
Loos N’Gourma – relais RITIMO         

FESTIVAL DES SOLIDARITES  du 16 au 23 novembre 2019  

L’édition 2019 du Festival des Solidarités, c’est 15 jours d’événements festifs, conviviaux et engagés : l’occasion 

rêvée pour faire des rencontres stimulantes, s’engager pour agir à notre échelle et découvrir des alternatives 

solidaires. 

Loos N’Gourma vous propose : 

○     Samedi 16 novembre : Repas concert 

Foyer Omer Caron – place de la République  LOOS EN GOHELLE 

"A deux voix, au son de l'accordéon et des instruments du monde, Hèlvétrad 
vous propose un voyage, de la musique tsigane au traditionnel irlandais, en 
passant par le Mexique, la Russie, les Balkans, la Chine,  l'Amérique du Sud et la 
Pologne avec de la  musique traditionnelle et une choucroute pour célébrer les 
100 ans de l’arrivée de travailleurs polonais dans le Bassin minier." 

 

○     Vendredi 22 novembre  

Dans le cadre du FESTIVAL ALIMENTERRE, présentation du film BURKINABE BOUNTY, agroécologie au 
Burkina d'Iara Lee. 
Médiathèque municipale  - jardin public - Loos en Gohelle (62750)  
le Vendredi 22 NOVEMBRE 2019 à partir de 19 h. (accueil autour d'une soupe) - 

Ce documentaire décrit la résistance agricole et la lutte pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso, pays enclavé 

d'Afrique de l'Ouest. À travers le témoignage d’activistes, 

d’étudiants et d’artistes, le film examine comment les 

Burkinabés revendiquent leurs terres et défendent leurs 

traditions contre l'invasion de l'agro-industrie. Des 

femmes qui gagnent leur indépendance économique en 

vendant de la bière artisanale "dolo", aux jeunes qui 

défilent dans les rues contre des compagnies comme 

Monsanto, et aux musiciens hip-hop qui créent leurs 

propres fermes et font revivre l'esprit révolutionnaire de 

Thomas Sankara, Burkinabè Bounty montre les tactiques 

créatives utilisées par les Burkinabés pour reprendre le 

contrôle de leur nourriture, de leurs semences et de leur 

avenir. 

 

○     Samedi 23 novembre  au Jardin des Achillées  (jardin partagé)  Plantation de pommiers 

59, rue Roger Salengro  Loos en Gohelle. Ouvert à tous. Samedi 23 novembre 14h 

Auprès de mon arbre, je vivais heureux... chantait Brassens. Novembre est le mois idéal pour planter des 
arbres fruitiers. Olivier nous guidera dans la plantation de pommiers traditionnels. 

 

 

 


