
Dimanche 30 septembre

THÉÂTRE
Accès sur la gauche du Palais des Congrès

AUDITORIUM
Accès par le hall du Palais des Congrès

THÉÂTRE – PETITE SALLE
Jeunesse 

Accès sur la gauche du Palais des Congrès

10H30 Pour quelques grains d'or - David Briffaud et 
Fabien Mazzocco - 52'
Portrait de deux agriculteurs, l'un, céréalier, l'autre en élevage bio 
et polyculture bio. Problème de la politique agricole du « tout maïs 
» et de ses conséquences économiques et écologiques. 
Quelle alternative à cette agriculture intensive ?

Débat avec Benoît Biteau et un représentant 
de l'association « Vie VAS »

14H Conférence/débat : Énergie-bâtiment : la clef 
de la réussite dans la rénovation et la construction 
neuve.
Carole Mondon et Marc Tricot illustreront au travers d’exemples 
simples et concrets. Conseils et propositions avant d'effectuer une 
rénovation de son logement.

15H45  Autrement citoyen  - Habiba Djahnine – 52' 
Regard sur des associations algériennes Il montre la mobilisation 
d'acteurs associatifs sur des questions sensibles telles le handicap, 
les violences faites aux femmes et aux enfants, le SIDA... mais 
aussi la mobilisation des jeunes qui se rencontrent  autour 
d'activités culturelles ou éducatives pour sortir de l'isolement et 
faire l'apprentissage de la citoyenneté.

17H Conférence/débat avec les Babayagas 
Vivre vieux, c'est bien, vieillir bien c'est mieux !
Après la présentation de leur projet de Maison de vie adaptée au 
vieillissement, les Babayagas confronteront leur expérience avec 
le projet d'habitats regroupés du Département en présence d'un élu 
du Conseil Général. 

10H30 In transition - Emma Goude – 87'
 Des gens ordinaires réalisant des choses extraordinaires :  créer sa 
propre monnaie, se nourrir, de placer ses économies, faire émerger 
des pôles communautaires. Histoires d'espoir, d'ingéniosité 

 
14H Bio attitude sans béatitude - Olivier Sarrazin - 52'
Découverte de la production bio dans plusieurs régions de France. 
Battre en brèche quelques rumeurs infondées qui voudraient 
cantonner la bio à une consommation élitiste ou marginale.

15H  Une CIGALES, c'est quoi ? Scop Z'images 
production - 19 min
Pour une nouvelle forme d'épargne, plus solidaire.

Débat animé par des Cigaliers 
Projet d'une CIGALES à Parthenay 

16H  Carnet de route en Oubritenga -  Accueil Paysan – 
35 min
Découvrir le Burkina Faso avec ses villageois en partageant leur 
quotidien pendant quelques jours ou plus… Accueil chez les 
paysans demandeurs d’échange et de partage, en accord avec les 
valeurs d’Accueil-Paysan. Un exemple concret de tourisme 
responsable, fait de solidarité et de convivialité.

Débat 

14H Jon face au vent - Corto Fajal - 77'
Adolescents, tout public.
Avec Jon, éleveur de rennes au-dessus du cercle polaire, c'est un 
nomadisme étonnant que l'on découvre : vies traditionnelle et 
moderne se côtoient en quête d'un équilibre.

 

15H30  Patate et le jardin potager - Benoît Chieux et 
Damien Louche-Pélissier – 26'
A partir de 4 ans
Quatre légumes oubliés dans un potager partent à la recherche de 
leur jardinier.
               

 
16H15  Ma petite planète chérie -  Jacques-Rémy Girerd – 
65'
A partir de 3 ans
Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et 
poétique.


