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Quinzaine Films, Débats & SpectacleLundi 4 mars L’éveil à la permaculture Après-demain

Mardi 5 mars La terre vue du cœur Plogoff mon amour, mémoire 
d’une lutte

Mercredi 6 mars Des bobines et des hommes Irrintzina le cri de la génération 
climat

Jeudi 7 mars Enseignez à vivre Edgar Morin et 
l’éducation innovant

La casse du système de santé 
français en 40 ans

Vendredi 8 mars Internet: la pollution cachée La terre vue du cœur

Samedi 9 mars Rediffusion de films que vous avez râté les années précédentes ! 
(de 14h00 à 22h00)

Lundi 11 mars La casse du système de santé 
français en 40 ans Des bobines et des hommes

Mardi 12 mars Après-demain Internet: la pollution cachée

Mercredi 13 mars Plogoff mon amour, mémoire 
d’une lutte L’éveil à la permaculture

Jeudi 14 mars Irrintzina le cri de la génération 
climat Human Flow

Vendredi 15 mars Enseignez à vivre ! Edgar Morin et 
l’éducation innovante

C’est pas parce qu’on est jeune 
qu’on a rien à dire !

Samedi 16 mars - début du spectacle à 20h00 
                      (participation libre)

Spectacle « La démocratie 
contre-attaque ! »
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Exposition des enfants du centre 
de loisirs À partir du « La durée de vie des déchets »

Exposition du CICODES Du 1er au 17 mars
« Solidarité internationale ici et là-bas »
«Halte aux préjugés sur les migrations »

Ateliers du CLCV 
Samedi 16 mars

10h00 - 12h30 « Maison nette »
14h00 - 16h30 « Lutte anti-gaspi »

expositions & ateliers

Dates projection de 18h00 projection de 20h00

2€ / atelier 

Expositions du cicodes - Visibles aux heures D’ouverture
de la MJC du 4 au 16 mars. Animées entre 17h00 et 20h00.

spectacle - « la démocratie contre-attaque ! »
de cécile canal - compagnie crse - création 2017

ateliers menés par la clcv - Consommation, logement et 
cadre de vie - Le samedi 16 mars
2€/atelier - inscriptions auprès de la MJC (places limitées)

anti-gaspi - 14h00 à 16h30 
D’après l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), chacun d’entre nous 
jetterait en moyenne 20 kg d’aliments parfaitement consommables par an dont 7 kg d’aliments 
emballés qui n’ont même pas été ouverts ! Ces chiffres sont choquants et cela correspond à 
de l’argent gâché. Cet atelier peut permettre d’éviter cette perte d’énergie et des ressources 
naturelles. Un atelier cuisine est prévu à l’issue de cette rencontre.

« économie sociale & solidaire :  solidarité internationale ici 
& là-bas » 
Une exposition claire et agréable pour évoquer l’économie sociale et solidaire et les différentes 
formes qu’elle prend à travers le monde, la relation au travail sur laquelle elle se fonde et les 
différents statuts des structures d’ESS en France. L’exposition donne également des exemples de 
projets et des pistes pour consommer, financer et échanger autrement.

maison nette sans salir ma planète - 10h00 à 12h30
Les produits ménagers ont envahi nos cuisines et dessous d’évier. Les substances chimiques 
qu’ils contiennent peuvent avoir des impacts sur l’environnement et la santé. La publicité nous 
incite à acheter un produit spécial pour chaque tâche ménagère. Non seulement, ce n’est pas 
indispensable, mais il y a d‘autres solutions avec moins de risques. En prime, c’est souvent moins 
cher alors profitons-en ! Venez avec votre produit ménager favori et repartez avec une ou plusieurs 
recettes économiques, naturelles et efficaces !

La démocratie contre-attaque ! 
ou Eloge de l’arbre, Tocqueville 
disait «Je ne crains pas le suffrage 
universel, les gens voteront comme 
on leur dira». Alice, gentil clown 
à l’air naïf, revient aux origines 
du mot «démocratie»,  ne pourra 
s’empêcher de refaire un petit 
tour par Athènes, pour mieux nous 
parler de constitution et d’arbres de 
la Liberté... Mais d’ailleurs, à quoi 
peut bien servir une constitution ?
Le but de cet épisode est de 
préciser qu’une Constitution, 
explique notre conférencière-clown qui dit tant les aimer en citant ses préférées, sert à pouvoir 
modérer les pouvoirs en place (composés de gens qui feront voter les lois), si besoin, quelque 
soit le gouvernement, si, bien compris. Ce qui est intéressant à savoir, pour mieux maitriser notre 
destin lié à ceux qu’on élit.

Samedi 16 mars à 20h00 - Participation libre

« Halte aux préjugés sur les migrations »
Cette exposition est inspirée du petit Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les 
migrations. 7 préjugés sur les migrations sont passés au crible de données chiffrées qui démontrent 
que les fantasmes et les peurs faussent la plupart des représentations sur ce thème. Cette 
exposition donne aussi des pistes pour s’engager auprès des migrants.

« Imprimé par nos soins » « Ne pas jeter sur la voie publique »
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