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#FESTISOL

JOURNEE FESTIVE
SAMEDI 23 NOVEMBRE 

DE 11H30 A 20H
SALLE DES FETES - EYBENS

Banquet des cultures et musique du monde
A 11H30 OUVERTURE DE LA JOURNEE   

Apéritif offert et repas partagé autour
des cuisines du monde à partir de 12h30.
TOUT L’APRES-MIDI JUSQU’A 16H30

NOMBREUSES ANIMATIONS  
Contes, poèmes, expositions, arbre de la solidarité 

proposé par les écoliers d’Eybens...
DE 17H A 20H CONCERTS DE MUSIQUES DU MONDE 

Musique andalouse, d’Afrique de l’ouest et tunisienne
Ce concert clôture en musique ce Banquet

des cultures avec trois artistes d’horizons divers :

David El Gitano
(musique

andalouse) 

Les Grillots Blancs
(musique d'Afrique

de l'Ouest)

Mosaïque
(musique tradition-
nelle tunisienne). 

Plus d’infos sur cette journée : tél. 04 76 60 76 67,
accueilmdh@ville-eybens.fr

Entrée libre. Journée proposé par le collectif
du Festival des Solidarités Eybens - Gières - Poisat - Venon,

les villes d'Eybens et de Gières,
Amandine Nault et Amel M’Henni.

ENTREE

LIBRE



DANSE, TEMOIGNAGE
LUNDI 18 NOVEMBRE 

20H - SALLE DU 8 MAI 1945 - POISAT
Mission artistique et culturelle auprès

des enfants du camp de Jénine en Palestine.
tisser des liens de  solidarité c’est exister

ici et là bas, c’est se reconnaître les uns les autres,
c’est partager avec humanité.

Entrée libre

ATELIERS CUISINE D'ICI ET D'AILLEURS
VENDREDI 22 NOVEMBRE 

DE 9H30 A 12H - MDH LES COULMES - EYBENS
DE XHX A XH - XXXX - GIERES

Pour préparer le Banquet des cultures
du samedi 23 novembre, deux ateliers 
de cuisines du monde sont organisés à 
Eybens et à Gières. Ouverts à toutes et tous,
amenez vos recettes et ingrédients ?
Entrée libre

PROJECTION
MARDI 19 NOVEMBRE 

20H - SALLE DU LAUSSY - GIERES
Damien veut changer le monde

film de Xavier De Choudens, entre comédie et émotion,
proposé par le service culture de la ville de Gières.

Damien et sa sœur ont vécu une enfance bercée par 
les engagements militants de leurs parents. leur mère 

disparaît brutalement, la fibre militante s'éteint. Vingt ans 
plus tard, Damien, est devenu pion. Pour sauver un de 

ses jeunes élèves, d'une expulsion de territoire imminente, 
Damien renoue avec son passé. Avec sa sœur Mélanie 
et une bande d'amis, il va enfreindre la loi par solidarité. 

Et très vite se faire complètement dépasser...
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 € - Moins de 14 ans : 4 €

CONFERENCE DEBAT
MERCREDI 20 NOVEMBRE 

20H - SALLE MUNICIPALE - VENON
Solidarité - Etat social- Economie sociale et solidaire  

Animée par Virginie Monvoisin, professeure
associée à Grenoble Ecole de Management.

Ses travaux portent sur l'économie monétaire
et le système économique (dans ses dimensions alternatives).

Elle est aussi membre du Conseil d'administration
des "Economistes atterrés" au niveau national.

Entrée libre

JOURNRE DES ECOLES
JEUDI 21 NOVEMBRE 

EYBENS - GIERES
Projection du film d'animation Pachamama pour les scolaires. 

Dans un village des Andes péruviennes, des villageois
vivent de l'agriculture, rendant une partie de leurs récoltes
à Pachamama (la terre), leur divinité, tandis que les incas

viennent piller leurs terres à la recherche de fortune et leur
confisquent leur Huaca (totem protecteur de leur village).

tepulpaï,  et naïra se lancent à sa recherche. Ce film, de Juan
Antin, transmet un message de justice et de paix au delà

du message écologique et de respect des cultures. 

LE COLLECTIF SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
EYBENS-GIÈRES-POISAT-VENON

PROPOSE

“osons
les solidarites”

DU 20 AU 28
NOVEMBRE 2018

DANS LE

CADRE DU

BANQUET
DES

CULTURES
(VOIR AU DOS)


