
Spectacles, projections de films,
conférences, rencontres, débats...
La ville de La Motte-Servolex et le collectif d’associations motteraines

et chambériennes se mobilisent pour vous proposer un programme de rencontres

et d’animations dans le cadre du Festival des Solidarités, du Festival Migrant’scène

et du Festival Alimenterre.

Le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une soli-

darité ouverte au monde et aux autres dans une démarche positive et interculturelle, il contribue au 

mieux vivre ensemble et à la défense des droits humains.

Le Festival Migrant'scène permet de se retrouver, de créer du lien et de réagir pour les droits et la 

dignité des personnes réfugiées et migrantes

Le Festival ALIMENTERRE est un événement international sur l’alimentation durable et solidaire.

OUVERTURE DU FESTIVAL

MIGRANT'SCÈNE
Vendredi 12 novembre à 18h30, Malraux 

scène nationale Chambéry Savoie

•  Inauguration de la 7ème édition du Festival 

Migrant'scène en Savoie

•  Lancement de l'ouvrage "Les Oiseaux 

Migrateurs" présentant 15 parcours de 

chambériens venus d’ailleurs, exposition 

photos (portraits des chambériens et re-

cettes de cuisine par la ville de Chambéry et 

Chambéry Solidarité Internationale ). 

•  Rencontre-débat avec Hervé Bel en 

partenariat avec Lectures Plurielles, à 20h. 

Lectures Plurielles est une association, un réseau internatio-

nal de lecteurs, une saison littéraire et un festival unique en 

France, le Festival du premier roman de Chambéry.

OUVERTURE DU FESTIVAL

DES SOLIDARITÉS
Samedi 13 novembre de 17h à 22h, salle de 

spectacle Saint-Jean à La Motte-Servolex

Soirée le Festisol fait sa soupe !

•  Inauguration du Festival des Solidarités 

à La Motte-Servolex.

•  Préparation collaborative de soupe et 

de pain avec Claude Degrange, dégustation 

en fin de soirée accompagnée d’un buffet 

de produits locaux.

•  Exposition "Recits’Procités" 

par Pays de Savoie Solidaire.

•  Spectacle CLIMAX de la Compagnie 

Zygomatic.



PROJECTIONS
"WARDI"
Samedi 13 novembre

à 14h30
CinéMalraux [Chambéry]

Film d’animation de Mats Gorud (2019)

Durée : 1h17 – Dès 9 ans
Beyrouth, Liban, 

aujourd’hui. 
Wardi, une jeune 

Palestinienne de 

onze ans, vit avec 

toute sa famille 

dans le camp de 

réfugiés où elle 

est née. Sidi, son 

arr ière - grand-

père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer 

après avoir été chassé de son village en 1948. 

Tarifs : tout public 6,50 €, réduit 5,50 €, carte adhérent 5 €, 

moins de 14 ans 4 €

"ÂME QUI VIVE"
Samedi 13 novembre à 20h

CinéMalraux [Chambéry]

Film d’Eliane Raheb (2018) - Durée : 73 minutes

Haykal, un fer-
mier chrétien 

âgé de 60 ans, vit 

dans une région 

m o n t a g n e u s e 

au nord du Li-
ban, à quelques 

kilomètres de la 

Syrie. C’est une 

zone géopoliti-

quement complexe, où règnent des tensions 

sectaires, la peur et le désespoir... 

Le film sera suivi d’une rencontre avec la réalisatrice

et les partenaires de la coopération Chambéry Caza

de Bcharré au Liban.

Tarifs : tout public 6,5 €, réduit 5,5 €, carte adhérent 5 €

SPECTACLE
BURLESQUE
MUSICAL
"CLIMAX"
Samedi 13 novembre à 19h30

Salle de spectacle Saint-Jean

[La Motte-Servolex]
Par la compagnie Zygomatic

La Cie Zygomatic tire la sonnette d’alarme 

et (r)éveille notre prise de conscience écolo-

gique. La troupe s’attaque à la question de 

l’urgence climatique, à l'effondrement de la 

biodiversité et plus largement à la survie de 

la planète sur laquelle nous vivons tous. Pous-

sant un peu plus loin son exploration du spec-

tacle multiforme, les cinq comédiens tantôt 

danseurs, chanteurs, musiciens et mimes nous 

embarquent dans un spectacle férocement 

drôle, fertile et libérateur. La Cie propose un 

spectacle visuel et jubilatoire. C’est un ma-

riage entre comique absurde et transmission 

de véritables enjeux scientifiques.

Dès 8 ans
Tarif unique : 4 €

Billetterie en ligne sur

www.mairie-lamotteservolex.fr,

à l’accueil de la mairie ou le jour-même

dans la limite des places disponibles.

www.compagniezygomatic.com



"LA CHOUETTE
EN TOQUE"
Dimanche 14 novembre à 10h30

CinéMalraux [Chambéry]

Film d’animation jeune public de Pascale Hecquet, 

Frits Standaert et Célia Tisserant

Dès 4 ans – Durée : 52 minutes
La chouette conteuse 

propose cinq courtes 

histoires autour du 

plaisir de manger. Elle 

aborde avec humour 

la chaîne alimentaire, 

invite les enfants à la 

pâtisserie et évoque 

la valeur affective de 

notre nourriture. 

Tarif film 2,50 € pour tous

Atelier "éveil aux goûts et aux saveurs du Monde" (dès 4 ans).

Atelier : 4 €

"NOURRIR
LE CHANGEMENT"
Mardi 16 novembre à 20h

Salle de spectacle Saint-Jean

[La Motte-Servolex]
Film documentaire de Camille Motocchio (2020) - 

Durée : 68 minutes

Suivi d’un débat participatif

Ce documentaire tourné sur quatre continents 

nous emmène à travers la savane massaï, les 

jardins mahorais 

et les haciendas 

costariciennes. 

L’a l imentation 

ne se réduit pas 

à ce qu’il y a dans 

nos assiettes.
Loin d'être seu-
lement une mar-
chandise, elle 

est avant tout un droit humain, un détermi-

nant culturel, un lien à la Nature. Au cours de 

ce voyage, se dessine les contours d’un futur 

alimentaire réjouissant. 
Entrée libre

"LES NOUVEAUX
HABITANTS"
Mardi 23 novembre à 20h

Salle de spectacle Saint-Jean

[La Motte-Servolex]
Film documentaire d’Emmanuel Chevilliat et Victo-

rien Tardif (2018) - Durée : 52 minutes

Suivi d’un débat participatif en présence de la 

CIMADE Savoie
Un matin d’hiver dans 

le village des Vans, les 

habitants se réveillent 

avec de nouveaux 

voisins. Dans la nuit, 

Ahmed et Tesfay ont 

été installés en compa-

gnie d’une soixantaine 

d’autres migrants sou-

danais, érythréen et 

afghans, dans l’ancien hôpital du village…  Au 

delà des clivages politiques et idéologiques 

et alors que rien ne prédisposait ces deux 

mondes à une rencontre, le village des Vans 

entre dans une dynamique de l’entraide. 

Entrée libre

"SUR LE CHAMP !"
Mercredi 24 novembre à 20h

Salle de spectacle Saint-Jean

[La Motte-Servolex]
Film documen-
taire de Michaël 

Antoine, Nicolas 

Bier et Jean Simon 

Gérard (2020) - Du-

rée : 62 minutes

Ce film part d’un 

postulat, celui 

du paradoxe de 

la faim : dans le 

monde, ceux qui 

produisent sont également ceux qui ont faim. 

Il tente d’apporter des solutions, en partant 

à la rencontre d’acteurs de terrain. Dans l’op-

tique de s’émanciper de l’agriculture indus-

trielle au profit d’une agriculture durable, une 

des pistes avancées est celle de la multiplica-

tion des petites initiatives : jardins collectifs à 

Madagascar...
Entrée libre



INFOS

•  Ville de La Motte-Servolex 

Service environnement 

développement durable 

04 79 65 04 76 
www.mairie-lamotteservolex.fr

•  Association Chambéry Solidarité 

Internationale 
www.chambery-solidarite-internationale.fr

Retrouver le programme complet

des différents festivals : 

www.festivaldessolidarites.org

www.alimenterre.org/le-festival

www.migrantscene.org

PROGRAMME COMMUN

LA MOTTE-SERVOLEX, CHAMBÉRY

ET COGNIN
Avec la participation des associations : Unis-Cité, 

Pays de Savoie Solidaires, Emmaüs, Les Enfants 

de Jehangirabad, Comité Local d’Aide au Tiers 

Monde, France Palestine Solidarité, Chambéry 

Solidarité Internationale, CCFD-Terre Solidaire, Hy-

draulique Sans-Frontières, collectif La Fabrique du 

Vivre Ensemble.

LECTURES ET
RENCONTRES
RENCONTRE
LITTÉRAIRE
Dimanche 14 novembre à 11h30

CinéMalraux [Chambéry]

Lecture de textes par Camille Ammoun, 

auteur libanais. Rencontre proposée

par l'association chambérienne

Lectures Plurielles.
Entrée libre

CAFÉ-RENCONTRE
Dimanche 14 novembre à 14h

CinéMalraux [Chambéry]

La question de la souveraineté

alimentaire au Liban, un moment

organisé en partenariat avec

l'association le CCFD Terre Solidaire. 

Entrée libre

CONFÉRENCE
THÈME DES RÉFUGIÉS
Samedi 13 novembre à 16h

CinéMalraux [Chambéry]

Rencontre avec Patrick Klis, vice-pré-

sident de l’association France Palestine 

en Lorraine Sud. Il est chargé depuis

25 ans des relations du groupe local avec 

l’association Najdeh qui travaille dans les 

camps de réfugiés palestiniens du Liban. 

Un partenaire de la coopération Caza de 

Bcharré/Chambéry témoignera aussi lors 

de cet échange.
Entrée libre

JEUX
CITOYENNETÉ
ET SOLIDARITÉ
Samedi 27 novembre

de 14h30 à 16h30
La Forgerie [Cognin]

Petits et grands, venez en apprendre 

plus sur les questions d’accès à l’eau 

dans le monde avec Hydraulique Sans 

Frontières ou encore découvrir, de façon 

ludique, ce que l’on appelle la solidarité 

internationale.
Entrée libre


