
20h

Ciné-ACTION 
PROJECTION DU FILM « DEMAIN »

Réservation conseillée

César du meilleur film docu-
mentaire 2016

Et si montrer des solutions, 
raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure fa-
çon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos 
pays ?

Suite à la publication d’une 
étude qui annonce la pos-
sible disparition d’une par-
tie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent 
partent avec une équipe de 
quatre personnes enquê-
ter dans dix pays pour com-
prendre ce qui pourrait pro-
voquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter.

Durant leur voyage, ils ren-
contrent les pionniers qui ré-
inventent l’agriculture, l’éner-
gie, l’économie, la démocratie 
et l’éducation. En mettant bout 
à bout ces initiatives positives 
et concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être 
le monde de demain…

Faire sa part pour 
Demain : discus-
sion animée par le 
Colibris

A l’issue de la projection, 
participez à une expérience 
collective, positive et 
constructive, afin de repar-
tir avec des perspectives 
nouvelles :

- des solutions existent loca-
lement

- faire sa part à son échelle, 
c’est possible !

V I V R EAutrement

CINÉ-ACTION 



15h à 18h

créer 
SA PEINTURE VÉGÉTALE

Enfants | Réservation conseillée

Fabriquez votre palette à 
partir de la nature. Clotilde 
vient spécialement de la 

médiathèque de Nissan-lez-
Ensérune pour vous concoc-
ter cet atelier végétal.

 empreinte 
ÉCOLOGIQUE

Tout public | Réservation conseillée

Grâce à un rapide question-
naire, calculez l’empreinte 
écologique de votre famille.

Un plateau de jeu vous per-
mettra de visualiser celle-

ci pour mieux en prendre 
conscience… et profitez de 
la présence d’un animateur 
environnement pour trouver 
des pistes d’amélioration dans 
votre quotidien. 

 upCYCLING

Tout public

Transformez vos t-shirts ! 
ils deviennent des sacs, des 
porte-clefs, des bracelets… 
Isabelle fournit des t-Shirts, 

et vous apprend à les décou-
per afin de les transformer en 
d’autres objets.

18h à 19h

échanges 
RENCONTRE AUTOUR DE LA CONSOM’ACTION

Tout public

Comment s’initier 
au « zéro déchet », 
de la cuisine à la 
salle de bain ? À 

l’upcycling dans le salon ? 
Comment traquer les pertur-
bateurs endocriniens sur les 
étiquettes ?

Ombeline Hoor vous invite à 
faire le tri dans vos affaires, 
de l’armoire à pharmacie au 
dressing, et c’est dans le jar-
din, les mains dans le com-
post, que s’achève son ou-
vrage « J’achète moins, je vis 
mieux, c’est parti ! ». 

19h à 20h
LA DOMITIENNE RECONNUE TERRITOIRE ENGAGÉ 

DANS UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET ÉCOLOGIQUE AMBITIEUSE EN RÉGION OCCITANIE

Alain Caralp, président de La Domitienne et Philippe Vidal, 
maire de Cazouls-lès-Béziers, vice-président à l’environnement.

Bar à Soupes Bio 
AVEC « GRAIN D’ICI »

Grains d’Ici, c’est un traiteur 
pour des événements qui ont 
à cœur de servir des repas qui 
ont du sens, de l’éthique, de 
la fraîcheur et du goût !

Athanaël et Noémie, tra-
vaillent avec des producteurs 
locaux et/ou bio ! Derrière 
chaque produit, il y a une his-
toire qui se raconte…

V I V R EAutrement

ATELIERS 

cuisiner 
AVEC LES RESTES

6-11 ans | Réservation conseillée

Cet atelier consiste à lutter 
contre le gaspillage alimentaire 
en montrant que des déchets 
alimentaires sont jetés aux or-
dures ménagères ou placés 
dans un composteur alors que 

nous pouvons les utiliser dans 
notre alimentation.

Une idée originale et 
consommable : un cake à la 
peau de banane !

Sensibiliser
Retrouvez les stands d’information et de découverte avec :

«Le jardin des Réformés» (maraîchage bio), «Boc’n’roll» (innovation conservation), «Chai 
Cesar» (producteurs locaux), «Colibris pays agathois» (initiatives écologiques et citoyennes), 
«Calandreta Lo Garric» (la maison zéro déchets).

Espace info énergie (habitat durable), Le Port du Chichoulet (port propre), La Domitienne 
(Climat air énergie).
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En présence 
de Frédéric 
Guillot, 
directeur 
régional 
délégué de 
l’ADEME


