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Festival des Solidarités 2020 en Bourgogne-Franche-Comté 
Tournée régionale de sensibilisation à la solidarité internationale  

et au développement durable en milieu scolaire 
Spectacle « Un carnet de Corps » (Compagnie Advaïta L) 

 
1) CONTEXTE 
 
Les campagnes citoyennes, à l’instar du Festival des Solidarités qui est organisé partout 
en France chaque deuxième quinzaine du mois de novembre, sont des outils majeurs 
d’éducation à la citoyenneté mondiale et de sensibilisation aux enjeux de la 
solidarité internationale et du développement durable.  
 
À l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, le Festival des Solidarités rassemble près de 
300 organisations (associations, collectivités territoriales, établissements scolaires, 
institutions, etc.) et voit l’organisation de plus 200 évènements chaque année, notamment 
en milieu scolaire. Il s’appuie sur 18 collectifs d’acteurs locaux à l’échelle de communes, 
communautés de communes, agglomérations ou de bassins de vie de la région. Ces 
collectifs assurent localement l’animation du Festival des Solidarités et la mise en place 
d’initiatives d’éducation à la citoyenneté mondiale, dans le cadre de dynamiques ancrées 
localement et multi-acteurs. 
 
Afin de renforcer localement l’impact et la qualité de leurs manifestations, les acteurs du 
Festival des Solidarités en Bourgogne-Franche-Comté se sont réunis au sein d’une 
dynamique régionale animée par le réseau Bourgogne-Franche-Comté International 
(BFC International) à laquelle la région académique, la DRAAF ou encore la Région 
Bourgogne-Franche-Comté sont associés, ainsi que des représentants des campagnes 
ALIMENTERRE, Migrant’Scène et Mois de l’ESS, dans le cadre d’un comité de pilotage. 
 
Cette dynamique régionale permet notamment le partage d’expériences et les 
mutualisations, la réalisation d’outils pédagogiques, l’organisation de formations à 
l’éducation à la citoyenneté mondiale ou encore l’organisation de rencontres régionales 
d’échanges et de concertation. Par ailleurs, chaque année depuis 2009 et avec le soutien 
financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté, BFC International coordonne 
l’organisation d’une tournée régionale d’un spectacle de sensibilisation à la 
citoyenneté mondiale et au développement durable. En 2019, ce projet commun 
fédérateur a notamment permis l’organisation de 22 représentations dans 20 
territoires issus des 8 départements, permettant de sensibiliser 2200 spectateurs, 
dont 1500 élèves dans un cadre scolaire (11 représentations). Au fil des années, le 
nombre de représentations organisées en milieu scolaire et de jeunes touchés est 
croissant. 
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2) PRÉSENTATION DU PROJET 
 
En 2020, BFC International, en partenariat avec les 18 collectifs locaux et avec l’appui 
financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté, coordonne l‘organisation d’une 
nouvelle tournée régionale d’un spectacle de sensibilisation autour du thème « Parlons 
éducation pour l’avenir de l’Humanité ». 
 
Ainsi, 10 représentations sont programmées entre le 2 novembre et le 27 novembre 
2020 en milieu scolaire1, en lien étroit avec les collectifs locaux du Festival des 
Solidarités qui travaillent directement avec les équipes des établissements scolaires de 
leurs territoires. 
 
Ce projet d’éducation à la citoyenneté mondiale répond aux objectifs suivants : 
 Contribuer au développement de connaissances, de compétences et de savoir-être 

permettant aux jeunes de s’engager activement en faveur d’un monde plus 
solidaire et durable ; 

 Favoriser la rencontre et l’échange entre le public scolaire et les acteurs locaux 
engagés dans la solidarité internationale et le développement durable ; 

 Favoriser la prise de conscience des jeunes des interdépendances et des inégalités 
dans le monde à travers une forme artistique. 

 
Afin de renforcer l’impact de cette initiative et sa cohérence avec les attentes et 
enjeux de l’Éducation Nationale, les acteurs du Festival des Solidarités et les services 
compétents (DRAREIC, Inspecteurs pédagogiques, DRAEAAC) de la région académique de 
Bourgogne-Franche-Comté se sont engagés, pour la première en 2020, dans la 
réalisation d’un kit pédagogique qui sera transmis aux enseignants et personnels de 
l’Éducation Nationale inscrits, en amont des représentations. 
 
Ce kit présentera de manière plus détaillée 
le spectacle 2020, l’artiste et le processus de 
création, les thématiques abordées dans le 
spectacle et les modalités d’organisations 
des séances pédagogiques pouvant être 
proposées en amont et après le spectacle, 
en lien avec le programme scolaire 
(enseignements disciplinaires et 
interdisciplinaires) et les parcours citoyen, 
artistique et culturel de l’élève. 
  

                                                        
1 Au total, 20 représentations sont programmées au total sur l’ensemble de la tournée en Bourgogne-Franche-Comté (10 en milieu 
scolaire et 10 dans des lieux tous publics) 
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3) LE SPECTACLE 2020 
 
Dans le cadre de l'édition 2020 du Festival des Solidarités, le comité de pilotage a retenu 
le spectacle chorégraphique de la Compagnie Advaïta L « Un carnet de corps » 
(danse contemporaine), dont voici une brève présentation : 
 
« Animé par le désir de retrouver une part de lui-même restée au Sri Lanka, Sarath 
Amarsingam, danseur et chorégraphe, entreprend après 28 ans d'absence un voyage de 11 
semaines dans son pays natal. Il découvre à nouveau le Sri Lanka qui lui semble à la fois 
connu et étranger. Pendant ce périple, il filme les lieux de son enfance et ses rencontres avec 
la terre srilankaise et ses habitants qu’il incarne par des moments de danse. Les images les 
plus marquantes deviendront un film, source d’inspiration du spectacle « Un carnet de corps 
», une création de danse contemporaine avec le langage chorégraphique issu des 
vocabulaires de danse indienne et hip hop. Une fois rentré, l’artiste porte un regard nouveau 
sur la culture française et en mesure l’impact sur son identité, qu’à l’aube de ses 40 ans il 
éprouve le besoin de questionner. Pour réaliser cette quête de lui-même, Sarath se demande 
alors dans quelle source puiser. Son pays natal ou son pays d’adoption ? Comment être une 
personne entière quand on possède des morceaux de chaque culture, quand les valeurs se 
contredisent et que les écarts se creusent ? Dans cette contradiction, cet écartèlement entre 
deux cultures, comment se construire quand on est tout jeune enfant ? Au mieux, on se tord, 
on se fige, on se révolte ou on fait des deuils. Pourtant, au fil des ans, Sarath fut façonné par 
ces deux cultures avec, chacune, leurs propres croyances et valeurs. Ce projet devient 
également l’opportunité d’interroger et d’observer la façon dont les représentations sociales 
influencent, non sans complexité et souvent à notre insu, notre construction identitaire » 
 
Le spectacle permet d’aborder une grande diversité de thématiques comme le voyage ; 
l’enfance ; l’étranger ; la différence et l’appréhension de l’altérité ; l’interculturalité ; la 
guerre et l’exil ; le parcours intérieur, l’initiation ; la construction de soi ; l’identité, l’unité, 
l’union. 

Ce spectacle est conçu, chorégraphié et interprété par Sarath Amarasingam, danseur de 
la compagne Advaïta L. Il est accessible à tous les publics à partir de 7 ans. Sa durée est 
de 60 mn. Chaque représentation sera suivie d’un temps d’échange avec les élèves. 
Dans le cadre de ce projet, le niveau minimum scolaire requis est la classe de CM1/CM2. 
 
Cette création a notamment été soutenue par la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le 
Conseil Départemental du Doubs et la Ville de Besançon, Viadanse – Centre 
Chorégraphique National de BFC, Centre Chorégraphique National d’Orléans, CitéDanse à 
Grenoble, Les Alentours Rêveurs à Corbigny, Crous BFC / EST - Université de Grenoble, 
Espace des arts – scène nationale de Chalon-sur-Saône, Les Fabriques, Laboratoire(s) 
Artistique (s) à Nantes, Théâtre Dunois – Paris, Pourparler Productions – Nantes, 
Atheneum à Dijon, La Friche artistique à Besançon, Le Tag à Grigny, Pôle 164 à Marseille. 
Ce spectacle est coproduit par La fraternelle - St Claude, MA scène nationale – Pays de 
Montbéliard. 
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4) CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
 
NB : les représentations programmées ci-dessous sont exclusivement à destination d’un public 
scolaire. Plusieurs lieux d’accueil sont en cours d’identification (établissements scolaires, théâtre, 
salles de spectacles, etc.) par les collectifs locaux, ainsi que les niveaux scolaires ciblés en priorités 
(écoles, collège, lycée, etc.). 

 
  

                                                        
2 Ville exacte à définir 

 Lundi 
2 

Mardi 
3 

Mercredi 
        4 

Jeudi 
5 

Vendredi 
6 

Samedi 
7 

Dimanche 
8 

LIEU DE LA 
REPRSENTATION 

Montbard o
u Semur en 

Auxois2 

 Auxerre  Nevers   

ORGANISATEURS Soutien 
Asile Nord 

Sud 21 

 Maison des 
Jumelages 

 Ville de Nevers   

ACADÉMIE 
CONCERNÉE 

Dijon  Dijon  Dijon   

LIEUX OU 
ETABLISSEMENT 

D’ACCUEIL 

En cours  En cours  En cours   

 Lundi 
9 

Mardi 
10 

Mercredi 
11 

Jeudi 
12 

Vendredi 
13 

Samedi 
14 

Dimanche 
15 

APRÈS MIDI 
(SCOLAIRES) 

 Besançon      

ORGANISATEUR  RéCiDev      

ACADÉMIE 
CONCERNÉE 

 Besançon      

LIEUX OU 
ETABLISSEMENT 

D’ACCUEIL 

 En cours      

 Lundi 
16 

Mardi 
17 

Mercredi 
18 

Jeudi 
19 

Vendredi 
20 

Samedi 
21 

Dimanche 
22 

APRÈS MIDI 
(SCOLAIRES) 

Autun       

ORGANISATEUR Ville 
d’Autun 

      

ACADÉMIE 
CONCERNÉE 

Dijon       

LIEUX OU 
ETABLISSEMENT 

D’ACCUEIL 

En cours       

 Lundi 
23 

Mardi 
24 

Mercredi 
25 

Jeudi 
26 

Vendredi 
27 

Samedi 
28 

Dimanche 
29 

APRÈS MIDI 
(SCOLAIRES) 

Haut-jura Bourbon-
Lancy 

Charnay-
Lès-Mâcon 

Beaune Dijon   

ORGANISATEURS Peuples 
Solidaires 

Jura 

Collectif 
FestiSol de 
Bourbon 

Lancy 

EREA de 
Charnay-

lès-Macon 

Collectif 
Beaune Sud 

Côte d’or 

Collectif 
FestiSol 21 

  

ACADÉMIE 
CONCERNÉE 

Besançon Dijon Dijon Dijon Dijon   

LIEUX OU 
ETABLISSEMENTS 

D’ACCUEIL 

En cours En cours EREA de 
Charnay-

lès-Macon 

En cours En cours   
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5) CONTACTS 
 
La coordination générale du projet est assurée Mme Mélissa Rosier 
(melissa.rosier@bfc-international.org / 06.95.88.40.02) en lien avec les services de 
la DRAREIC et avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté.  
 
Les inscriptions à chacune des représentations sont assurées par les collectifs d’acteurs 
locaux à l’échelle des territoires. Les établissements scolaires et les enseignants intéressés 
sont invités à les contacter pour inscrire leurs groupes d’élèves avant le 31 septembre 
2020. Attention, les jauges sont limitées et différentes selon les territoires concernés. 
 
Doubs (25)  
 Besançon : Mme Andréa LEMOINE, chargée de mission, RéCiDev 

              Contact : andrea.lemoine@recidev.org  - 03.81.41.05.87   
 
Jura (39) 
 Haut Jura : M. Jean-Paul SORNAY, président de Peuples Solidaires Jura 

              Contact : peuplessolidairesjura@orange.fr  - 06.83.44.70.23 
 
Côte d’Or (21) 
 Dijon métropole : M. Claude VIELIX, président du Collectif FestiSol 21 ou Laure 

THIBAULT, chargée de projets, Artisans du Monde Dijon  
Contacts : laure.thibault@artisansdumonde-dijon.org  ou c.b.vielix@wanadoo.fr  -                         
06.99.73.88.53 

 Beaune : Mme Monique PETIT, collectif Beaune et Sud Côte d’Or 
              Contact : monique.petit01@orange.fr  - 06.21.43.28.27 
 Montbard : M. Olivier BOUGON et Mme Marie LIBANORI, Soutien Asile Nord 21  

              Contact : ol.boug@gmail.com  et marie.libanori@orange.fr  
 
Nièvre (58) 
 Nevers : Mme Agnès SUDRON, M. Ali HADDOU - Ville de Nevers 

              Contacts: agnes.sudron@ville-nevers.fr et ali.haddou@ville-nevers.fr -    
               07.62.44 .91.43 
 
Saône-et-Loire (71) 
 Grand Autunois Morvan : M. Francesco LEONETTI, Terre de Cultures  

              Contact : terresdecultures@gmail.com - 06.20.19.35.65 
 Macon et Charnay les Mâcon : Mme Laurence MITTON et Mme Aurélie BLETON 

(EREA) 
              Contact : lmitton@wanadoo.fr  ou aurelie@bleton.ne t - 06.52.14.05.78 
 Bourbon Lancy : M. Daniel CLÉMENT, CCFD Terre Solidaire 

              Contact : clementdaniel@hotmail.fr  
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