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La nouvelle édition du FestiSol consacrée cette année au climat a débuté ce lundi à 

l'EREA. 

La remise des prix aux trois élèves de 4èmes, lauréats du concours d'affiches illustrant le 

festival, a donné le coup d'envoi. 

Exposition de photos, livres, intervention de Marie Vasseur et Monique Lagrange d'artisans 

du Monde auprès des CAP et des collégiens sur les inégalités avec projection d'un film, 

vont animer cette première journée. 

Une nouveauté cette année, le festival est organisé sur deux semaines. 

Les 150 élèves de l'établissement se sont fortement impliqués, encadrés par leurs 

professeurs. 
 

« Nous sommes de plus en plus ambitieux. Il y a beaucoup plus d'événements, on a fait 

un programme riche regroupant des manifestations, des sorties et des spectacles avec de 
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nombreux intervenants associatifs. Nous allons également nous rendre à Cluny, avec les 

6èmes, sur le village des droits de l'enfant. Avec les 5èmes, nous irons voir une exposition sur 

les discriminations et la lutte contre le racisme à Matour.  

À Lyon, nous rencontrerons un ethnologue autour de son livre Jean-Yves Loude au musée 

des Confluences. 

Le spectacle « À fleur de peau » de la Cie Ars Anima est une programmation du Collectif 

des Solidarités de Bourgogne Franche-Comté International, une ONG qui organise une 

tournée dans une vingtaine de villes de la région. 

Nous avons fait travailler nos élèves (150 ) sur la thématique du climat et des solidarités 

globales. Le dessinateur Red ! — Patrick Redon de son vrai nom — animera des ateliers 

cette semaine avec les élèves. 

Des projets classes presse et cinq émissions de web radio vont également démarrer cette 

semaine. Une conférence grand public organisée avec le Collectif du FestiSol Mâconnais se 

déroulera à la MJC Héritan ce mercredi à 20 heures » a souligné Aurélie Bleton, 

professeure-documentaliste et coordinatrice.  

M.A. 

 

Monique Lagrange & Pierre Desoutter, proviseur 

« Artisans du Monde est heureux de participer à ce festival des solidarités à l'EREA.  

C'est un partenariat de longue date. » 

 

 La web radio des 5èmes 
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