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SAGA ADAIS ENJEU

FORUM DES ASSOCIATIONS

MJC Gratuit

Jeudi 29 novembre - 9h à 1 6h

Renseignements :

Tél : 04 74 38 24 1 5

Site : www.mjc-amberieu.org

Des associations du collectif proposent aux

collégiens et lycéens une série d’atel iers pour faire

connaître leur action sous une forme ludique et

interactive.

" Habiter : ici, là-bas "

Le Festval des Solidarités a pour but de
mettre en valeur la sol idarité sous toutes ses formes
et dans tous les l ieux, ici et là-bas, et de rendre
compte de sa réalité à travers des actions
d'information, des rencontres, mais aussi en
proposant des événements festifs.

C'est pourquoi le col lectif ambarrois,
constitué cette année de 1 5 associations (dont 8 de
solidarité internationale) et de 6 partenaires
institutionnels ou culturels vous propose ce
programme riche autour du thème " Habiter ici, là-
bas ", abordé principalement lors de la journée
festive du 24 novembre.

" L’habitat dépasse le strict cadre du
logement. L’habitat permet de prendre en compte
d’autres aspects spatiaux : le cadre de vie, les
parties communes, les espaces de proximité.
L’habitat intègre d’autres dimensions, d’autres
fonctions que le simple toit et d’un espace pour
dormir ".

C’est une définition large de " l ’habitat " que
nous allons donc explorer, en particul ier lors de la
table ronde. Grâce à la participation de différents
acteurs (urbaniste, architecte, col lectifs citoyens et
associations), nous échangerons autour du
développement d’Ambérieu et des initiatives
solidaires qui existent localement.

Mais le programme est aussi éclectique :
présence exceptionnelle de Latifa Ibn Ziaten,
échanges autour de l’histoire des harkis, contes du
Moulin à Paroles, spectacle Dici laba ou concert de
Vidala : pleins de découvertes en perspectives !

Un effort particul ier est mené pour proposer
des actions en direction des jeunes : plus de 700
collégiens et lycéens participeront cette année aux
actions du Festisol (Forum des associations,
rencontre de Latifa, concert-conférence avec le
groupe Vidala).

Venez rencontrer les acteurs locaux de
solidarité et découvrir leurs actions, ici et là-bas.
Venez participer aux échanges.
Venez partager les moments de
convivial ité : en cette époque où
prime l’action individuel le, nous avons
bien besoin de solidarité !



Vendredi 1 6 novembre - à 1 9h (1 h40)

Ciné Festival - Tarif unique 7€ - Prévente MJC

" Latifa, le coeur au combat "
Projection suivie d'un échange avec
Latifa Ibn Ziaten.

Mercredi 21 novembre

- à 1 6h30

" Prête moi ta maison "
Moulin à Paroles

Centre Social - Gratuit
à partir de 5 ans

Vendredi 30 novembre - à 20h30

" Atelier Mémoires Vives "
Rencontre avec Rémi-Pierre Gouttenoire

PROJECTION / RENCONTRE

CONTES

MJC - Prix l ibre
Dès 1 5H : Jeux coopératifs
Animés par la Licorne Joueuse

1 6H : Table Ronde
" Habiter Ambérieu : une ville en développement.

Utopies, portraits, projets et initiatives solidaires. "

1 8H30 : Spectacle DICILABA
" Contes multil ingues "
Cada - Moulin à Paroles

1 9H30 : Repas Solidaire

21 H : Concert VIDALA

Assiettes 6€ / Verre de vin 1 € - Réservation accueil MJC

PROJECTION / RENCONTRE

Jeudi 6 décembre - à 20h30

" Leave no trace " de Debra Granik

Ciné Festival
Tarifs habituels

Faites preuve de solidarité pour atteindre

les objectifs !

Luc de Courty (Habitat et Humanisme), le Conseil Citoyen

d'Ambérieu, Roelof Verhage (professeur d'urbanisme), Bassam

Ouaida (la Corde All iée), Chantal Boute (1 00 pour 1 toit) et Michel

Phil ippon (Matricis)

Dici laba un projet de recueil de contes mené précédemment par
l 'association Grand Ensemble au CADA d'Ambé
-rieu et poursuivi aujourd'hui avec l 'association
de conteurs amateurs Le Moulin à Paroles.
Des résidents volontaires racontent des
histoires dans leur langue maternelle (Moyen
Orient, Afrique, Europe de l'est ) qui seront
traduites et mises en musique par des conteuses du Moulin à
Paroles.

Assiettes préparées par les bénévoles des associations engagées
pour le Festival des Solidarités : venez vous régaler avant de finir

la soirée en musique !

Le groupe Vidala reprend des chants
populaires issus du folklore sud-américain
et du mouvement musical contestataire de
la Nueva Canciòn latino-americaine.
Un concert à ne pas rater !

Latifa Ibn Ziaten est la mère

d'Imad, première victime des

attentats terroristes commis par

M.Merah en mars 201 2. Depuis

ce drame, el le si l lonne la France

pour mettre en garde les jeunes

contre les dangers de l 'intégrisme

religieux et promouvoir le vivre

ensemble. Soirée organisée en

partenariat avec le dialogue inter-rel igieux d'Ambérieu.

Les conteurs du Moulin à

Paroles vont puiser dans

leur répertoire des contes du

monde pour explorer. . . l 'habité.

Les élèves de 1 ère du Lycée de la

Plaine de l 'Ain, accompagnés par

l 'association Grand Ensemble, ont

organisé et fi lmé leur rencontre

avec Rémi-Pierre Gouttenoire,

ancien appelé responsable d'un

commando de chasse composé de

Harkis.

Tom a 1 5 ans. El le habite clandestinement avec son père dans

la forêt. Limitant au maximum

leurs contacts avec le monde moderne,

i ls forment une famil le atypique et

fusionnelle. Expulsés soudainement de

leur refuge, les deux solitaires se voient

offrir un toit, une scolarité et un travail .

Alors que son père éprouve des

difficultés à s'adapter, Tom découvre

avec curiosité cette nouvelle vie.

PROJECTION

1 5H : Machine à mesurer le bonheur
Animé par le CCFD

Le CCFD vous propose une animation ludique
pour découvrir le Bonheur National Brut :
un indice qui permet, comme le PIB, de
mesurer le niveau de vie d'une population.

dans le cadre des soirées 7ème art
organisées par Toiles Emoi

du 21 novembre au 3 décembre -
horaires d'ouverture de la MJC

" Parcours de harkis " ONACVG

EXPOSITION MJC - Gratuit

Harkis : depuis la fin de la guerre d'Algérie, le mot se

décline en une infinité de sens. Loyalistes et légalistes pour

les uns, traîtres et col laborateurs pour les autres, les

Harkis font toujours l 'objet

d'un enjeu entre la France et l 'Algérie.

Cette exposition offre aux visiteurs des clefs de

compréhension, pour les pousser à réfléchir, à mieux

comprendre cet épisode marquant de l 'Histoire de France.

CONCOURS PHOTOS

MJC - Gratuit

" Habitat solidaire, Habitat insolite "

du 5 novembre au 3 décembre -
horaires d'ouverture de la MJC

Envoyez ou déposez vos

photos à la MJC

contact@mjc-amberieu.org

Si el les sont retenues, vos

photos seront exposées à la MJC.


