 mètres, mangeur d’acier ?
Accessible aux enfants de 9 à 14 ans - Gratuit.
Organisé par le Goethe Institut, réservation
obligatoire pour les groupes scolaires au
03 20 57 02 44
 Maison des Enfants

 Salle polyvalente de Lille Sud, 83 rue du
Faubourg des Postes
 19h30
Autour d’un dîner, les documentaires «Les pêcheurs de
sable» de Yazid Arab et «La transhumance» de Fatima
Kaci seront diffusés puis suivis d’un concert pour cette
soirée dédiée à l’Algérie.
Tarif : 5€
Organisé par Sud Nord Evolution.
 Porte des Postes  Cimetière du Sud

Accessible aux enfants - Gratuit.
Organisé par Lille Métropole Arts et Culture, en
partenariat avec le Mois de l’Accessibilité, plus
d’infos sur http://lmacnet.fr
 Maison des Enfants

ÉVÉNEMENT

Accessible aux enfants - Gratuit.
Organisé par Tuttifrutti International.
 Porte de Valenciennes  Petit Maroc

« Solidarité citoyenne d’une ville à
l’autre »

Venez apprécier la restitution des ateliers artistiques
pour personnes handivalides et le concert mixant
projection vidéo et animations variées sur la
thématique de « l’art du vivre ensemble » sous
l’impulsion et la direction artistique de l’artiste
sénégalais Alibeta.

JEUDI 21 NOVEMBRE

En famille, participez à une journée éco-citoyenne
au cœur du quartier Petit Maroc. Au programme :
de 13h30 à 16h30, ateliers, fabrication de jouets et
d’objets à partir d’emballages et déchets recyclables,
sensibilisation à la protection de l’environnement ; de
16h30 à 18h, goûter et contes africains.

DÎNER-SPECTACLE

 14h-15h30

MERCREDI 20 NOVEMBRE
« Journée éco-citoyenne »

 Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton, Lille

 19h-22h

 Maison des Enfants, 796 avenue de Dunkerque,
Lomme

 20h

« Il était une fois une ville… »

 15h-18h

CINÉ-DÉBAT

 Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton, Lille

CINÉ-DÉBAT

« Soirée projection débat à
l’Hybride »
 L’Hybride, 18 rue Gosselet, Lille

SPECTACLE ET CONCERT

« Le prince des fatras »

CINÉ-DÉBAT

 Salle Brossolette, 58 rue Mermoz, Lille

Gratuit.
Organisé par la Cimade, plus d’infos sur
lacimade.org
 CHU Eurasanté

 13h30-18h

 Auberge de Jeunesse Stéphane Hessel, 235
boulevard Paul Painlevé, Lille

 Théâtre du Nord, Lille - 4 place du Général
Charles de Gaulle

 IRTS, Parc Eurasanté Est, rue Ambroise Paré,
Loos

 Maison du Projet de Faubourg de Béthune,
84/86, boulevard de Metz, Lille

« La gestion des déchets : l’affaire
de tous ! »

« L’étranger qui vient »

« Palestine, résistance là-bas,
solidarité ici »

 Locaux de l’association TuttiFrutti, 6 rue de
Fleming, Lille

RENCONTRE

CONFÉRENCE

EXPO - PROJECTIONS - DÉBATS

« Tour d’horizon »

MARDI 19 NOVEMBRE

Gratuit.
Réservations obligatoires à developpementdurable@mairie-lille.fr
Organisé par la Ville de Lille.

Gratuit.
Organisé dans le cadre de Citéphilo.
  Rihour

« Une mobilité raisonnée et
responsable c’est possible ! »

« Partage ma table » - International
Student Week

ANIMATIONS

 Barraca Zem, 38 rue d’Anvers, Lille

SOIRÉE
RENCONTRE

REPAS CHEZ L’HABITANT

RENCONTRE

CONCERT

« Repas et atelier éco-gestes »
 Guinguette de la Paix, 75 rue du Chevalier
Français, Lille
 12h-16h

CONCERT

Réfléchissons à nos modes de consommation en nous
intéressant à la vie de nos déchets ! Préparation et
dégustation d’un repas anti-gaspi, suivies d’un atelier
éco-gestes.

 La Cie du Tire-Laine, 50 rue de Thumesnil, Lille

« Des mots du Gipsystan sans
frontières »

Tarif : 2€
Réservations obligatoires et plus d’informations à
guinguette@sci-france.org
Organisé par le Service Civil International.
 Saint Maurice Pellevoisin  Louvière

 19h-22h30

SPECTACLE

Tarif : 5€ ou gratuit pour les adhérents
Organisé par la Cie Di mini Téatro avec le
Tire-Laine, plus d’infos sur tire-laine.com
 Porte de Douai  Place Déliot

« La flemme est l’avenir de l’homme »
 Le Polder, 250 rue Roger Salengro, Hellemmes

Une soirée « Tous au Tire-Laine » commençant par un
conte musical qui abordera les thèmes de la (sur)vie
des populations Rroms sur la décharge publique à ciel
ouvert de « Pata-Rét » en Roumanie, suivi d’un concert
du groupe de musique tzigane « Le Gipsystan ».

 14h30 et 20h
Représentation du spectacle « La flemme est l’avenir
de l’homme » de la Compagnie Teatro Déi qui fait
l’éloge de la lenteur, de la paresse, du plaisir de ne rien
faire, de la contemplation... à contre-courant de la
société actuelle.

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Accessible aux enfants - Gratuit.
Organisé par le Collectif de l’Astragale.
 Square Flandre  Hellemmes Cimetière

« 30 ans après la chute du Mur »

RENCONTRE

 18h30-22h

« Rencontre avec l’écrivain Nimrod »
 Le Bateau Livre, 154 rue Léon Gambetta, Lille
 19h-20h
Le poète, romancier et essayiste Nimrod vient vous
rencontrer et vous présenter les thématiques qui
lui sont chères : migrations, discrimination et droits
civiques, qui lui ont valu le Prix Édouard Glissant et le
Prix Ahmadou Kourouma.
Gratuit.
Organisé par le CRDTM, en partenariat avec le
Bateau Livre, plus d’informations au 03 20 53 80 14
 République Beaux-Arts  Gambetta Utrecht

« DAARA J FAMILY feat. FAADA
FREDDY & NDONGO D. »
 Maison Folie Wazemmes, 70 rue des
Sarrazins, Lille
 20h
En amont du nouvel album « Yamatélé » qui
sortira en janvier 2020, le Festival des Solidarités
Internationales a le privilège d’accueillir Daara
J Family feat. Faada Freddy & N’Dongo D.
Aujourd’hui, Daara J Family reste l’un des groupes
phares de la scène hip-hop venant d’Afrique et un
de ses meilleurs ambassadeurs. Le duo a gagné en
maturité et entre leurs projets solo respectifs, les
deux amis d’enfance N’Dongo D. et Faada Freddy,
portés par la même fougue qu’à leurs débuts et
forts d’une nouvelle impulsion créatrice, repartent
sur les routes !
Première partie : Elektro Baobab feat. Mama
Sadio, Mamy Victory et Lady Lykez, fruit d’une
résidence entre artistes lillois, saint-louisiens et
anglais.
Gratuit.
Organisé par Ben Bella Jazz, en partenariat avec
la Ville de Lille.
Plus d’infos sur : maisonsfolie.lille.fr
 Gambetta  Maison Folie Wazemmes

SOIRÉE

 Auberge de jeunesse Stéphane Hessel, 235
boulevard Paul Painlevé, Lille
À l’occasion de la sortie du numéro hors-série de la revue
Politis « 30 ans après la chute du Mur de Berlin », venez
en apprendre plus sur les nouvelles formes de lutte et de
mobilisation internationale autour d’une conférence et
d’un concert.
Gratuit.
Organisé par Pour Politis.
  Porte de Valenciennes

© Tour Makers

ÉVÉNEMENT

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT

© Jeff Russel / Grdr

SAMEDI 16 NOVEMBRE

toute la semaine
EXPOSITION

« Palestine, résistance là-bas,
solidarité ici »
IRTS, Parc Eurasanté Est, rue Ambroise Paré, Loos

Au menu des cantines scolaires et du restaurant
municipal, des repas inspirés par les villes jumelles
de Lille, aux saveurs de la gastronomie italienne,
espagnole, ukrainienne, néerlandaise et palestinienne!

Trois expositions seront installées du 13 au 22
novembre dans les locaux de l’IRTS autour de la
Palestine : l’eau, la terre, les droits et le street art y
tiendront une place centrale.

ÉVÉNEMENT

Gratuit.
Organisé par la Cimade.
 CHU Eurasanté

 Café des Sarrazins, 52/54 rue des Sarrazins

« Adansé »

EXPOSITION ET ATELIERS

Pourquoi et comment être solidaire ? Venez
réfléchir, vous informer et découvrir des
exemples de coopération concrets menés par des
associations en Afrique.

 Maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins /
maison Folie Moulins, 47 rue d’Arras, Lille

 Vendredi 15 novembre

°

°

Consommation
Consommation
du 16 au 25 novembre

du 16 au 25 novembre

« Maison zéro déchet »

 Du 17 au 22 novembre
 14h-19h, fermé le lundi et le mardi
Toute la semaine profitez de la Maison Zéro Déchet à
la maison Folie Wazemmes, participez aux ateliers et
aux conférences et débutez votre transition vers le
« zéro déchet » au quotidien.
Une journée complète d’animations proposée le
dimanche 17 novembre par Zero Waste mais aussi
toute la semaine par la Ville de Lille et le Collectif du
Salon aux maisons Folie Wazemmes et Moulins.
Que ce soit pour réduire ses déchets au quotidien,
vous initier à l’upcycling ou encore découvrir le
recyclage artistique, les maisons Folie vous ouvrent
leurs portes !
Accessible aux enfants - Gratuit.
Le programme complet des ateliers sur
maisonsfolie.lille.fr
Exposition présentée par Zero Waste.

EXPOSITION

« 100 ans pour la paix et au-delà »

festival des solidarités.lille
festival des solidarités.lille

 La Guinguette de la Paix, 75 rue du Chevalier
Français, Lille

merci à nos
partenaires

 Du 18 au 22 novembre

 Du 17 au 23 novembre
 10h–17h
Exposition interactive sur le centenaire du Service
Civil International : d’hier à aujourd’hui, quelles
projections pour l’avenir ?
Vernissage le 17 novembre à 15h.

 18h

« ALIMENTERRE »,

« INTERNATIONAL STUDENT WEEK »

 Du 15 octobre au 30 novembre

 Du 14 au 21 novembre

Coordonné en région Hauts-de-France par Cap
Solidarités, le Festival ALIMENTERRE se donne
pour mission de sensibiliser à l’alimentation durable
et solidaire autour d’une sélection de 8 films
documentaires. Le festival souhaite ainsi permettre
aux citoyens de mieux comprendre les enjeux agricoles
et alimentaires en France et dans le monde.

Semaine consacrée à la mobilité internationale
étudiante pour valoriser la présence des étudiants
internationaux au sein de l’Université de Lille et dans
la métropole, et promouvoir la mobilité internationale
auprès des étudiants lillois.

Plus d’infos sur festival-alimenterre.org

« LE MOIS DE L’ACCESSIBILITÉ »

« LE MOIS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE »

 Du 3 novembre au 3 décembre

 Du 1er au 30 novembre

Vernissage de l’exposition.
 19h
Conférence par Survie Nord : « À qui profite
l’aide au développement ? »
 Samedi 16 novembre

Des centaines de manifestations, initiatives, échanges,
organisés par la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire.
Plus d’infos sur lemois-ess.org

« MIGRANT’SCÈNE »

 16h30

 Du 16 novembre au 7 décembre

Présentation des associations et de leurs
actions.
 20h
Concert de musique traditionnelle par des
artistes de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.
 Dimanche 17 novembre
 19h
Concert d’Abdou Mbaye et le Xalat de
Dakar, sacré meilleur groupe régional par le
ministère de la culture du Sénégal.
 Tout le week-end
 à partir de 16h30
Réalisation d’une fresque participative.
Gratuit.
Organisé par Faso Bara, Survie Nord, Alter Ego,
Transfair et Artisans du Monde.
 Gambetta  Maison Folie Wazemmes

Le festival « Migrant’scène » est un moment culturel
et festif qui promeut les valeurs et les actions de
solidarité active menées par la Cimade contre toutes
les discriminations, pour la défense de la dignité et
des droits des personnes exilées. «Résistance(s)» est
le thème de cette 10ème édition, qui sera l’occasion de
célébrer les 80 ans de la Cimade en 2019.

Plus d’infos sur isw.univ-lille.fr

Sensibilisations sportives, ateliers créatifs, visites
sensorielles, que vous soyez en situation de handicap
ou non, découvrez Lille sous un nouvel angle.
Plus d’infos sur lille.fr

« LES JOURNÉES DE LA
GASTRONOMIE ET DE LA CULTURE
MAROCAINES »
 Du 20 au 22 novembre
Venez découvrir les plats traditionnels et revisités
de la cuisine marocaine, préparés conjointement par
des chefs marocains et des élèves du Lycée Hôtelier
International de Lille.

Plus d’infos sur festivalmigrantscene.org

12/15€ le midi. À partir de 20€ le soir.
Les menus sont disponibles sur le site internet du
lycée Hôtelier
Réservations au 03 20 22 73 50 ou à
lyceehotelierlille@gmail.com

« CITÉPHILO »

« FESTIVAL PALESTINE »

 Du 7 au 26 novembre

 Du 31 octobre au 19 novembre

Festival régional, Citéphilo propose depuis 23 ans,
trois semaines de réflexion et d’échanges sous le
regard de la philosophie et des sciences humaines.
Cette année, la thématique « Dire et faire » propose
une vingtaine de rendez-vous et met à l’honneur
l’anthropologue Philippe Descola.

Deux semaines pour découvrir le quotidien du peuple
palestinien lors de projections, débats, conférences et
concerts.

Activités d’éducation
à la citoyenneté
et à la solidarité
internationale
Éduquer à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, c’est être convaincu de
la nécessité de construire un monde
socialement solidaire, culturellement
diversifié, économiquement viable,
écologiquement durable et politiquement
démocratique.
Associations impliquées cette année :

édition 2019

Recycler plutôt que jeter,
réparer plutôt que racheter,
réutiliser plutôt que gaspiller.
La planète est en surchauffe,
partout, et nous avec.
Que faisons-nous ?

La Ville de Lille soutient les associations de
solidarité internationale dans leurs actions
d’éducation au développement à destination
des Lilloises et des Lillois, jeunes et moins
jeunes, pour :
• comprendre les interdépendances
entre pays et peuples et appréhender la
diversité ;
• prendre conscience de la portée de nos
actions quotidiennes et promouvoir le
changement aux niveaux local, national et
mondial ;
• construire un monde solidaire où mieux
vivre ensemble.
Comme chaque année, de nombreuses
activités d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale sont
proposées durant le Festival des Solidarités
Internationales.

Plus d’infos sur festivalpalestine.unblog.fr

Plus d’infos sur citephilo.org

Un collectif de plus de 80
structures locales vous convie
à vous initier à la consommation
responsable et au réemploi du
16 au 22 novembre sur tout le
territoire lillois.

 Du 16 au 24 novembre
Rien ne se perd, tout se transforme… se répare,
s’échange, se recycle, se partage, se composte !
Profitez de cette programmation pour faire le plein
d’idées et de bons plans pour alléger vos poubelles
et vos armoires, et prouver que les déchets peuvent
être une source d’innovations, de collaborations,
d’économies et de solidarité.

EXPOSITION

« Des déchets pas si trash que ça ! »

Il y en aura pour tous les goûts et, à
coup sûr, près de chez vous !

La SERD se poursuit avec la saison zéro déchet et
consommation responsable jusqu’au 20 décembre.
Plus d’infos sur lille.fr

 Friperie Oxfam, 19 rue de l’Hôpital Militaire, Lille

 Du 19 au 23 novembre
 13h-19h

Dans une ambiance festive
et conviviale, le Festival des
Solidarités Internationales
2019 propose une variété
d’actions concrètes et accessibles
: ateliers d’upcycling* textiles et
musicaux, confection de repas
bio, locaux et zéro déchet,
consommation éthique et
responsable, balades urbaines
alternatives, etc.
Ces événements sont aussi
l’occasion de comprendre
le lien entre coopération
internationale, solidarité et
action climatique, et d’agir
localement pour le bien de toute
la planète. Le climat est notre
affaire à toutes et tous : solidarité
internationale obligatoire !

« SEMAINE EUROPÉENNE DE
RÉDUCTION DES DÉCHETS »

Gratuit
Organisé par le SCI, plus d’informations sur
sci-france.org
 Saint Maurice Pellevoisin  Louvière

Partout dans le monde, à mesure
que la prise de conscience se
généralise, une question surgit
: comment continuer à vivre
normalement ? Se nourrir,
s’habiller, se divertir, travailler,
se déplacer… Transformer son
mode de vie du jour au lendemain
peut sembler vertigineux.
Pourtant, gagner en sobriété est
le seul moyen de prendre soin de
la planète, de soi-même et des
autres dans un même élan.

Venez découvrir l’ingéniosité dont font preuve les
humains aux 4 coins du globe pour transformer des
déchets en objets pratiques ou ludiques.
Vernissage le 20 novembre à 19h.
Gratuit.
Organisé par Oxfam, plus d’informations sur
oxfamfrance.org
 République Beaux-Arts  Hôpital Militaire

EXPOSITION
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responsable & réemploi
responsable
& réemploi
concerts expos ciné-débats ateliers

 Du lundi au vendredi 7h30-18h30

 Cantines scolaires et restaurant municipal

« Les réfugiés climatiques de Khar
Yalla prennent la parole »
 CRIJ, 20 rue Edouard Delesalle, Lille
 Du 18 au 22 novembre
 13h30 -17h
Mis à l’honneur en photos et extraits sonores, venez
découvrir ce qu’ont vécu les sinistrés de Khar Yalla au
Sénégal. Un bon moyen de prendre conscience des
liens étroits entre environnement et crise humanitaire.
Vernissage et débat le 18 novembre à 17h30.
Gratuit.
Organisé par Schola Africa, plus d’infos sur
https://schola-africa.com/
 Mairie de Lille  Médiathèque Jean Lévy
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 Du 13 au 22 novembre

RESTAURATION

Autour du
Festival
des Solidarités

LE FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS

* recycler en embellissant par le design
et la création

