
PONTCHARRA

Le Festival des solidarités débarque ce
mercredi

Le film “Hirondelles de Kaboul”, de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, sera projeté samedi 4 décembre au
cinéma. Il permettra d’évoquer ensuite la situation en AfghanistaN. 4/4 : les Garde-Fous  Photo Le DL

Le Festival des solidarités 2021, lancé par le collectif des associations de solidarité
internationale du Grésivaudan, a commencé depuis le 16 novembre. Il arrivera à
Pontcharra mercredi 24 novembre, pour trois soirées.

• Découvrir le Vietnam

Le premier rendez-vous du Festival des solidarités à Pontcharra sera une conférence sur

le Vietnam, donnée ce mercredi 24 novembre à 18 h, à l’Accorderie, par Claude Cocquet,

qui a vécu dans ce pays. Il le décrit comme « le pays aux 54 ethnies, aux millions de

motos et aux sourires dans le labeur ». Suivra un repas partagé avec les apports de

chacun, pour continuer à discuter.

Vos communes



• Soupe et cabaret d’improvisation

Vendredi 26 novembre, à 19 h, la Recyclerie prendra la suite. D’abord, sera organisé, en

mode “disco power”, un épluchage des légumes récupérés des invendus dès 17 h, dans la

boutique, qui restera ouverte exceptionnellement jusqu’à 19 h. Vers 19 h, la soupe sera

dégustée dans la boutique, suivie à 19 h 30 par l’ouverture d’un cabaret d’improvisation

avec la Cie Les Garde-fous. Pendant une heure, les artistes « s’empareront d’objets divers

directement dans la boutique, qui seront source d’inspiration pour des improvisations

incroyables et uniques ! » (contact : tél. 06 49 99 05 46).

• Du cinéma pour parler de l’Afghanistan

Le troisième rendez-vous sera cinématographique, avec la projection des “Hirondelles de

Kaboul”, de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, le samedi 4 décembre à 18 h au

cinéma Jean-Renoir. Le synopsis de ce film d’animation : en été 1998, Kaboul en ruines

est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes et s’aiment profondément. En

dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste

insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. Après la diffusion, Wahid Nawabi,

président de l’association Ensemble pour l’Afghanistan, interviendra sur la situation

actuelle.

La C ie Les Garde-fous proposera un cabaret d’improvisation vendredi 26 novembre, à la Recyclerie. 3/4 :
l’Afghanistan de 1998 et d’aujourd’hui  Photo Le DL


