
Depuis un an et demi,  sous l ’ impulsion,  d’e-graine Grand
Est,  plusieurs associations se regroupent autour du
programme national ,  un univers citoyen, qui a pour
ambition de déconstruire les préjugés autour des
migrations.  

De ces rencontres sont nées,  l ’envie de créer une
campagne citoyenne autour des questions de
migrations et de consommation responsable,  que le
collectif  aubois du Festisol  vous propose dans une
ambiance conviviale et participative.  

Un grand merci à la médiathèque
Jacques-Chirac pour son accueil .  

C’est quoi le festisol ? 

Depuis plus de 20 ans,  le Festival  des Solidarités est un
rendez-vous international pour promouvoir et célébrer
une solidarité ouverte au monde et aux autres.

Chaque année en novembre,  des associations,
collectivités,  établissements scolarisés,  structures socio-
culturelles,  acteurs d’économie sociale,  groupes de
citoyen.ne.s ,  etc…organisent plus de 4 400 animations
conviviales et engagées pour donner aux citoyen.ne.s de
tout âge l ’envie d’agir pour un monde juste,  sol idaire et
durable.

Pour la première fois ,  plusieurs associations se
réunissent en collectif  pour faire vivre le Festisol  dans
l ’Aube. Pour participer à l ’édition 2022 et/ou aux
suivantes,  contactez e-graine Grand Est ou venez nous
rencontrer.  

Les samedis 26 novembre & 03 décembre

Médiathèque Jacques-Chirac

Bd Gambetta -TROYES

LE COLLECTIF AUBOIS DU FESTISOL 

ILS NOUS SOUTIENNENT 



LECTURE MUSICALE (dès 8 ans)
"PERDU MA LANGUE"

LA DISCO SOUPE SOLIDAIRE

Le matin :  
Récupération et
glanage des
légumes invendus
sur le marché et
dans les
supermarchés.  

A partir  de 12h :
Préparation
collective des  

Parvis de la médiathèque Jacques-Chirac

Samedi 26 novembre à 15h 
Médiathèque Jacques-Chirac

Entrée l ibre sous réserve des places
disponibles

Mabo est né en France mais ses parents
sont d'ai l leurs.  Depuis toujours,  i l  va et
vient entre deux langues :  cel le d' ici ,  et
puis celle de ses parents.  Un beau jour,  sa
langue maternelle,  le Sindar,  se met à lui
échapper.  Pourquoi ? Comment ? Mystère.

De questionnements en colères,  de
cauchemars en fou rires,  Mabo cherche
son Sindar envolé.  Au mil ieu de chansons
venues de Russie,  du Mali  ou des Caraïbes,
c'est un voyage à travers les cultures
auquel nous convie Mabo. . .

Texte & chant :  Daisy Bolter
Guitare :  Paul Abirached

La Compagnie Némo
 

A partir  de 8 ans 
Durée :  45 min

THÉÂTRE / DÉBAT SUR LES

MIGRATIONS "LA FUITE" 

Un homme jeune – un f i ls ,  un frère,  un
fiancé – décide de quitter son pays et
entreprend un long voyage pour trouver,
peut-être,  un monde meil leur… comme
tant d’autres.

On les appelle migrants,  exi lés,  sans
papiers,  demandeurs d’asi le…

« La fuite » ,  c ’est l ’histoire,  en neuf
épisodes,  du voyage de ce jeune homme
qui,  à chaque étape, rencontre un
personnage emblématique d’un moment,
d’un l ieu,  d’une fonction,  d’une émotion.

La représentation sera suivie d'un
échange entre le public,  les comédiens et
des associations locales.

La Compagnie du Loup Bleu
Mise en scène :  Marie-Hélène Aïn

Interprétations : Ibraheem Ramadan et
Alain Dommanget
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soupes dans une ambiance conviviale et
musicale.

Stands de sensibil isation  (CIMADE,
Artisans du monde, e-graine)  

Rencontre avec des associations de
solidarité locale

A partir  de 16h :  Init iation à la danse
africaine & dégustation des soupes (une
soupe contre un engagement citoyen !)

Les disco soupes permettent l ’éducation
à une cuisine saine et goûtue, avec le
plaisir  de cuisiner ensemble,  de créer un
espace de rencontre et d’échanges,  tout
en sensibil isant au gaspil lage
alimentaire et au vivre ensemble.  

C’est ouvert à toutes et tous,  rejoignez-
nous !

 

   contact@e-graine-ge.org
   07 81 03 46 81

Samedi 26
novembre 

Samedi 3
décembre

16h 

Durée :  40 min
+ échanges avec

la salle

Médiathèque
Jacques-Chirac

Entrée l ibre
sous réserve

des places
disponibles


