Rejoins l’aventure Assos à l’œil,
Les associations sous le regard des jeunes
#1. Le festival Images et Paroles d’Afrique
Organisée par Ardèche Afrique Solidaires
d’octobre à décembre 2022
à Privas et au Teil

www.ardecheafriquesolidaires.com
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Ardèche Afrique Solidaires ouvre les coulisses du festival Images et Paroles
d’Afrique à un groupe de jeunes, formés par l’association Rezonance pour réaliser des
mini-reportages sur le festival et ses acteurs (associations de Solidarité Internationale
ardéchoises, partenaires africains, artistes en résidence, partenaires culturels et
institutionnels, partenaires locaux). Ce festival a été conçu comme un outil d’Education
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale utilisant l’interculturalité comme
support et prétexte à la réflexion sur les questions liées au continent africain et à la
solidarité.

L’équipe d’Ardèche Afrique Solidaires te propose de :
Découvrir un festival solidaire,
interculturel et itinérant et en réaliser des minireportages.
Participer à des ateliers artistiques proposés
par les artistes en résidence du festival IPA :
•
•
•

Des arts plastiques avec le béninois Codjo
Du conte avec l’ivoirienne Flopy
De la danse avec l’ivoirienne Tialou Stéphanie blé

Suivre la programmation du festival en
mode « reporter » pour en réaliser des minireportages. Inauguration, concerts, week-ends festifs,
stages de danse, expositions, rencontres, projections, débats, … le programme est
riche d’octobre à décembre !

Te former aux outils audiovisuels
(reportages audio, vidéo, …)
En suivant 40 heures d’ateliers avec l’association
Rezonance pour apprendre à :
Utiliser le matériel,
Faire équipe,
Écrire les scénarios,
Monter les réalisations.
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Intégrer une équipe pour
échanger
Sur des thématiques d’actualité (réchauffement
climatique, inégalités, mondialisation, ODD…). Notre
petite équipe sera composée d’une dizaine de personnes,
guidées dans leurs recherches et découvertes par Claudia
et Bernard d’AAS. Nous aborderons les sujets d’actualité
qui vous intéressent.
En participant à des jeux de sensibilisation comme
« Parcours de migrant » de La Cimade ou le « Grand jeu
des ODD »
Au niveau européen et international : à l’occasion
de visio-rencontres organisées avec des jeunes belges
francophones engagés pour l’environnement.

Découvrir des personnes qui
agissent au local et à l’international.
Des bénévoles associatifs,
Des artistes engagés,
Des acteurs culturels
qui chacun à leur manière apportent quelque chose à la
cause commune.

…et des pistes d’engagement !

Les ateliers se dérouleront sur Privas et Le Teil.
Le festival sera présent sur une quinzaine de communes ardéchoises (Privas, Aubenas, Saint-Privat,
Lussas, Mercuer, Vals-les-Bains, Le Teil, Viviers, Saint-Péray, Saint-Montan, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux,
Vernoux-en-Vivarais, Rompon, Annonay, Salavas) et en Drôme à Valence et Allex.
Les partenaires culturels du festival : centre culturel Le Bournot, SMAC 07, Théâtre Les Quinconces
de Vals-les-Bains, Fédération des Œuvres Laïques, Village documentaire de Lussas, les médiathèques
d’Aubenas, Privas, Saint-Péray et Viviers, le cinéma Le Navire.
Ardèche Afrique Solidaires est une association tête de réseau d’une trentaine d’associations
ardéchoises solidaires et en lien avec le continent africain. Une dizaine d’entre-elles participe au festival
Images et Paroles d’Afrique.
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Information et inscriptions

Jusqu’au 23/9, attention, les places sont limitées !
Auprès de Claudia au 07 81 75 91 71
contact@ardecheafriquesolidaires.com
Pour en savoir +
www.ardecheafriquesolidaires.com/education/

Et pour la suite ? Assos à l’œil, Les associations sous le regard des jeunes
#2. Un réseau de solidarité internationale actif pour la planète ?
de mars à juin/octobre 2023

ARDECHE AFRIQUE SOLIDAIRES
1 boulevard Lancelot 07000 Privas
04 75 20 82 99 – contact@ardecheafriquesolidaires.com

Cette action est réalisée grâce au soutien financier de :
Département de l’Ardèche, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, FONJEP Solidarité internationale,
Délégation Régionale Académique de la Jeunesse, à l’engagement et aux Sports, l’Année Européenne de la
Jeunesse
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