"Le Formulaire", de Filip Flatau

JEUDI 24 NOVEMBRE - 20H30- GRATUIT À LA MÉDIATHÈQUE
Depuis des années Filip
cherche à faire parler sa
mère de son enfance.
Sauvée du ghetto de
Varsovie puis cachée à
la campagne jusqu’à la
fin de la guerre, elle a
toujours gardé ce passage de sa vie secret.
C’est au fil de la rédaction d’un formulaire que
sa parole va peu à peu
se libérer. Un formulaire
pour faire reconnaître
comme «Justes parmi
les Nations» la famille qui l’a sauvée. Une quête
de vérité qui les mènera jusqu’en Pologne sur les
traces de son passé.
En présence du réalisateur !

"Les femmes du square", de Julien
Rambaldi
JEUDI 1er DÉCEMBRE - 20H30 AU CINÉFESTIVAL

Angèle, jeune femme
ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa
tchatche et à son culot.
Pour s’éviter les représailles d’une bande de
malfrats, elle parvient
à se faire embaucher
comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans
des beaux quartiers.
En découvrant les
conditions de travail
des autres nounous et
leur précarité, Angèle
décide de prendre les
choses en mains.

Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard,
jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son
charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice…

Luttons contre toutes
discriminations !

LE COLLECTIF
D’AMBÉRIEU-EN-BUGEY
PRÉSENTE

La discrimination désigne le fait de distinguer et de
traiter de manière différente une personne ou un
groupe d’individus par rapport au reste de la société
et ce, sur la base de certains critères ou signes
distinctifs.
Les motifs de discrimination sont nombreux et ne
sont pas toujours visibles. Les plus communs sont :
la couleur de peau, l’origine ethnique, la religion, la
sexualité, l’identité de genre, le sexe, le handicap,
ou encore l’apparence physique, etc.
Comme pour toutes les situations douloureuses
qui ne concernent qu’une minorité, la plupart des
gens préfèrent ne pas en parler, ce silence public les confortant dans le sentiment qu’il vaudrait
mieux que le « problème » n’existe pas. Mais pour
celui ou celle qui se sent différent.e parce que non
reconnu.e par la majorité, cet enfermement est une
nouvelle source de souffrance.
Le Collectif ambarrois du FestiSol a choisi de
rompre ce silence et d’évoquer, à travers témoignages, expositions, pièce de théâtre, films, trois
motifs de discrimination : l’origine ethnique, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Des situations auxquelles les associations de solidarité sont confrontées quotidiennement et qu’elles
prennent en compte.

Venez partager ces moments de
convivialité !

COLLECTIF FESTISOL
AMBÉRIEU-EN-BUGEY

Renseignements :
04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org
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PROJECTIONS

f e s t i va l d e s

s o l i da r i t e s

.org

JOURNÉE FESTIVE
SAMEDI 26 NOVEMBRE
À LA MJC - PRIX LIBRE - DÈS 15H30

15h30 : Présentation de la nouvelle
promotion de jeunes volontaires à Unis
Cité
16h à 17h30 : "Les discriminations, et si on
en parlait ?"
Ce temps de témoignages mettra en lumière des
histoires personnelles pour illustrer la diversité des
motifs de discriminations et les conséquences importantes que celles-ci peuvent avoir dans la vie des
personnes dicriminées.

18h : "Né quelque part"
Mathieu Barbances
L’histoire d’une famille en exil de la Syrie
à la France
Depuis quelques années,
le drame que vivent les
migrant.e.s est proche de
chacun.e d’entre nous,
quel que soit notre âge.
A partir de l’histoire d’une
famille syrienne venue
se réfugier en France, ce
récit raconte aux enfants
d’ici, l’histoire de ces enfants venus d’ailleurs.
A partir de 7 ans

19h : repas solidaire et délicieux
concocté par les bénévoles des
associations du collectif !
Coût : 7 euros + 1 euro verre de vin

21h : Malaach...
entrez dans la transe !
Un concert qui vous fera
voyager aux quatre coins
du monde !

FORUM DES ASSOS

ATELIER PARAPLUIES

JEUDI 24 NOVEMBRE - 9H-17H - À LA MJC

MARDI 8 NOVEMBRE - 14H - À LA MJC

Des associations du collectif présentent aux collégiens et lycéens leur action, sous une forme ludique
et interactive, lors d’ateliers de 45 minutes

Un atelier créatif pour mieux comprendre
le mouvement LGBTQIA+ animé par le
Centre Social le Lavoir.

EXPOSITIONS

" LA VALISE DE M. MEKKI "
Exposition sonore
DU 14 AU 22 NOVEMBRE - À LA MJC
Vendredi 18 novembre à 18h30, vernissage et
temps d’échange avec l’association Entre-Autres.
Se renseigner au préalable à l’accueil de la MJC
A partir de la valise d’un
immigré algérien arrivé
dans le Bugey dans les
années 30, l’association
Entre-Autres a mené
l’enquête pour retracer
le parcours de M. Mekki, depuis son enfance
en Algérie jusqu’à son
intégration dans la vie
locale bugiste.

CONTES
"ÉCRIS TON CONTE !"
Atelier animé par le Moulin à Paroles
SAMEDI 26 ET 3 DÉCEMBRE - 10H à 12H
PRIX LIBRE - À LA MJC

Suite au magnifique travail réalisé l’année dernière
qui a débouché sur le livret «Louloudrite et l’ombre
maléfique», Colette et Chantal mettront au défi les
enfants d’écrire un conte qui parlera de solidarité !
Création de personnages, écriture de scénario... un
temps pour ouvrir l’imaginaire et trouver un récit
commun !
7-10 ans / 12 places / inscription à l’accueil de la
MJC

"NON ! PAS TOI !"
Avec le Moulin à Paroles

MERCREDI 30 NOVEMBRE - 16H30GRATUIT - À LA MÉDIATHÈQUE
Non ! Pas toi !» Mais vous tous êtes
les bienvenus au spectacle proposé par le Moulin à Paroles, où il
sera question de discrimination. Le
monde du conte permet d’aborder
ce sujet grave de façon délicate,
dérisoire, drôle parfois et toujours
bienveillante.

