
 
 
 
 

A l’occasion des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) 
PROGRAMME ORGANISE PAR UN COLLECTIF ASSOCIATIF FOREZ SOLIDAIRE 

« Les droits de l’homme à l’épreuve des crises »  

Mardi 20 novembre - 20h30 - Centre Social de Montbrison- 

Approche historique et juridique sur la construction des droits de l’Homme par 

Gabriel Mas et Gérard Basson.  

 

Film «Libre»    

Vendredi 23 novembre-20h30 – Cinéma de Feurs  

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y 

cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants 

de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande 

d'asile.  

Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... 

Le film sera suivi d’un débat avec des militants associatifs 

 

« Femmes et droits de l’Homme : un combat universel»  

Mardi 27 novembre - 20h30 - Centre Social de Montbrison 

Lecture, concert 

Lecture, droits des femmes, situation de la République du Congo en lien 

avec le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, par Christine Moiroux d’Amnesty 

International, approche historique sur les droits humains, Gabriel Mas du Secours 

Catholique et chants et piano par Elsa Chassagneux Beriola, des Trois p’tites notes de 

musique 

 

« Faire vivre la Déclaration des Droits de l’Homme 

 dans l’âme des enfants » par la Cie Petit Théâtre du Pilat 

Intervention « du livre à la scène » auprès d’enfants, immersion artistique 

le 21 novembre MJC de Boën, le 28 novembre Centre social de Montbrison 

Renseignements et inscriptions au centre social  
 

 

 

 

 

Journée festive autour du Marché de Noël  

éthique et solidaire 

Samedi 1er décembre - 10h-17h - Centre social Montbrison 
 

10h-17h : Stands associatifs et produits du commerce équitable  

par les Associations locales de Solidarité Internationale. 

Venez faire vos cadeaux de Noël, éthiques et solidaires ! 

 

10h-12h : déambulation citoyenne sur le marché (dans le centre de 

Montbrison), on sort la déclaration des Droits de l’Homme !  

Rejoignez-nous dans les rues et suivez les ballons !  

 

11h : atelier voix et citoyens du monde ! 

 

12h : venez partager une soupe solidaire ! 
 

14h : spectacle (tout public) # les Droits de l’Homme  

par la Cie Petit Théâtre du Pilat 

Adaptation pour la scène du Livre des Droits de l'homme (Illustrations 

de J. Duhême, préface de Robert Badinter). Comédiens : L. Bonnet ou 

S. Cavazini et A. Caprintieri  ou Marie V. Pouges. Décor : J. Duhême – 

A. Malbranche. Mise en scène : Thierry Vincent 

Sur scène, à sa table à dessiner, Aline malaxe les mots et les idées pour 

illustrer l’article 13 de la DUDH « Toute personne a le droit de circuler 

librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’Etat »  

 

16h : spectacle musical conté « Évocation africaine »  

Tout public. Mise en scène : Maude Georges 

Il était une fois un spectacle qui parle de fraternité, de colère, 

d’envie, de rêves et d’espoir ! 

 

Infos contact : 

Marie-Odile SAVIGNAT 

UVA Forez – Centre Social de Montbrison 

04 77 96 09 43 uva.forez@gmail.com  
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