
Le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
et GESCOD présentent

PA
O

 e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 C

D
54

 D
irc

om
 M

. G
ou

rb
ill

on
 - 

Im
pr

im
er

ie
 C

D
54

 - 
S

ep
te

m
br

e 
20

17

www.gescod.org
audrey.vicenzi@gescod.org
Facebook : marchedumondesolidaire54

19 nov. 2017
10h-18h3010h - 19h

18Entrée libre
Conseil départemental 

48, Esplanade Jacques-Baudot à Nancy

Animations, concerts
& produits du monde

Unissons
nos différences

Accès
par le réseau Stan :

ligne 7 et ligne 8 : arrêt Nancy-Thermal,
tram 1 : arrêt Blandan.

Stationnement : l’accès au parking du conseil 
départemental sera réservé aux personnes 
à mobilité réduite et aux personnes âgées. 
Les autres visiteurs pourront se garer sur le 
parking de Nancy-Thermal et dans la cour 
du Lycée Chopin.

www.meurthe-et-moselle.fr

@departement54

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54

Dans le cadre du Festival des Solidarités, le 30 novembre à la 
salle des fêtes de Vandœuvre-lès-Nancy, la troupe bolivienne 
El Altoteatro viendra présenter sa pièce Peligro, œuvre de 
théâtre originale, abordant les thèmes du monde du travail 
et de ses abus, de la pression sociale et de l’importance de 
ne pas renoncer à ses rêves. 
Réservations : audrey.vicenzi@gescod.org / 03 83 94 58 65
Retrouvez toutes les informations et les actions prévues dans le 
Grand Est sur les sites nationaux du Festival ALIMENTERRE 
et du Festival des Solidarités : www.festivaldessolidarites.org 
et sur le site de GESCOD : www.multicoolor.org.

© Altoteatro



Pour la 16e année consécutive, le conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ouvre 
ses portes durant le Festival des Solidarités 
– anciennement Semaine de la Solidarité 
Internationale (SSI) – pour y accueillir le 
plus grand Marché du Monde Solidaire 
de la région. Cet événement est organisé 
conjointement par GESCOD – anciennement 
Réseau MultiCooLor et coordinateur du 
Festival des Solidarités en Grand Est et le 
conseil départemental. 

Cette année, le Marché du Monde Solidaire 
aura pour thème l’interculturalité :  
« Unissons nos différences ! ». Fondée sur 
le dialogue, le respect mutuel et le souci 
de préserver l'identité culturelle de chacun, 
l'interculturalité peut prendre des formes 
plus ou moins intenses et constitue une 
expérience toujours  enrichissante. Avec ou 
sans la barrière de la langue qui peut être 
un obstacle aux échanges, ces rencontres 
avec l'Autre sont aussi l'occasion d'une 
réflexion sur soi-même et sur le monde. 
Appréhendons les différences comme 
une source de richesse et découvrons 
de nouvelles conceptions des réalités du 
monde.

Soyez curieux, ouvrez grands vos 
yeux et votre cœur et venez nous 
retrouver !

Samedi 
18 novembre

10h - 19h

11h | salle des délibérations
La protection de l’enfance 
dans la Province de Sidi Kacem (MAROC)
avec Antony Caps, vice-président du conseil départemental, délégué 
à la coopération décentralisée et des témoignages des représentants 
de la Province.

14h - 17h
Radio Campus Lorraine
Tables rondes sur le thème de l’interculturalité avec interviews croisées.
 
14h - 15h15 | salle Claire-Leclerc
Théâtre « Je suis un homme »
Témoignages au cœur de l’exil 
par la Ligue des Droits de l’Homme de Metz.
 
16h - 17h15 | salle Claire-Leclerc
Concert Baye Gallo
Musique afro-acoustique, folk, blues 
et percussions africaines.
 
16h et 18h | salle Claire André-Morel
Lecture d’albums jeunesses
Par l’association Lire et Faire lire. À partir de 3 ans.
Petites histoires autour d’un raconte-tapis.
 
16h30 - 18h | salle des délibérations
Table ronde « Consommer en citoyen du monde »
Avec Elise Gonnet, présidente de l’association Ayud’Art, 
Marion Clasquin en visio-conférence depuis Bali et l’ENSAIA.

14h - 14h30, 15h30 - 16h | salle Claire-Leclerc
Choeur d’Enfants du monde
Chorale composée de jeunes migrants de différentes 
nationalités, sous la direction d’Étienne Petitgand.

14h45 - 15h15 ; 16h15 - 16h45 | salle Claire-Leclerc
Théâtre « On n'est pas des moutons »
Aller contre l'évidence, renverser les fondements 
de notre société, ne pas suivre le troupeau, 
réaliser ses rêves... 4 pièces humoristiques 
par l'atelier théâtre de Forcelles-Saint-Gorgon.

15h et 17h | salle André-Morel
Lecture d’albums jeunesses
Par l’association Lire et Faire lire. À partir de 3 ans.
Petites histoires autour d’un raconte-tapis.

15h - 17h | salle de restauration
Jeux coopératifs
Animés par le Mouvement pour une Alternative Non-violente.

16h30 - 18h | salle des délibérations
Conférence « La protection de l’enfance en lien avec la culture »
Avec Rose-Anne Papavero, consultante internationale en Protection de l’enfance, 
Dominique Lemay, Fondateur de l’ONG Virlanie et Agnès Marchand, vice-présidente 
déléguée à l’Enfance, à la Famille, à la Santé et au Développement social au conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle.

Sur les deux jours 16h - 18h30 - Stand 53
Animations et ateliers pédagogiques « Diversité culturelle, vivre ensemble »
Danses, maquillages, fabrication de marionnettes, 
personnalisations de masques du monde.
Restauration solidaire - salle de restauration : repas chauds et sandwiches
Réservation conseillée : audrey.vicenzi@gescod.org

© PAPE

© H. Merling

© E. Petitgrand

© Horizon-théâtre

Plus de 80 acteurs de la solidarité internationale viendront dévoiler au public leurs actions, leurs vécus, 
leurs connaissances et l’artisanat des pays dans lesquels ils interviennent. Venez partager les valeurs 
de la solidarité internationale et participez à la construction d’un monde plus égalitaire. Concerts, 
musiques du monde, jeux coopératifs, contes, danses et théâtre : c’est ça aussi la solid’art...ité !

© GESCOD

dimanche 
19 novembre

10h - 18h30


