
PROGRAMME DES  

manifestations sur le Pays d’Arnay Le festival des solidarités 

Pour en savoir plus :  

www.festivaldessolidarités.org 

 Pour réserver et nous contacter  :  

 Centre Social :   03 80 90 17 55 

 Secours Catholique :  06 51 40 42 06 

 Restos du Cœur :  03 80 84 20 26  

 Mission Locale :   07 49 23 41 98 

10 h-17 h : Bourse aux livres et jouets 

Venez exposer ou acheter des jeux pour enfants, des 
livres, des jeux de sociétés... 

Lieu : Centre Social, 3 rue de la Gare - Arnay-le-Duc 

Samedi 19 novembre 

18 h : Université Populaire du Pays d’Arnay-
Liernais - Les solidarités locales 

Quelles sont les formes de solidarité sur le territoire ? 
Comment elles se traduisent au quotidien ? 

Intervenants : Membres du Secours Catholique et des Restos 
du Coeur. Co-organisé par FestivArtnay et le Centre Social 

Passer un moment ensemble pour s'enrichir des savoirs 
de chacun en échangeant autour d'un thème à chaque 
fois différent ; telles sont les ambitions de ces rendez-
vous périodiques que nous appelons Université 
Populaire du Pays d'Arnay et Liernais (UPPAL). 

Lieu : Centre Social, 3 rue de la Gare - Arnay-le-Duc 

« La Région est partenaire du Festisol et a le plaisir de 

présenter, pour cette édition 2022, le spectacle « (ex)

Ode » de la compagnie Zumbó. Ce voyage musical 

inspiré, nous rappelle que nous sommes toutes et tous 

issus, de près ou de loin, de personnes qui ont un jour 

quitté leur terre natale pour aller s’installer ailleurs, 

souvent forcées par les événements… des migrantes et 

des migrants.  

Comment sommes-nous accueillis par l’autre ? 

Comment accueillons-nous l’autre ? Beaucoup d’autres 

questions sont posées dans ce spectacle qui va parcourir 

la Bourgogne-Franche-Comté à la rencontre des jeunes, 

des scolaires, et du grand public. 

Un atelier pédagogique, qui s’adresse aux enseignants 

volontaires et aux associations, permettra de préparer 

les élèves au spectacle et aux discussions qui suivront. 

Donner les moyens de découvrir les autres, ceux qui 

viennent d’ailleurs, avec curiosité et bienveillance, voilà 

un bien beau projet… » 

Marie-Guite Dufay 

Présidente de la région Bourgogne Franche-Comté 

Dimanche 20 novembre 

Jeudi 24 novembre 

19 h : Spectacle d’improvisation théâtrale par les 
IncArnay  

Spectacle suivi d’un apéro partagé. Chapeau reversé à 
une association locale. 

Lieu : Centre Social, 3 rue de la Gare - Arnay-le-Duc 

26 et 27 novembre 

14 h-17 h : Vente exceptionnelle de jouets 

Organisée par les compagnons d’Emmaüs Sasoge, des 

animations musicales et une vente de gâteaux seront 

également proposées. 

Lieu : Communauté Emmaüs, Sasoge - Foissy 



     18 h : (ex)Ode par la compagnie Zumbó 

 

Lieu  : Centre Social, 3 rue de la Gare - Arnay-le-Duc 

 

Participation libre sous forme de collecte au profit  

des restos du cœur. 

Après quatre ans de travail sur la mémoire de migrants 

arrivés au Creusot depuis le XXe siècle, Matías Chebel 

s’appuie sur l’histoire de sa famille et sur sa propre 

expérience d’exil pour prendre la parole et rendre 

hommage aux migrants de tous les temps. Imaginé 

comme un récital/concert, (ex)Ode est rythmé par des 

chansons du monde entier, mettant à l’hommage les 

origines multiples de l’artiste. Raconté et chanté en 

plusieurs langues telles que le français, l’italien, l’espagnol, 

le portugais, l’arabe et le tubi-guaraní, ce périple sonore 

se veut un seul et unique chant, un chant d’humanité et 

de partage : une ode à l’exode. 

Durée : 1 h suivie d’un temps d’échange 

A partir de 10 ans  

Mercredi 9 novembre 

10 h-12 h : Petit-déjeuner à la Boutik’ Partage 

Venez partager un moment d'échange convivial autour 
d'un petit-déjeuner gratuit à la nouvelle Boutik' Partage 
du Secours Catholique ! 

Vous pourrez profiter dans le même temps de 
vêtements d'occasion à prix solidaire ! 

Ouverture de la Boutik' Partage de 10 h à 17 h 

Du 4 novembre au 4 décembre   

Exposition « Immigrants » 

(prêtée par la Médiathèque Côte D’or) 

Visite libre - Centre Social - Arnay-le-Duc 

1ere Partie - Poésie 

Anna Serra 

Présentation de ses poèmes dans une 
lecture pulsée, explorant les oralités du 
poème, à travers des performances. 

2ème partie - Jazz Manouche 

Istebna 

Cette formation de jazz à cordes reprend les standards 
du swing des années 30-50, dans un esprit joyeux et 
festif. 

Possibilité de dîner sur place à 19h. Réservation 
fortement conseillée pour le dîner au 06.79.21.15.75 

Participation libre au chapeau. 

Lieu : Château d’Arnay, 5 rue du Château - Arnay-le-Duc 

Samedi 19 novembre 

Mercredi 16 novembre 

9 h-12 h : Collecte de jouets au profit de l’Ukraine 

Organisé par l’association Ukraine Besançon. 

Lieu : Ancien Centre Social, Place des Bonaventure des 
Périers - Arnay-le-Duc 

Du 14 au 18 novembre 

 9 h-17 h 30 : Ressourcerie éphémère de la Mission 

Locale 

Venez donner, dans un esprit solidaire, des objets ou 

vêtements du 2 au 14 novembre. Ils seront ensuite mis à 

disposition dans la ressourcerie éphémère. 

Lieu  : Centre Social, 3 rue de la Gare - Arnay-le-Duc 

14 h-17 h 30 : Atelier cuisine au Bar’Atelier 
Venez passer un moment convivial au Bar’Atelier autour 

du thème de la cuisine. 

Possibilité de venir partager un café, discuter ou encore 

jouer. 

Lieu  : Centre Social, 3 rue de la Gare - Arnay-le-Duc 

Vendredi 18 novembre 

14 h 30 : Atelier Yoga du rire  

16 h:  Atelier Danse du Monde 

Animé par Ludivine Martin sur le thème des migrations 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Vous êtes conviés pour découvrir différentes danses 
d’Europe et du monde ! (Italie, Portugal, Irlande, Serbie, 
Grèce…). L’occasion de voyager en musique tout en 
passant un moment convivial ! 
 
Ouvert à tous, parents, enfants, jeunes, adultes… 
Lieu   : Centre Social, 3 rue de la Gare - Arnay-le-Duc 

Vendredi 18 novembre 

21 h : Ré-Veillées 

Samedi 12 novembre 


