
Communiqué 

Le 12 novembre 2018

Du 16 novembre au 2 décembre, la ville et ses partenaires s’unissent à l’occasion du festi-
val des solidarités. 

Objectifs : faire connaître et valoriser des initiatives solidaires locales et internationales menées par des acteurs 
du territoire, pour susciter l’envie d’y participer et ainsi, de contribuer à un monde plus juste, durable et soli-
daire.

L’eau, thème du festival 2018
La consommation d’eau, sa distribution et son traitement sont des enjeux majeurs de solidarité internationale. 
C’est pourquoi l’eau sera au centre des débats. Tout au long du festival à la Maison Cousté, une exposition du 
Conseil départemental du Val de Bièvre renseignera sur les ressources en eau de pluie à l’échelle mondiale. Le 
22 novembre, la Maison Cousté accueillera le public pour une rencontre-débat avec l’association SOLIDAGO 
France - dont les membres étudient à l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et la faculté de médecine Pa-
ris-Descartes – autour de projets qu’elle mène à Madagascar pour réduire les maladies liées à l’eau. L’associa-
tion présentera aussi son action dans les écoles de la ville, aux côtés du Comité des Relations Internationales et 
des Jumelages (CRIJ). Enfin, pour clore le festival, une soirée festive ouverte à tous sera organisée par le CRIJ le 
1er décembre à la Grange Galliéni, en lien avec l’association malgache Malia. 

La solidarité au cinéma
Le festival Ciné Regards Africains, qui fait partie intégrante du festival des solidarités, aura lieu à Cachan du 23 
au 25 novembre. L’association Afrique sur Bièvre, l’organisatrice, donne rendez-vous au cinéma la Pléiade pour 
plusieurs projections, qui mettront cette année à l’honneur la grande diversité et la qualité du cinéma africain. La 
plupart des films sélectionnés cette année ont en effet été récompensés et jouissent d’une reconnaissance mon-
diale. Rendez-vous sur www.asurb.com et www.cinema-lapleiade.fr pour la programmation complète.
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