
            Vendredi 14                    
19h Ouverture et Apéro (salle POLY)
20h « L'an 01 »
22h-00h CONCERT 

            Samedi 15                      
10h-12h30 ME        « Vers un monde plus altruiste »

Débat avec Association du Bouddhisme Tibétain 
 POLY    « Bébé Bio »

Débat avec Eliane Anglaret (Nature et Progrès)
14h-16h ME        « La SCIC Biau Jardin »

Débat avec Comité des Quartiers de Montferrand
POLY     « Sexe Amour et Handicap »
Débat avec Eric Goin

16h-18h ME         « La cité des femmes battantes »
Débat avec Solidarité femmes immigrées
POLY     « C'est d'apprendre qui est sacré »
Débat avec Eco-lieu Terre d'éveil

20h-22h ME        « Changement de propriétaire »
Débat avec Terre de Liens
POLY   « Une réponse à la Cop21 : Construire
une ZAD »       Débat avec l'Hôtel des Vils

22h-00h CONCERT des WILD GEESE
Débat en présence des musiciens !

           Dimanche 16                   
10h-11h   ME   « Ma petite planète chérie»

PROGRAMME  ENFANTS
Films d'Animation de 3 à 77ans 
POLY      « Accéder à la liberté d'être »
Débat avec Anne-Valérie Giron... 
Méthode ESPERE

14h-16h ME     « Une saison de jardinage »
Débat avec Pierre Jaillet (UPC63)
POLY       « Lakota land : Terre de survie »
Débat avec Mohammed Taleb

16h30 Clôture  salle POLY 

L'an 01  (1973)
Le film narre un abandon utopique, consensuel et festif de 
l'économie de marché et du productivisme. Une Utopie de Nuit-
Debout ? 

Bébé Bio  (2012)
Pour des parents, l’arrivée d’un nouveau-né est souvent le bon 
moment pour prendre du recul, se questionner, définir ce futur 
environnement qui demain va devenir le sien.

Vers un monde plus altruiste  (2015)
"L'homme est un loup pour l'homme". L'histoire du monde 
semble écrite pour illustrer cet adage. Pourtant, des voix 
scientifiques s'élèvent depuis une vingtaine d’années.

La SCIC Biau Jardin
Démarche de cette structure qui utilise la culture biologique à 
grande envergure avec ses 20 salariés dont la moitié en insertion,
pour à la fois vendre des produits de qualité dans un réseau 
solide et participer à l'insertion des personnes en difficulté...

Sexe, Amour et Handicap  (2011)
Atteintes de maladies dégénératives, handicapées moteur ou 
déficientes intellectuelles, la plupart des personnes en situation 
de handicap vivent leur condition comme un obstacle au plaisir.

La cité des femmes battantes
Que signifie le silence qui règne autour des jeunes filles de cité ?
Où sont-elles, que font-elles, à quoi pensent-elles ? Elles sont la 
moitié invisible de la population des jeunes des cités.

C'est d'apprendre qui est sacré
A la recherche de l'école différente dans l'école publique, 
Delphine Pinson, jeune enseignante, nous emmène vivre le 
premier mois d'école dans la classe de Michel Duckit. Militant et
engagé, cet enseignant pratique depuis plus de vingt une 
pédagogie personnalisée sur les traces de Célestin Freinet.

Changement de propriétaire  (2015)
Nous allons suivre de l’intérieur une aventure citoyenne 
défendant une idée aussi fiable qu’utopique : celle de la terre 
comme bien commun... à travers cet engagement, c’est 
l’organisation même de notre société qui est remise en question.

Une réponse à la Cop21 : Construire une ZAD 
A l'heure du grand jeu théâtral de la COP21, cette vidéo présente 
ce qui se construit collectivement sur la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes. Ne pouvant présenter en 25 minutes tous les aspects 
de ce qui se vit, se tente, se veut et se concrétise sur place, cette 
première vidéo montre surtout les chantiers collectifs autour de 
projets agricoles ou de construction, qui autonomisent le 
mouvement vis-à-vis de l'économie marchande.

Ma petite planète chérie  (2010) - PROGRAMME ENFANTS
Histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et 
poétique :
Le Voyage d’une goutte d’eau - Les Mal-aimés - La Racine 
magique - La Coccinelle et le puceron - Des montagnes 
d’emballages - Le Hérisson amoureux - 20 millimètres sous terre
- Tintamarre et bouche cousue - De l’air de l’air !

Accéder à la liberté d'être
A l'heure où il est urgent d'amorcer une véritable mutation au 
cœur de l'Humain, Jacques Salomé nous propose ses « outils du 
changement »  pour transformer notre vie et la société.

Une saison de Jardinage  (2013)
Récolter dans son potager de bons légumes sans s'être donné la 
peine de le bêcher. Pailler et laisser faire les vers de terre & Cie...

Lakota land, terre de survie  (2009)
Après plus d’un siècle de politique fédérale visant à déposséder 
les Amérindiens de leur territoire, les Lakota décident de mettre 
le passé douloureux de la colonisation de côté et de regarder de 
manière constructive vers l’avenir. Un vaste mouvement de 
récupération des terres se met en place.

                Ateliers                     

Atelier découverte de la méthode  ESPERE
suite au film « Accéder à la liberté d'être »
Dimanche 16 Oct 11h30  (salle POLY)
Nous vous invitons à une sensibilisation (atelier) sur la Méthode 
ESPERE® de Jacques Salomé animée par Anne-Valérie Giron. 
C'est une méthode basée sur une écologie relationnelle, c'est-à-
dire qu'elle s'intéresse à ce qui circule de l'un à l'autre au travers 
d'une relation. Elle s'attache à améliorer et à vivifier celle-ci  

Présentation de l'Atelier      : Science citoyenne
Dimanche 16 Oct 11h  (salle ME)
Quelle doit être la place de la science dans notre société? 
Pourquoi et comment se la réapproprier ? 

Pour plus de détails à propos des films (site de l’Upc63)

Http://upc63.ouvaton.org          

LIEUX :
Maison de l'Eléphant – ME (Projection)
Salle POLY  (Projection et concerts)
Salle Ricard  (Bar et Restauration... étonnant, non ?)


