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Charnay-lès-Mâcon / Solidarité 

 

Festival des solidarités : les élèves de l'EREA Claude Brosse très 
impliqués  

Expositions, spectacles, interventions, rencontres, concours d'affiches, web 
radio, sorties, forum, goûter solidaire… A l'EREA Claude Brosse, le festival des 
solidarités bat son plein depuis le 15 et jusqu'au 29 novembre, autour de la 
thématique régionale "Face au changement climatique, réinventons les 
solidarités". Monique PEHU (CLP) 
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Spectacle, expositions, émissions de radio, sorties, forum, rencontres, 
projections, goûter solidaire... rythment ces deux semaines. 
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Jeudi, 70 élèves et ceux des écoles de La Coupée ont assisté au spectacle "A 
fleur de peau" de la Cie "Ars Anima", porté par le Forum des solidarités en 
Mâconnais, de concert avec la Ville. Conté par Manga Ndjomo et Luis Villegas, 
"A fleur de peau" invite à un voyage au Niger, où l'eau polluée menace la vie 
des enfants, et en Polynésie, où la submersion des îles est une crainte réelle. Il 
nous interpelle sur nos enjeux planétaires liés notamment au développement 
humain, à la santé, à l'éducation et à l'énergie.  
 
Pour cette édition, les élèves ont préparé cinq émissions spéciales pour la 
webradio de l'EREA. L'occasion d'exprimer leurs réactions en direct ou de 
devenir les journalistes du jour en réalisant des chroniques, des reportages et 
en interviewant les invités associatifs, les comédiens ou les intervenants. 
 

 
 
La semaine prochaine, les élèves vont encore vivre de nombreux événements 

intenses : émissions webradio, rencontre avec Red ! et conférence avec celui-ci 

à la MHC de l’Héritan, sortie à Lyon au Musée Confluences pour rencontrer 

l’auteur-ethnologue Jean-Yves Loude qui leur fera visiter l’exposition « Kalash, 

Fêtes himalayennes » dont il est l’inspirateur, visite de l’exposition Mission H 

proposée et animée par l’association Les Petits Débrouillards à Matour, et enfin 

cérémonie de clôture avec présentations des élèves, remise des diplômes et 

gouter du commerce équitable... 

Monique PEHU (CLP) 


