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Preservons et 

partageons nos 

ressources vitales

Découvrez le 

programme près 

de chez vous !

bfc-international.org

• Autun 
• Auxerre 
• Bassin Lédonien 
• Beaune et Sud 
Côte d’Or 

• Belfort 
• Besançon 
• Chalon-sur-Saône 
• Charnay-Lès-Mâcon 
• Clunisois 

• Dole 
• Dijonnais 
• Haut Jura 
• Héricourt 
• Joigny 

• La Charité-sur-Loire 
• Nevers 
• Paray-le-Monial 
• Pays de Montbéliard 
• Vesoul

• spectacles • conférences • projections

• repas solidaires
• animations pédagogiques

http://www.festivaldessolidarites.org
https://www.bfc-international.org
https://www.eaurmc.fr
https://www.bourgognefranchecomte.fr
http://www.bfc-international.org


19 collectifs de Bourgogne-

Franche-Comté se sont 

réunis dans le cadre du 

Festival des Solidarités 

pour organiser des 

évènements sur le thème 

“Préservons et partageons 

nos ressources vitales !”

La Région Bourgogne-Franche-Comté poursuit son 
engagement en faveur d’un monde plus juste et plus durable 
à travers sa mobilisation lors du Festival des solidarités 2018.

Changement climatique, raréfaction de l’eau, conflits 
relatifs à l’accès aux ressources…, sont autant d’éléments qui 
constituent des défis pour la durabilité de l’environnement et la 
sécurité alimentaire. Il est essentiel d’informer nos concitoyen.
ne.s sur ces enjeux et sur la nécessité de modifier nos 
comportements.
La Région, aux côtés de nombreux acteurs de la solidarité 
locale et internationale de son territoire, s’intéresse cette 
année à la thématique « Préservons et partageons nos 
ressources vitales ».
La Région propose ainsi une tournée régionale du spectacle 
« Les Autruches, à la recherche de l’or bleu » qui 
aborde l’urgence de mieux gérer l’eau, partout 
dans le monde, de façon intégrée et durable, pour 
satisfaire et concilier les besoins humains et naturels.

Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté

A LA RECHERCHE DE L’OR BLEU

Plaçant l’humour au service de l’humain, la compagnie 
Zygomatic vous invite à une heure de jeu et d’information 
sur l’état de santé de notre monde et les possibilités qui 
s’offrent à nous de le changer. 

Une plongée en immersion dans les interdépendances 
et les paradoxes qui peuvent entourer le rapport de nos 
sociétés à l’eau. Source de vie, elle est pourtant menacée 
chaque jour davantage. 

Cette tournée régionale de 16 dates est coordonnée par le 
réseau Bourgogne-Franche-Comté International et réalisée 
avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-
Comté et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 

1h15

A partir de 11 ans

Entrée libre sauf mention contraire

Représentations suivies d’un temps 
d’échange avec la compagnie

Vendredi 16 / 10h / Charnay-Lès-Mâcon (71) - Salle du Vieux Temple
Vendredi 16/ 20h / Cortambert (71) - Foyer rural
Samedi 17 / 20h / Morbier (39) - Salle des Fêtes
Dimanche 18 / 17h / Dole (39) - Lieu à préciser
Lundi 19 / 14h / Montmorot (39) - LEGTA
Mercredi 21 / 20h / Beaune (21) - Les Ateliers du Cinéma
Jeudi 22 / 20h30 / Longvic (21) - Salle Jean Bouhey
Vendredi 23 / 19h / Auxerre (89) - Le Phare
Samedi 24 / 16h / La Charité-sur-Loire (58) - La Halle aux Grains
Dimanche 25 / Nevers (58) - Salle Jean Vilar - Horaire à préciser
Lundi 26 / 14h / Autun (71) – Espace Simone Veil (Scolaires)
Mercredi 28 / 10h / Montbéliard (25) - Jules Verne (Scolaires)
Jeudi 29 / 14h / Belfort (90) - IUT (Scolaires)
Vendredi 30 / 19h30 / Besançon (25) – Salle de la Malcombe
Samedi 1er déc / 20h30 / Colombe-lès-Vesoul (70) - Salle municipale 
Dimanche 2 déc / 17h / Chalon sur Saône (71) - Studio 70

Les Autruches

DATES

Lorsqu’il est mentionné «scolaires», le spectacle est exclusivement dédié à ce public

Théatre burlesque et musical

Renseignements

contact@bfc-international.org

Tél : 03 81 66 52 38 / 09 83 20 12 03

Ces évènements s’inscrivent dans le 
cadre des Objectifs de Développement 
Durables (ODD) des Nations Unies.

Photographie de couverture : «Les Amis d’Haïti»
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