PROGRAMME DETAILLE DE LA FETE DE LA SOLIDARITE SAMEDI 2 JUILLET
Programme Scène centrale (n°11)
10h30 : Ouverture + Annonces programme
10h45 à 11h : Un regard humain sur les migrations. L’interview de la FASTI (Fédération des
Associations de Solidarité avec Tout.e.s les Immigré.e.s.) association soutenue par le CCFD-Terre
Solidaire
11h15 - 11h30 : Agir en Amérique latine et en France pour la souveraineté alimentaire via
l’agroécologie. Interview témoignages.
11h45-12h: Mais où va l’argent ? Interview remettre l’économie au service de l’humain (sur l’évasion
fiscale)

12h : tirage tombola
12h15-12h30: Scénette migrations
12h45 - 13h : Musique du groupe Anouan
13h30 : Annonces
13h45-14h : Scène migrations
14h15-14h30 : Agir en Amérique latine et en France pour la souveraineté alimentaire via
l’agroécologie. Interview témoignages.
14h45-15h : La juste rémunération et le juste prix. L’Interview économie au service de l’humain
15h-15h15 : Annonces
15h15 : tirage tombola
15h30-15h45 : L’action citoyenne pour une autre politique migratoire. L’interview migrations
16h-16h30 : Scène migrations
16h30-16h45 : Un regard humain sur les migrations. L’interview migrations de la FASTI (Fédération
des Associations de Solidarité avec Tout.e.s les Immigré.e.s.) association soutenue par le CCFD-Terre
Solidaire
16h45-17h30 : installation concert
17h30 : Tirage tombola + gagnant quizz
17h45-19h : CONCERT ANOUAN (musique africaine)

Intervention Partenaire du CCFD-Terre Solidaire : la FASTI
Un regard humain sur les migrations avec La FASTI.
Fédération des Associations de Solidarité avec Tout.e.s les Immigré.e.s. Cette fédération est une
association française soutenue par le CCFD-Terre Solidaire. Elle est antiraciste et féministe. Elle lutte
contre les politiques discriminatoires à l'égard des étrangers en France. Elle porte des programmes en
particulier pour les femmes migrantes, les mineurs isolés, le droit des étrangers, les politiques aux
frontières.
Sujets d’intervention le 2 juillet :
- femmes migrantes
- le droit des étrangers : un code sur mesure (le CESEDA)
Le CCFD-Terre Solidaire soutient des associations partout dans le monde mais aussi en France dans le
domaine des politiques migratoires.
De 11h à 12h sous le barnum migration (n°4)
Thématiques : femmes migrantes et le droit des étrangers.

SPECTACLE IOTA, compagnie de Théâtre Mungo
Un spectacle sur l’Après fin du monde
Dès 7 ans
"Quelle est donc cette espèce d’Humanosaures qui peut rester de glace alors que la banquise fond en
larmes ? Ghislaine et Richard sont à un iota de réussir leur mission. Pour en finir avec la fin du monde,
définitivement et en moins d’une heure, venez participer à un stage où l’on rit, on s’interroge, on se
réinvente… »
A l’espace n°12 : représentation à 14h/15h30 et 17h

Pour tous : les animations sous les barnums, les spectacles.
Pour les enfants :
- Toute la journée : L'espace jeux en bois à l’espace numéro 1
- 14h45 et 16h15 : Atelier percussions au n°12
- 14h/ 15h30/ 17h : Spectacle IOTA, à partir de 7 ans au n°12
Pour les ados :
- Toute la journée : Les jeux sous les différents barnums : migrations (n°4), agriculturealimentation&climat (n°5), économie (au n° 6), Solidarité internationale (au n°7)
- 14h et 16h : Escape Game fashion victime (au n°8) sur l’industrie du textile & droits humains au
numéro 8 à 14h et 16h
- 14h/15h30 et 17h : Spectacle IOTA de la compagnie Mungo

BESOINS VITAUX
La restauration (sandwiches, pop-corn, crêpes, glaces) : au point 2
La buvette : Au point 3
Les toilettes sèches au point 10
Le point eau : à la buvette

