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Soiréed’ouverture 
18H : LE CONFESTACLE 

À mi-chemin entre la conférence et le 
spectacle, Matthieu, Guillaume et Olivier, 3 
amis d’enfance, présentent « L’écologie quand 
il est trop tard » pour réfléchir sur un thème 
sérieux par le biais de l’humour.

19h30 : CONCERT APÉRITIF : « LA VALISE »  
> DUO VIOLON-ACCORDEON ETHNO’FOLK
 
Deux gaies luronnes :  Fanny Vadjaraganian et 
Marie Zinnen, à l’envie furieuse et insatiable de 
faire voyager leur public… 

Juillet

THÉÂTRE • CINÉMA • LECTURE • RENCONTRES • ...

Juillet

18H 30 : PROJECTION DU FILM 

DOCUMENTAIRE TANDEM LOCAL 

En présence de François Legrand, réalisateur, 

une projection de documentaire conçu 

autour d’une longue balade à vélos  à la 

rencontre des héros de notre alimentation : 

producteurs locaux, coopératives, commerces 

équitables et initiatives citoyennes. 

une collaboration entre le média de la 

transition « Permavenir TV » et l’application  

« Mangez-Local ». 

Juillet

18H 30 : « LES OUBLIÉS », un an après les 

inondations

La lutte au jour le jour et une forte solidarité 

ont mobilisé les semaines qui ont suivi les 

terribles inondations de juillet 2021. Le temps 

du récit, lui, est venu au cœur d’un long et dur 

hiver et se poursuit aujourd’hui. 

Comme d’autres ont chaussé leurs bottes, 

déblayé, amené des vivres, des vêtements, 

de l’électro-ménager, Françoise Deprez et 

Caroline Lamarche ont pris leurs outils - l’oeil 

derrière l’objectif photographique, l’oreille et la 

main pour les récits - et ont rejoint les vallées 

dévastées. 

Une déambulation commencée début janvier 

2022 et poursuivie jusqu’à l’été, avec la 

conscience que si on est nié par le malheur, on 

peut l’être encore davantage par l’indifférence 

ou l’oubli.

Elles nous racontent en texte et en image. 

Projection des photos et lectures par Caroline 

Lamarche. 
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