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Alain Rousset
Député de la Gironde

Président du Conseil régional d’Aquitaine

Anne Cordebart
Présidente du Réseau aquitain pour le développement et la solidarité internationale

(RADSI)

Tewfik Guerroudj
Président de Cultures du Cœur Gironde

ont le plaisir de vous inviter

au lancement de la Semaine de la solidarité internationale 

et de la campagne AlimenTERRE en Aquitaine

le vendredi 9 novembre 2012 à 15 h 00

au Rocher de Palmer, Cenon
  

PROGRAMME : QUAND LA CULTURE PARLE DE SOLIDARITÉ

15 h 00                      Accueil

15 h 15                        Culture et cultureS : Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es!
                                  Projection-débat «Salvemos la semilla» Fondation FANG 2010

17 h 15                       Musique, solidarité et engagement
                                  Sieste musicale par Patrick Labesse, Rocher de Palmer (nombre de places limité)

18 h 30                       Aux arts, citoyens du monde!
                                  Table ronde

20 h 00                       Inauguration par Ludovic Freygefond, Vice-Président du Conseil régional d’Aquitaine, de la présentation
                                  artistique des manifestations de la Semaine de la solidarité internationale et d’AlimenTERRE en Aquitaine
                                  réalisée par Alejandro Zapata, suivie d’un buffet « AlimenTERRE »

21 h 00                        Afro Guinguette invite Maras Band et Doudou Sata-Tizimane-Rabiza
                                  Concert coopératif à l’occasion de la sortie du second album « Dedans-Dehors » d’Afro Guinguette
                                  Entrée par le parc (Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 €)

Merci de vous munir de cette invitation qui vous sera demandée à l’entrée.
Inscription indispensable avant le vendredi 26 octobre 2012 par mail : cdc33@culturesducoeur.org

Renseignements : 05 56 86 60 06 
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le vendredi 9 novembre 2012 
Au Rocher de Palmer, Cenon 

 

- QUAND LA CULTURE PARLE DE SOLIDARITE – 
 
 

PROGRAMME  
 

Cultures du Cœur Gironde et les membres du RADSI croisent leurs réflexions et  pratiques pour mettre en avant les 
différentes passerelles possibles entre cultures et solidarités  qu’elles soient locales ou internationales. Nous 
parlerons, entre autres, de diversités culturelles, de dignité humaine, de patrimoine culturel (linguistique, 
alimentaire, musicale, …) et de l’art comme moyen d’émancipation et/ou de changement social. Tout au long de la 
journée, nous verrons et écouterons comment la culture, à travers différents champs artistiques, rime avec solidarité 
et engagement.  
 
 

15 h 00  Accueil (ACCES LIBRE) 
 
15 h 15  Culture et cultureS : Dis moi ce que tu manges et  je te dirais qui tu es ! 

PROJECTION DÉBAT « Salvemos la semilla » Fondation FANG 2010 
avec  Mickael Castro – Eco lieu Jeanot/Militinérêves 
A travers ce documentaire, suivi d’une conférence-débat, il sera question du droit à la souveraineté alimentaire 
ou comment mondialisation et globalisation mettent en danger le droit des peuples de choisir leur 
alimentation.  

 
17 h 15  Musique, solidarité et engagement 
  SIESTE MUSICALE par Patrick Labesse  (Rocher de Palmer)  

Places limitées 
 
18 h 30  Aux arts, citoyens du monde ! … 

… ou « Comment l’accès aux différentes formes artistiques favorise le changement social ? ». 
TABLE RONDE animé par Cheikh Sow, anthropologue et chargé de mission au Clap Sud Ouest 
avec un représentant du mouvement « Y en a marre » (Sénégal) ; Frédérick Cazaux – Cie FRACAS ; 
Jean-Michel Lucas – maître de conférence (Ancien DRAC) 
Plusieurs lectures de ce thème seront envisagées, qu’il s’agisse de la question du choix et de la diversité 
culturelle, de celle de l’accès aux diverses formes artistiques dans un souci d’émancipation de l’individu ou 
encore celle de l’art comme média d’action dans la sphère politique, sociale, publique. 

 
20 h 00  Inauguration de la présentation artistique des manifestations de La Semaine et d’Alimenterre en 

Aquitaine réalisée par Alejandro Zapata,  par Ludovic Freygefond, vice-président du Conseil régional 
Aquitaine - suivie d’un buffet « AlimenTERRE » 

 
21 h  00  Afro Guinguette invite Maras Band et Doudou Sata-Tizimane -Rabiza 

CONCERT COOPERATIF* à l’occasion de la sortie du second album « Dedans-Dehors » d’Afro 
Guinguette 
Entrée par le parc/Tarif  concert : 8 euros / Tarif réduit : 5 euros  
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