
Les manifestations à Dole en 2018Les manifestations à Dole en 2018Les manifestations à Dole en 2018Les manifestations à Dole en 2018    

L’eau dans les territoires occupés L’eau dans les territoires occupés L’eau dans les territoires occupés L’eau dans les territoires occupés 
en Palestine en Palestine en Palestine en Palestine     

Conférence - débat avec Pierre Stambul 
coprésident de l’UJFP (Union juive de France 

pour la Paix) et Sarah Katz de l’UJF, an-
cienne membre du CNRS et participante sur 
le bateau pour briser le blocus de Gaza.    

Jeudi 15/11 à 20h30  
Salle Edgar Faure (Mairie de Dole)  

Conférence Conférence Conférence Conférence     
débatdébatdébatdébat    

Dimanche 18/11 à partir de 13h30  
Chapelle des Carmélites 

 

Rue Mont Roland / Rue Jean de Vienne 
 

Exposition de Peintures « Migrations »  

Sylvette Bourgeois-Moine 

Stands Stands Stands Stands     
associatifs associatifs associatifs associatifs     
& Expo& Expo& Expo& Expo    

Les Autruches à la recherche de 
l’or bleu   par la Compagnie ZygomaticZygomaticZygomaticZygomatic       

        (Théâtre burlesque & musical)(Théâtre burlesque & musical)(Théâtre burlesque & musical)(Théâtre burlesque & musical) 

Dimanche 18/11 à 17h00  
Salle Rive du Mont Roland  

Spectacle théâtralSpectacle théâtralSpectacle théâtralSpectacle théâtral    

Libre        
 

Film de Michel Toesca sur Cédric Herrou, 
cultivateur d’oliviers, engagé auprès des 
migrants dans sa vallée de la Roya. 

Jeudi 22/11 à 20h00  
Cinéma Les Tanneurs  

Film & débatFilm & débatFilm & débatFilm & débat    

En partenariat avec le Réseau pour une Paix Juste au Proche-Orient 

En partenariat avec la MJC de Dole 

Eloge des Mils        
 

Film sur le thème des semences avec 
débat en présence de deux jeunes bur-
kinabés et d’un agriculteur local.  

Jeudi 29/11 à 20h30  
Salle Edgar Faure (Mairie de Dole) 

Film & débatFilm & débatFilm & débatFilm & débat    

En partenariat avec le Civam le Serpo-
let dans le cadre du festval AlimenTerre 

Contact / e-mail:  ssi-dole@orange.fr  

Organisé par la Plateforme ASI doloise en partenari at avec :  
Ville de DOLE  -  Conseil Général du Jura  -  Agglomération Grand Dole  -  
Festisol régional  -  Réseau pour une Paix Juste au Proche-Orient  -  MJC 
de Dole  -  CIVAM Le Serpolet.  

Thème: Les biens communsThème: Les biens communsThème: Les biens communsThème: Les biens communs    

Entrée libre  - sauf soirée du 22/11 aux Tanneurs 


