
                                                                                                   PROGRAMME de BEAUNE
Le 13 novembre et du 18 novembre au 1er décembre 2019

CLIMAT, NATURE, SOLIDARITÉS
des clés pour comprendre, des idées pour agir

Lycée E. J. MAREY



Message de la Présidente de Région

Aujourd’hui, une urgence nous concerne tous, celle du changement climatique dont la particulari-
té est de n’avoir aucune limite géographique et dont les impacts sont multiples.

Nous devons agir en trouvant des solutions adaptées et partagées mais aussi en donnant aux 
jeunes des clés de compréhension des interdépendances et des inégalités dans le monde pour en 
faire des citoyens éclairés, responsables et acteurs d’un monde plus durable.

A travers la présentation du spectacle « A fl eur de peau » de la compagnie Ars Anima, la Région 
s’engage en faveur de solidarités climatiques innovantes et pérennes. 

          
Marie-Guite DUFAY, 

Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Des clés pour comprendre, des idées pour agir
                                                                                                   
Face aux enjeux d’un environnement qui souffre, d’une terre qui s’abîme, d‘injustices diverses, 
le Festival des Solidarités, préparé par 20 associations locales, vous propose, cette année, un parcours  
où chacun peut trouver un motif pour s’arrêter, pour apprendre, pour comprendre et pour agir.
Dans le programme entre vos mains vous verrez ainsi :
-  Un départ avec une soirée gratuite de deux conteurs : l’un vit dans un pays qui s’assèche, l’autre dans 

un pays qui s’inonde (page 3)
-  Chacun pourra avancer sur le chemin des 3 R : Réduire les déchets, savoir Réutiliser, penser à 

Recycler (page 4)
- Prendre son envol sur les sentiers de la biodiversité (page 5)
- S’élancer sur la route de la dignité (page 6)
- Courir vers d’autres horizons (page 7)
- Marcher sur un chemin balisé (page 8),
- Aborder le rond-point des découvertes (page 9)
- Arriver dans la rue des solidarités où les associations du Collectif beaunois seront présentes et 
proposeront des temps de rencontres (page 10).

Nous remercions enfi n les Institutions (Région, Mairie, Communauté d’agglomération, le Centre de 
Recherche et d’Information pour le Développement, les partenaires publics et privés qui ont permis le 
fi nancement et l’organisation de plusieurs événements (page 11).
Et pour conclure, vous trouverez un récapitulatif de toutes les manifestations 
de ce Festival 2019 (page 12).

Bon Festival à tous !     
Pour le Collectif des 21 associations locales, Monique PETIT
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Il était une fois... 2 contes pour le développement et le climat, 2 contes de société qui  
reprennent, chacun à leur manière, les grands enjeux de notre temps liés au climat, au dévelop- 
pement humain, à la santé, à l’éducation, à l’énergie… 
C’est l’histoire...     
-  de Ihoa, jeune homme en colère face à la montée des eaux sur son île basse de Polynésie,  

première victime du réchauffement climatique, qui donne l’exemple et s’engage en  
politique, en utilisant les énergies renouvelables.  

-  de  Nana, au Niger, et de sa fille sous-alimentée et atteinte de malnutrition et de paludisme, 
v ictime d’une eau polluée, dans un contexte de sécheresse récurrente au Sahel.       

        
Et à l’issue de chaque conte, les conteurs disent aux hommes et aux femmes qu’ils ont devant 
eux : « Comme Nana, comme Ihoa, c’est à vous d’agir maintenant, faites quelque chose, même 
petit »…

A Fleur de peau
Contes sensibles et immersifs sur le climat et l’Homme de notre temps 

une proposition Ars Anima
pour la région Bourgogne Franche Comté

(Ce spectacle est donné dans 17 lieux de Bourgogne Franche-Comté dont à Dijon, le  
mardi 12 novembre à 15 h et 20 h au théâtre des Feuillants et à Chalon-sur-Saône, le vendredi  
22 novembre à 14 h 30 et 20 h 30 au Réservoir).                                              

                                                                                                                                         

Départ . . .

Mercredi 13 novembre 2019
à 20 h 00    
Ateliers du Cinéma  
Entrée gratuite
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Jeudi 21 novembre
de 15 h 00 à 17 h 00
Chapelle de l’Oratoire
Entrée gratuite             
  

Jeudi 21 novembre
de 17 h 00 à 19 h 00
Chapelle de l’Oratoire
Participation 5 €

                                                                                                   

Avancée
sur le chemin des 3 R :

Réduire Réutiliser Recycler

Avec les produits d’hygiène réutilisables et la-
vables, diminuer l’empreinte écologique dans sa 
maison.
Nos habitudes et nos choix en matière de beauté, bien-
être et d’hygiène ont un impact sur notre environne-
ment et notre santé. Réduire ses déchets dans sa maison 
est une excellente façon de minimiser notre impact éco-
logique. 
Mme Magali DUROYON, chargée de prévention des dé-
chets à la Communauté d’Agglomération Beaune Côte 
et Sud, présentera les produits d’hygiène réutilisables et 
lavables du quotidien.

Avec les Secrets de Lolo, un atelier de fabrication 
de produits ménagers,
Les participants apportent des contenants et repartent 
avec les produits faits sur place.

Pour ces deux animations, inscription 
auprès de Martine LELONG au 06 73 02 21 56

Ces animations sont proposées par l’association AIGUE 
(Association pour l’Information et la Gestion Universelle 
de l’Environnement)    
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Envol sur les sentiers
de la biodiversité                                                         

Pour les élèves, vendredi 22 novembre après-midi
Chapelle de l’Oratoire - Entrée libre
Animation spéciale pour les scolaires à partir du CE2 : Que font les abeilles dehors et com-
ment vivent-elles dans la ruche ? Une rencontre avec M. MOINDROT, apiculteur, vous le fera  
savoir et il vous fera goûter miels et bonbons.
 Animation de 30 minutes par classe à 14 h 00, 14 h 45, 15h 15, et 16 h 00.

 Inscription auprès de Martine LELONG au 06 73 02 21 56                                     

Pour tous, samedi 23 novembre de 11 h 00 à 16 h 00
Chapelle de l’Oratoire - Entrée libre 
(apportez-nous si possible des petits objets en plastique à recycler pour en faire du matériel urbain)
Expo des écoles :  les élèves en primaire et maternelle ont réalisé des œuvres variées sur le 
thème de notre festival. Ils nous les présentent pour notre grande satisfaction.                
Les abeilles : l’Association Apicole Beaunoise, passionnée par la vie des abeilles, compte 
aujourd’hui 81 adhérents. Les abeilles sont présentes sur terre depuis 30 millions d’années et 
le miel est récolté par l’Homme depuis la fin de la préhistoire. 
Mais depuis le milieu des années 1980, l’apiculture est confrontée à un affaiblissement et une 
surmortalité marquée des colonies d’abeilles d’origine multifactorielle.
Pour mieux connaître les abeilles et leur place essentielle dans l’environnement, venez écou-
ter M. MOINDROT, apiculteur de longue date.
Le parc W avec l’association Mille Traces : c’est un parc aux paysages de savane sou-
danienne et à la faune sauvage extraordinaires, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
dés 1996. Au cœur d’un complexe transfrontalier de près d’un million d’hectares, il est géré 
conjointement par le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Ce parc sera aussi présenté à l’Espace 
St Jacques mercredi 20 novembre.
Les arbres et les papillons : la forêt, une amie à soutenir. Avec Forestiers du Monde®, 
vous saurez qui la gère, qui s’en sert et la valorise, qui y habite et veut continuer à y vivre dura-
blement. Le Damier du frêne y est en grand danger...
La faune emblématique de Bourgogne : la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de 
la Côte-d’Or vous présente une nouvelle exposition qui permet de découvrir 10 espèces ani-
males de Bourgogne (5 oiseaux, 1 mammifère, 1 amphibien et 3 insectes) emblématiques 
de par leur rareté en France. Venez connaître les mesures mises en place localement par les 
associations de protection de la nature. Venez voir leurs actions menées localement pour venir 
en aide aux espèces les plus sensibles à l’impact de l’homme sur la nature.



Le film « Mustang » : 
lundi 25 novembre
à 19 h 45 
au cinéma CGR
Tarif habituel

                
                                                                   
       
    
Un jeu interactif d’Amnesty  
International : Construire et 
jouer ensemble

Sur inscription auprès de 
Françoise JUILLARD au 06 26 97 03 82

Des documents de la Cimade
Sur inscription auprès de 

Marie-Pierre LARGEOT 
au 06 78 02 67 27

Le Collectif Odyssée Beaune 
(COB)

Sur inscription auprès de 
Claude TRIVULCE au 06 76 24 56 63

Électriciens sans frontières
 Sur inscription auprès de 

Jean-Paul PÉPIN au 06 35 92 72 09

Élan sur la route 
de la dignité

Film dramatique franco-turc réalisé par Deniz GAMZE 
ERGÜVEN, sorti en 2015 (César du meilleur premier film) 
et présenté par le ZONTA. Pour tout public à partir de  
15 ans.
Cinq jeunes sœurs turques défendent avec fougue 
leur joie de vivre et leur liberté contre l’emprise 
d’un patriarcat étouffant et des mariages forcés. 

Participation à la création d’un jeu plateau et cartes pour 
classe entière (cycle 3) sur le thème « objectif, planète 
durable ». 2 membres de l’association apportent les élé-
ments du jeu, les élèves complètent le plateau, nous 
jouons (environ 2 heures). Le jeu reste à l’école.

Association d’aide aux migrants. Elle propose de venir 
dans les classes ou au CDI de lycées pour informer les 
élèves sur les difficultés rencontrées par les migrants, en 
utilisant aussi des courts métrages, une exposition, des 
jeux.... Sur la question de l’hébergement, la Cimade peut 
venir accompagnée du Collectif Odyssée BEAUNE (COB).  

Association qui fédère des individus et des groupes déjà 
constitués pour accompagner, dans un objectif d’inté-
gration, des personnes étrangères quelle que soit leur 
situation administrative, dans le respect de la légalité. 
Présentation de l’association dans les classes ou au CDI 
des lycées   

Électriciens sans frontières est une ONG de solidari-
té internationale. Elle mène depuis 1986 des projets  
d’accès à l’électricité et à l’eau au service des populations 
les plus démunies avec pour objectif d’améliorer leurs 
conditions de vie en faisant de l’accès à l’énergie un 
levier de développement humain et économique.           

Sur inscription, dans les établissements scolaires, pendant 
la durée du festival                                                                  Gratuit
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En voyage vers d’autres horizons
Pour les élèves du Lycée Viticole de Beaune      Animation gratuite
La coopération internationale avec les Agriculteurs Français pour le Dévelop-
pement International (AFDI) : projection de films: «Quinoa, prenez- en de la graine»  
avec les Bac pro tech-co qui travaillent sur l’alimentation et les produits alimentaires durant l’année ;  «Elles 
sèment le monde de demain» ( ce film parle d’ une initiative collective pour soutenir notamment l’ali-
mentation et la nutrition dans un village en Afrique) avec  les BTS 2a viti oeno qui  travaillent sur l’éco-
nomie solidaire.  Films suivis de débats.

Pour les scolaires                                                      Animation gratuite
Le partenariat du CCFD-Terre Solidaire : Le CCFD œuvre pour que chacun voit ses droits  
fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environ- 
nement sain, choisir là où construire sa vie… Il propose de présenter aux élèves du cycle 3 et 6 ème le 
projet des jardins scolaires des élèves du Timor Leste (inscription auprès de Monique PETIT au 06 21 43 
28 27) et aux lycéens la question de la finance solidaire (inscription auprès de Claude PETIT au 06 18 
58 18 63).

mardi 19 novembre à 16 h 30 pour les élèves de l’école des Echaliers 
mercredi 27 novembre à 14 h 30 à la Villa Médicis pour tous                                                                                         

 Animation gratuite 
La solidarité à Madagascar : l’Association OMEGA propose une animation autour de la compa-
raison entre la vie des écoliers français et malgaches, axée autour de l’alimentation. Présentation d’une 
exposition photos et animation sous forme de puzzle et de quiz.

 jeudi 21 novembre à 19 h 00 au Foyer des Primevères 
Entrée libre sur inscription

Un repas intergénérationnel et international préparé à la fois par de jeunes lycéens et 
des personnes du Foyer Logement. Les jeunes présentent leur pays, leurs coutumes. Ils pourront aus-
si parler des liens qui   unissent jeunes et séniors dans une culture différente. Soirée organisée par  
Engagement Citoyen pour Beaune (ECB).                                            Inscription au 03 80 24 79 36

mercredi 27 novembre à 14 h 30 pour les enfants inscrits à l’Espace St Jacques
jeudi 28 novembre à 17 h 30 pour les familles             Entrée gratuite               
L’aide à la scolarité et à la formation de Partir et Agir : présentation des actions de soutien 
éducatif et médical aux plus défavorisés en Inde ; création d’écoles gratuites pour les enfants défavo-
risés en Inde ; financement de ces écoles grâce à un système de parrainage et aux différentes actions ; 
sensibilisation en France à la situation des enfants des bidonvilles.

samedi 30 novembre de 10 h à 17 h à la Chapelle de l’Oratoire 
                                                                                                Entrée gratuite
Les projets des Scouts et Guides De France : devenir des citoyens du monde, solidaires et 
responsables, c’est un objectif que les Scouts et Guides de France veulent atteindre et, pour cela, ils 
présenteront des photos de leur séjour au Laos et leur projet d’un séjour en Amérique du Sud.
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Un chemin balisé...

 

Samedi 30 novembre de 11 h 00 à 17 h 00 à la Chapelle de l’Oratoire   
Entrée libre

- Le message du Secours Populaire : « Dans la volonté de sensibiliser au développement 
durable, le Secours Populaire organise une gratiferia (marché où tout est gratuit), parce que les 
produits arrivés en fi n de vie, mais en bon état, n’ont pas dit leur dernier mot ! »
- La présentation des activités du   Secours Catholique, qui contribuent à l’édifi cation d’un 
monde plus juste et fraternel. Le Secours Catholique-Caritas France s’engage en faveur d’une 
économie au service de l’humanité, à la fois respectueuse des hommes et de l’environnement. 
Il participe à la construction d’une économie plus solidaire au quotidien, qui se préoccupe des 
plus fragiles en leur donnant les moyens d’être acteurs de leur vie, de consommer des biens 
de qualité, de se déplacer, de produire, d’entreprendre… dans le souci du bien commun et 
des limites de la planète.

Mardi 26 novembre à 17 h 30 à l’Espace Saint Jacques               Entrée libre               
Présentation diverse d’albums par les enfants des maternelles St Exupéry et Peupliers ainsi 
que par les élèves de l’école élémentaire de Vignolles, sur le thème de la protection de la 
planète et des solidarités, avec l’association Lire et Faire Lire. 

Mercredi 27 novembre de 15 h à 16 h à la Bibliothèque Gaspard Monge       
                                                                                                      Entrée libre          
Lecture d’albums par des écoliers sur le thème de la planète et de la solidarité avec Lire et 
Faire Lire. Ce temps de lecture sera suivi d’un goûter.          

Lundi 18 novembre de 8 h 30 h à 16 h 30 à l’Ecole Champagne pour les 
élèves de CM2. 
Mercredi 20 novembre de 13 h 30 à 17 h 00 à l’Espace Jeunes pour les 
jeunes inscrits. 
Mardi 26 novembre de 8 h 00 à 17 h 00 h à l’Ecole St Coeur pour les élèves 
de CM2.
Les gestes de premier secours de La Croix Rouge : Ces initiations consisteront à faire prati-
quer le massage cardiaque et à présenter le défi brillateur aux jeunes de plus de 9 ans.
Elles consisteront aussi à sensibiliser leurs proches sur l’importance de se former aux gestes 
qui sauvent.
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Le rond-point  
des découvertes

Du mardi 19 au vendredi 22 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,  
Samedi 23 novembre de 10 h à 16 h                                      Entrée gratuite
l’école élémentaire des Peupliers expose à la Chapelle de l’Oratoire :  
«L’art au secours de notre planète» 
Mangeons des fruits et légumes de saison bio et local : CP - Sauvons les insectes de nos jardins : CE1 
Le plastique c’est dramatique : CE2 - Ceci n’est pas une nature morte : CM - L’arbre de vie : CM

Du mardi 19 au 1er décembre à l’Espace Saint  Jacques           Entrée gratuite
Exposition des œuvres réalisées par les enfants en lien avec les personnes des EHPAD  
sur le thème de la nature.   
   
Samedi 23 novembre à 18 h à la Comédie du Vin                  Entrée gratuite
Un concert offert par le Conservatoire de Musique et de Danse de la Communauté  
d’agglomération : sensible aux multiples messages qu’entend faire passer le Festival auprès de tous 
et particulièrement auprès des plus jeunes, le conservatoire a logiquement imaginé que la musique 
pouvait en être le vecteur. C’est par le biais de la musique au cours d’un concert qu’il entend être présent 
en mobilisant de jeunes talents autour d’un répertoire Pop, Rock, Funk, de chansons anglaises et de 
variétés. Une soirée qui ravira le tout public !
     
Dimanche 24 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 - RV devant les Halles  

Gratuit sur inscription
Une visite de la ville de Beaune ayant pour thème « L’hôpital se moquerait-il de la charité ? ». 
Ces deux réalités inséparables au cours des siècles seront présentées par Véronique MANGOLD, guide 
passionnée aussi bien par la petite que par la grande Histoire.
                                                             Inscription au 06 72 43 76 06

Samedi 30 novembre de 10 h à 17 h à la Chapelle de l’Oratoire     
         Entrée gratuite

Les produits d’ Artisans du Monde, issus du commerce équitable : Chocolats, cafés et 
thés, épices, pensez-y pour les fêtes : quitte à nous régaler, autant que le père Noël, soit équitable.  
Objets décoratifs, bijoux et jouets de tous les continents, vous trouverez de quoi faire ou vous faire 
plaisir en joignant l’équitable à l’agréable.

Dimanche 01 décembre de 14 h30 à 16 h - RV devant les Halles                               
Gratuit sur inscription

Une visite gratuite des Hospices de Beaune avec l’association Inner Wheel.  
   La visite est suivie d’un goûter offert par le Secours Populaire et le Secours Catholique.

                                                                         Inscription  au 06 84 47 61 38
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Ligne d’arrivée

Samedi  30 novembre de 10 h à 17 h 

La Chapelle de l’Oratoire, 75 rue de Lorraine est transformée en rue solidaire     
Une rue solidaire 
La Chapelle de l’Oratoire sera transformée en quartiers urbains avec deux rues bordées de « magasins » tenus par les 
20 associations du Collectif. Les  rues convergeront en un lieu où le magasin d’Artisans du Monde sera ouvert pour 
vos achats et cadeaux solidaires et ethiques à trois semaines de Noël.
Le public pourra discuter des projets des associations, de leurs activités, de leur fonctionnement.
Deux espaces complèteront le dispositif :
-  un espace réservé à la librairie «  Des Livres et des Hommes ». Vous y trouverez des ouvrages sur les thématiques 

abordées par notre festival cette année.
-  un espace de convivialité où vous pourrez autour d’un café solidaire ou d’un jus de fruit, lire « Le Journal des 

Bonnes Nouvelles »,   regarder une vidéo en rapport avec les thématiques du festival.
L’ensemble de cette journée est gratuite. Vous pourrez, si vous le voulez, déposer des produits alimentaires (conserves, 
produits secs) sur le stand de la Croix Rouge, dans le cadre de la collecte nationale de la Banque Alimentaire. 

L’Espace Jeunes, 1 Promenade des Buttes,  ouvert pour des rencontres- 
débats  de 10 h à 18 h  
Cinq rencontres-débats à l’Espace Jeunes permettront une approche de certaines controverses actuelles et 
aideront à vous faire une opinion.
10 h/11 h Pourquoi protéger la nature ? Le parc W est  un parc aux paysages de savane soudanienne et à la 
faune sauvage extraordinaires, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco dés 1996. Jean-Marie OUARY, un des 
fondateurs de Mille Traces, vous présentera l’activité de  cette association d’éducation à l’environnement et de 
protection de la nature.
11 h 15/12 h 15 Un tee-shirt à 2 € : est-ce possible ? qui paye ? Cette conférence débat  animée par Jacques 
PULH  de l’association  Ethique sur Etiquette permettra de voir comment mettre de l’éthique sur les étiquettes 
de nos achats. Un documentaire «Nous achetons, qui paye ?» (durée 25’) permettra un débat sur ce sujet important.
14 h/15 h Face aux changements climatiques, l’agroécologie est-elle une réponse ? Conférence débat 
animée par des responsables  de l’association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. L’agroécologie 
permet de répondre aux problèmes d’atténuation et d’adaptation de l’agriculture au réchauffement climatique en 
réduisant l’utilisation d’énergies fossiles. Elle s’appuie sur une augmentation de la fixation de carbone dans le sol 
et sur la restauration d’écosystèmes. 
15 h 15/16 h 15 Une épicerie participative et coopérative. Romain ROYOUX présentera un projet d’épicerie 
La Coop des Sources. Ce ne sera pas une épicerie ordinaire car elle rassemblera des consomm’acteurs de milieux et  
d’horizons différents, désireux de travailler ensemble pour inventer une nouvelle façon de consommer, en lien 
direct autant que faire se peut avec les producteurs locaux. (Bourgogne / Franche-Comté) et de saison.
16 h 30/17 h 30- La Finance peut-elle être solidaire ? elle gagne du terrain en 2018 et cela depuis cinq ans ! 
Les motivations des épargnants solidaires sont solides : souci de transparence des fonds, donner du sens à l’épargne, 
financement de projets utiles à la société.Pour en savoir plus venez en parler avec Claude PETIT (SIDI :Solidarité 
Internationale pour le Développement et l’Investissement) et François Girard (Nef : Nouvelle Economie Fraternelle). 
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Le Festival des Solidarités est un rendez-vous internatio-
nal et décentralisé, de sensibilisation et d’interpellation par 
des animations d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité  
Internationale.
Le Festival des Solidarités, dans une démarche positive et 
interculturelle, contribue au mieux-vivre ensemble et à la défense 
des droits humains. Il participe à la construction d’alternatives  
économiques, politiques et sociales...
Il promeut notamment la diversité culturelle, la paix, la protection 
de l’environnement et le respect des personnes migrantes ou en 
déplacement dans des dynamiques locales et globales. 

Vous voulez nous rejoindre et vous voulez en savoir plus sur le Festival des Solidarités ?
Sur notre histoire, nos valeurs, sur les acteurs Festisol qui organisent des événements ? Rendez-vous sur 
festivaldessolidarites.org
À Beaune, le Festival des Solidarités est organisé par un collectif de vingt 
associations locales que vous pourrez rencontrer samedi 30 novembre  
à la Chapelle de l’Oratoire de 10 h à 17 h.                                                                                                   
- Agriculteurs Français pour le Développement International (AFDI) afdibfc@afdibf.org
- AIGUE aigue.beaune@gmail.com
- Amnesty International fillon.nicole@wanadoo.fr
- CCFD-Terre Solidaire ccfd-terresolidaire.beaune@orange.fr
- CIMADE mpl21@outlook.fr
- Collectif Odyssée Beaune (COB) collectifodyssebeaune@gmail.com
- Engagement Citoyen pour Beaune (COB) engagementcitoyenpourbeaune@gmail.com
- Electriciens Sans Frontières (ESF) jp.pepin@aliceadsl.fr
- Inner Wheel martinesteimer@gmail.com
- La Croix Rouge rogerbrigitte@neuf.fr
- Lire et Faire Lire bassier.loc@wanadoo.fr
- Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) claud.juillard@gmail.com
- Mille Traces claud.juillard@gmail.com
- OMEGA anniedebeaune@gmail.com
- Partir et Agir annymath@wanadoo.fr
- Scouts et Guides de France sgdf-rg-beaune-foure@orange.fr
- Secours Catholique sc.beaune21@orange.fr
- Secours Populaire spfbeaune@sfr.fr
- Société internationale pour le Développement et l’investissement (SIDI) claude.petit85@orange.fr
- Zonta presidence.zonta.beaune@gmail.com 

Nos remerciements à nos soutiens et à nos partenaires : la ville et la communauté d’agglomération de 
Beaune — La RégioBourgogne Franche Comté — Bourgogne Franche-Comté International — Le Conservatoire  
intercommunal de Musique et de Danse de Beaune — Le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le  
Développement) — La Librairie « Des livres et des Hommes » — Artisans du Monde (Dijon) — Lycée Marey, la classe 
de BTS Études de Réalisation d’un Projet de Communication — EREA Beaune — Imprimerie coopérative ouvrière de 
Dijon — L’association Forestiers du Monde — L’Association Apicole Beaunoise — Les Espaces Beaunois — La Plateforme 
Finance Solidaire de Bourgogne — Agronomes et Vétérinaires sans Frontières — Le Collectif Ethique sur Etiquette de 
la Côte d’Or — La coopérative des Sources — Les Etablissements scolaires de Beaune (écoles, collèges, lycées) — Les 
secrets de Lolo — La Comédie du Vin — Les Ateliers du Cinéma — Le Foyer logement « Les Primevères » — AFS-Vivre 
sans Frontières — CGR — La Bibliothèque Municipale Gaspard Monge — La Villa Médicis



                                                                                                   

Dates/horaires	 Lieu		 Evènement														couleur	framboise	:	pour	les	élèves	 page	
Me	13	novembre	
20	h	00	

Ateliers	du	cinéma	
13	BD	Maréchal	Joffre	

	A	FLEUR	DE	PEAU	:	2	contes	pour	le	développement	et	le	climat	
	

3	

Pendant	la	durée	du	
Festival	

Dans	les	
établissements	
scolaires	

Animations	par	des	associations	organisatrices	du	Festival	 6,7	

Pendant	la	durée	du	
festival	

Espace	Saint	Jacques	
13	rue	Gaston	
Roupnel	

Exposition	réalisée	par	des	jeunes	des	espaces	beaunois	avec	des	
résidents	des	EHPAD	sur	le	thème	de	la	nature.	

9	

Lu	18	novembre	
De	8	h	30	à	16	h	30	

Ecole	élémentaire	
Champagne	

Initiation	aux	gestes	de	1er	secours	 8	

Du	19	au	23	
novembre	
Voir	horaires	p.9	

Chapelle	de	l’Oratoire	
75	rue	de	Lorraine	

Exposition	présentée	par	les	élève	de	l’école	des	peupliers	:		
«	L’art	au	secours	de	la	planète	»	

9	

Ma	19	novembre		
16	h	30	

Ecole	des	Echaliers	 Animation	solidarités	à	Madagascar	 7	

Me	20	novembre	
De	13	h	30	à	17	h	

Espace	Jeunes	 Initiation	aux	gestes	de	1er	secours	 8	

Me	20	novembre	
14	h	30	

Espace	Saint	Jacques	 Diaporama	commenté	:	le	parc	W	en	Afrique,	une	réserve	à	protéger	 5	

Je	21	novembre	 Chapelle	de	l’Oratoire	 15	h	:	présentation	de	produits	d’hygiène	réutilisables	
17	h	00	:	fabrication	de	produits	ménagers	

4	

Je	21	novembre	
19	h	

Les	Primevères	
Route	de	Gigny	

Repas	intergénérationnel	et	international	 7	

Ve	22	novembre	
Après-midi	

Chapelle	de	l’Oratoire	 La	vie	des	abeilles	 5	

Sa	23	novembre	
11	h	à	16	h	

Chapelle	de	l’Oratoire	 JOURNEE	BIODIVERSITE	 5	

SA	23	novembre		
18	h	

La	Comédie	du	Vin	
12	Bd	Jules	Ferry	

Concert	exceptionnel	Pop,	funk,	variétés.	 9	
	

Di	24	novembre	
14	h	30/16	h	30	

RV	devant	les	Halles	 Visite	de	la	ville	de	Beaune	 9	

Lu	25	Novembre	
19	h	45	

Cinéma	CGR	
3	bis	bd	Maréchal	
Joffre	

Film	«	Mustang	»	 6	

Ma	26	novembre	
De	8	h	à	17	h	

Ecole	Saint	Cœur	 Initiation	aux	gestes	de	1e	secours	 8	

Ma	26	novembre	
17	h	30	

Espace	Saint	Jacques	 Présentation	d’albums	sur	le	thème	de	la	planète	et	des	solidarités	
par	des	enfants	de	maternelle	

8	

Me	27	novembre	
14	h	30	

Espace	Saint	Jacques	 Présentation	aux	jeunes	d’actions	éducatives	en	Inde	 7	

Me	27	novembre	
14	h	30	

Villa	Médicis	
Route	de	Pommard	

Animation	solidarités	à	Madagascar	 	

Me	27	novembre	
De	15	h	à	16	h	

Bibliothèque	Gaspard	
Monge	
Place	Marey	

Lecture	d’albums	sur	le	thème	de	la	planète	et	des	solidarités	par	
des	écoliers.	

8	

Je	28	novembre		
17	h	30	

Espace	Saint	Jacques	 Présentation	aux	familles	d’actions	éducatives	en	Inde	 7	

Sa	30	novembre	
De	10	h	00	à	17	h	00	

Chapelle	de	l’Oratoire	 LA	RUE	SOLIDAIRE	:	rencontre	avec	les	associations,	commerce	
équitable,	gratiferia,	collecte	banque	alimentaire,	expo/vente	
d’ouvrages.	

10,11	

Sa	30	novembre	
De	10	h	à	17	h	30	

Espace	Jeune	
1	promenade	des	
Buttes	

Rencontres-débats	:	
10	h	00	:	le	parc	W	en	Afrique,	à	protéger.	
11	h	15	:	un	tee-shirt	à	2€,	qui	paye	?	
14	h	00	:		l’agro	écologie,	réponse	au	changement	climatique	?	
15	h	15	:	une	épicerie	participative	et	coopérative	à	Beaune.	
16	h	30	:	la	finance	peut-elle	être	solidaire	?	

10	

Di	1e	décembre	
14	h	30/	16	h	

RV	devant	les	Halles		 Visite	des	Hospices	de	Beaune	 9	

	


