Ce temps fort a été construit en partenariat avec

vendredi 15

Place JOB

16h30 Fresque GÉANTE
Venez en famille participer à la fin de
la réalisation de la fresque, suivie d’un
goûter et du vernissage, avec 7 animés
et l’association « de goudron et des
plumes »

17h00 Café Bricol’

mercrEDi 13

samedi 16

Place JOB - l’espace JOB en cas d’intempéries

14h30 Vidéo-mômes

14h00 Jeux et ateliers

Café Bricol’
Animé par en selles deniers

Atelier autour des déchets
Animés par l’association Zéro Waste
Défense d’une démarche quotidienne
Zéro déchets et Zéro Gaspillage

Atelier sérigraphie
Animé par en selles deniers

Animé par les Vidéophages.
Le rendez-vous des petits cinéphiles qui découvriront
cette fois des courts métrages autour de l’environnement.
« Illustration : compostage »
Film expérimental d’Elise Auffray - France - 2014 - 3 min
« Abuela Grillo »
Animation de Denis Chapon - Bolivie - 2009 - 13 min

public familial à partir de 3 ans

« Gypaetus Helveticus »
Animation de Marcel Barelli - Suisse – 2011 - 7 min

Autopsie de poubelle :
Analyser le contenu d’une poubelle afin
de comprendre le volume de déchet qui
pourrait être évité, gestes simples , tri et
réduction des déchets

« Ice Pepper »
Animation de de Maïlly Boulin, Guillaume Escots, Alicia
Journet, Soizic Lefeuvre, Clément Malargé, Eddy Martinez
ESMA - 2017 - 6 min 23

Théatre forum :
Participation de chacun pour imaginer
collectivement des solutions alternatives
pour réduire nos déchets

« L’affranchi jardinier »
Documentaire Baptiste Henry - 2015 - Step Aside Project
- 10 min

Atelier de correspondance :
Associer les objets réutilisables / objets
jetables (paille en plastique, place en
métal…)

Animé par En Selle Deniers.
Apportez vos appareils électroniques
défectueux !

Espace de gratuité spécial enfants
Animé par Silicon Deniers.
On apporte des objets, jeux , vêtements
pour enfants et / ou on en ramène pour
soi , ses voisins….
Jeux de sociétés sur l’environnement
pour les enfants
Ludothèque Alliances et cultures
Atelier de Vannerie Urbaine + de 12 ans
Par Nicolas Dettwiller
Action composte et plantations
( à confirmer)

19h00 Apéro concert

Par Gazoline
Faites le plein de sonorités insolites et
musiques caliente et éclectiques avec le
steel band Gazoline.

18h00

Disco-soupe ( sous réserve)
« la convilialité contre le gachis , la
gratuité du recyclage et le plaisir de la
musique » On épluche, on fait une soupe
et on la déguste ensemble , en musique !

20h30 « Les clics de conscience »

Projection du film de Jonathan Attias et
Alexandre Lumbroso suivi d’un atelier
démocratie « Apprenons à écrire les
lois»
« Des pétitions, nous en signons de
plus en plus sur internet. Mais que
deviennent réellement ces clics une fois
nos signatures récoltées ? En lançant
#YesWeGraine, pétition destinée à
préserver les semences traditionnelles,
Alexandre et Jonathan ont mis en
lumière la puissance du pouvoir citoyen.
D’espoirs en désillusions, des potagers
à la COP21, du Mexique au Sénat, Des
Clics de Conscience fait germer le désir
d’une reconquête démocratique »

dimanche 17
Matin Café bricol’

Animé par
en Selles Deniers
sur le marché

15h30 «Tante Hilda»

Projection du film pour
enfants à partir de 6 ans.
De Jacques RémyGirerd et Benoit Chieux
organisée par Ciné Ciné 7.
« Dans sa serre géante,
Hilda veille sur ses «
chéries », ses plantes,
mais aussi sur ses
parents, qui ont perdu

la boule. Sans relâche,
cette botaniste entêtée
au nez pointu et à la voix
flûtée alerte le président
de la République sur
les dangers des plantes
transgéniques. D’autant
qu’une multinationale de
l’agro-alimentaire vient
de mettre au point un
artichaut bleu, du nom
d’Attilem, qui risque de
marquer la fin du monde
végétal… »

DU 13 AU 17 MARS

TEMPS FORT

ECO GESTES

LES ENFANTS AUSSI S’EN OCCUPENT !
L’environnement, ça ne concerne pas que les
grands ! Alors, les enfants aussi vont profiter
de ce temps fort pour en discuter, échanger
et débattre. Et comme c’est sérieux, on va
surtout jouer, dessiner, peindre, visionner,
manger et pratiquer des gestes pour réparer,
planter, composter, échanger...
Et spécialement, pour les plus grands, samedi
soir un docu suivi d’un atelier pour apprendre
à écrire une loi... sur l’environnement !
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