PAYS DE POUZAUGES

DU 24 OCTOBRE
AU 1ER DÉCEMBRE 2019

LATRANSITION
ÉCOLOGIQUE
TOUS ACTEURS !

**Carte à déposer dans les urnes mises à disposi on lors des manifesta ons du fes val des solidarités **

Biodiversité Solidarité Gaspillage Énergie ...

Pour recevoir la liste de tous les projets d’action, laissez-nous
votre email :

Nous vous renverrons cette carte
pour vous rappeler votre engagement !

Notez ici
votre adresse !
Cette année, je m’engage à :

Centres Permanents d’Ini a ves pour l’Environnement
contact@cpie-sevre-bocage.com
02 51 57 77 14

Je m’engage à réaliser :
1 action en faveur de la
transition sur le territoire
Quelle est votre projet d’action ?

Engagement Éducation Eau

Alimentation Déplacements

Le CPIE Sèvre et Bocage vous propose de devenir
acteur de la transition écologique et solidaire.

Édito
Le Festival des solidarités aspire à s’inscrire dans un monde plus juste,
plus respectueux des écosystèmes et plus humain. Depuis trois ans maintenant,
dans le Pays de Pouzauges, il inspire l’action citoyenne par sa programmation
d’évènements diversifiés co-construits entre acteurs associatifs. Cette année,
le festival se décline autour de la thématique : « la transition écologique :
tous acteurs ». Si le sujet est d’actualité au regard de l’urgence climatique,
de l’érosion de la biodiversité et de l’épuisement des ressources naturelles, il
interpelle notre capacité à nous mobiliser individuellement et collectivement
pour inscrire cette transition indispensable à l’humanité dans nos actions
quotidiennes. Localement les initiatives concrètes se développent et constituent
de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux modes de consommation, de
production, de nouvelles solidarités s’instaurent dans la dignité et le respect de
la diversité.
Aussi, près de chez vous, venez participer entre le 24 octobre et le
1er décembre à cette dynamique riche en rencontres, en échanges, en partage
d’expériences pour continuer à fêter et amplifier cette dynamique citoyenne de
changement vers un projet de société plus juste et durable.
Louis-Marie Boutin,
Pour le collectif d’associations.

Partout en France, les collectivités mettent en place leur Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET).
L’importance de l’enjeu nécessite la mobilisation du plus grand
nombre. Entreprises, agriculteurs, associations, citoyens sont tous acteurs de la
transition en cours et portent de nombreuses initiatives.
C’est dans ce cadre que la Communauté de communes du Pays
de Pouzauges accompagne le collectif d’associations qui organise le Festival
des Solidarités, avec la transition écologique comme thème central de ses
animations
Dominique Blanchard,
Président de la Communauté de communes du Pays de Pouzauges
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« Graines de vie et pollen »

Mardi 29 octobre à 20H30
L’Échiquier - Pouzauges

Par Myriam Roux, plasticienne

Renseignements : 02 51 61 46 10

Exposition
Du 24 octobre au 24 novembre
L’Échiquier - Pouzauges
Renseignements : 02 51 61 46 10

Libre participation

Carte blanche à Festimaj
Cinéma

Gratuit

Vernissage le jeudi 24 octobre à 18H30

proposé par

Sur le chemin qui mène au logis…
Pour une invitation au voyage, tresser la graine de l’arbre du voyageur,
emblème de Madagascar, graine entourée de fibres d’un bleu
étonnant par son intensité.
Puis regarder de plus près les graines de
mon jardin : la dentelle d’automne de
l’amour en cage, la transparence de la
lunaire, l’enroulement de la capsule de
l’ancolie, l’opercule du pourpier…
Et continuer sur le chemin qui mène au
logis…
Ouvrir les portes de ce merveilleux
ordinaire
Emprunter la légèreté de l’akène,
l’accumulation des capsules,
la déchirure des siliques…
Et partager cette fragile harmonie
proposé par
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Comment les enfants et les jeunes du monde appréhendent ou alertent sur les problèmes
écologiques et environnementaux ?
La programmation choisie ne propose pas de solutions miracles mais à travers ces regards de
la jeunesse, permet de faire bouger les consciences en faisant un état des lieux de la situation
écologique et du drame qui se joue dans certains pays particulièrement en Afrique.
D’autres films à travers le prisme de l’humour, nous présentent des gestes
simples à portée de tous.

proposé par

Un programme tout-public pour éveiller les consciences et, même si
aujourd’hui, notre vigilance est plus aiguisée, voir en image la dévastation
provoquée par la montée des eaux, la déforestation ou encore par les
ravages du plastique est nécessaire pour ne pas nous endormir avec l’idée
que seul on ne peut rien faire.
Plus de renseignements sur www.festimaj.fr
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Le climat à tous les temps,
passé, présent, et futur

proposé par

Conférence - échange

Théâtre
Par la Compagnie Théâtre

avec Alain MAZAUD

des Turbulences

Ils reconstruisent également les climats
du passé à partir des forages de glace
en Antarctique et au Groenland, des
carottages de sédiments marins dans
les différents océans, et des archives
continentales (stalagmites, cernes
d’arbres, sédiments lacustres).

Un homme au cours d’une longue
promenade dans les Alpes de HauteProvence rencontre un berger. Ce berger
vit seul dans ce pays hostile. Il plante
des arbres. Cent arbres tous les jours
sans rien attendre en retour. Quelques
années plus tard apparaissent des forêts
de chênes, de hêtres, de bouleaux, de
frênes… L’eau est revenue. Les villages se
repeuplent. La lande aride et désolée est
devenue une terre pleine de vie… Une
superbe fable écologique et humaniste
qui prouve que le don de soi est un
formidable moyen d’être heureux ;

Enfin, les climatologues calculent les évolutions possibles du climat au cours du
XXIème siècle et au delà, selon différents scénarios pour les émissions futures des
gaz à effet de serre. D’importants moyens informatiques sont mis en oeuvre. Les
liens entre changement climatique et fréquence et amplitude des catastrophes
naturelles sont des sujets clés pour évaluer les risques climatiques et les mesures
d’adaptation possibles.

Venez écouter et voir cette belle fable écologique et humaniste, récit de la
vie d’un homme qui, inlassablement, jour après jour, plante des arbres, sans
rien attendre en retour. Ici, tout est simple, le texte et la matière, la voix et
les marionnettes..., des matériaux naturels, bois, eau, graines et terre, ou de
récupération pour raconter cette histoire, sans emphase, et le public, partie
prenante de l’action.

Alain Mazaud est chercheur au laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environnement LSCE-IPSL (CEA-CNRS-UVSQ).

Texte de Jean Giono
Plasticienne et marionnettiste : Ombline De Benque
Metteure en scène et comédienne : Stella Serfaty

Les spécialistes du climat étudient les variations
climatiques, d’origine naturelle ou liées aux activités humaines.
Ils observent le réchauffement climatique actuel causé par l’augmentation rapide
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en particulier du gaz carbonique
issu des combustibles fossiles (pétrole, charbon, et gaz), et du méthane.

Mardi 5 novembre à 20h30
L’Échiquier - Pouzauges
Renseignements : 02 51 61 46 10
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L’homme qui plantait
des arbres

Entrée libre

En partenariat avec

Vendredi 8 Novembre à 20h30
Salle du Pré’fou à Chavagnes les Redoux
Renseignements & réservations : 02 51 61 46 10

Tarifs : 12 €/15€
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Hubert Reeves
La terre vue du cœur

Les bêtes du sud sauvage
Cinéma

Cinéma
Mardi 19 novembre à 20h30

Documentaire de Lolande Cadrin-Rossignol

L’Échiquier - Pouzauges

Avec Hubert Reeves et Frédéric Lenoir
Renseignements : 02 51 61 46 10

2018 - 1h31
Autour de Hubert Reeves et Frédéric
Lenoir, des scientifiques, auteurs et
artistes nous interpellent : la biodiversité
est aujourd’hui menacée. Si certains
humains sont à l’origine de la crise,
d’autres, de plus en plus nombreux, s’y
attaquent à bras le corps et créent des
solutions.

Tarifs : 5,80€ / 4,00€

En partenariat avec

Documentaire de Benh Zeitlin

Ensemble, dans ce film dédié aux
générations futures, ils nous rappellent
à quel point le vivant sous toutes ses
formes est un fascinant et touchant
mystère… qu’il ne tient qu’à nous de
préserver !

Avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry,
Levy Easterly
2012 - 1h32
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec
son père.

En partenariat avec

Brusquement, la nature s’emballe, la
température monte, les glaciers fondent,
libérant une armée d’aurochs.

Mardi 12 novembre à 20h30
L’Échiquier - Pouzauges
Renseignements : 02 51 61 46 10
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Avec la montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son père qui décline,
Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.

Tarifs : 5,80€ / 4,00€

9

Claudia Rasoanirina «DIA»
Concert et conte

proposé par

L’association AMI (accueil des migrants) vous
invite à une randonnée solidaire.

Vendredi 22 Novembre à 21h30
Café des Sports – « Bar à Chat » – Le Boupère
Tarifs : 5€ - gratuit pour les – de 15ans

Randonnée Solidaire

Renseignements
& réservations
06 19 75 45 08

A 19h : Conte pour enfants – Centre Périscolaire au Boupère
Claudia Rasoanirina «DIA» est originaire de Madagascar.
«DIA» signifie voyage en Malgache. Sa musique à la fois envoûtante et
énergique est une fusion des musiques de l’Océan Indien, de l’Afrique de
l’Ouest et de l’Occident. Un style éclectique aux portes de la soul music, du
rock et de la Funk
Dia Métiss, est un groupe de musique composé
d’artistes qui vous emmènent en voyage autour
du monde, alliant tradition et modernité, ils
vous feront découvrir de nouvelles sonorités aux
racines Africaines

proposé par

Départ de la Maison de la Vie Rurale à la
Bernardière à partir de 8h30.
2 parcours de 8 et 12 kilomètres.
Sandwich et boisson à tous les participants.
Plantation d’un arbre de la solidarité à 12h00
Renseignements : 09 64 03 40 19

Dimanche 24 novembre à partir de 8h30
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière - Sèvremont
Participation : 5€ (1€ pour les enfants)

Dia souhaite transmettre et partager l’amour
qu’elle porte à la terre et la vie par les contes
malgaches qui sensibilisent, même les plus
jeunes, les dessinateurs de demain, à la
compréhension et au respect de la Nature et de
l’Environnement.
Artiste souhaitant promouvoir l’expression corporelle et musicale en proposant
des animations musicales et contées d’inspiration africaine et occidentale.
Le métissage culturel fait la richesse de ses prestations.

10

11

Dimanche 24 novembre à 15H30
Eglise Saint-Jacques - Pouzauges
Libre participation

Renseignements : 02 51 91 30 39

Réussir la transition
énergétique avec le
scénario négaWatt

proposé par

Conférence

Ofatakè

proposé par

Concert
«La chorale Ofatakè est une chorale interculturelle et
interreligieuse des Herbiers créée en 2017. Dirigée
par Solange, ivoirienne et Nina, congolaise, elle est
composée d’une cinquantaine de choristes, pour moitié
migrants, et l’autre moitié, français.
Au son des guitares, de l’accordéon et du djembé, par
ses chants originaires d’une dizaine de pays différents et ses textes inspirés, elle
veut promouvoir autour d’elle les valeurs qui l’animent : la fraternité entre les
peuples, le vivre-ensemble avec nos différences et la paix.»

Mardi 26 novembre à 20h
Salle du Bocage - Saint Mesmin
Libre participation

Renseignements : 07 84 91 93 41

Conférence avec Jean paul Louineau, ambassadeur
NégaWatt, ingénieur et expert en solaire
thermique et photovoltaïque.
Les enjeux climatiques, énergétiques et
environnementaux nous poussent aujourd’hui à
redéfinir nos modèles de consommation et de
production d’énergie, afin de s’inscrire dans un
développement plus soutenable.
En appliquant la démarche négaWatt - sobriété,
efficacité énergétique, énergies renouvelables - à
l’ensemble de nos besoins, l’Association négaWatt
a élaboré un scénario de transition énergétique
pour la France. Grâce à une utilisation du formidable
potentiel d’économie d’énergie qui nous entoure, ce
scénario montre comment nous pourrions nous passer
progressivement d’énergies fossiles et nucléaire à l’horizon
2050.
Ce scénario, l’un des plus aboutis à l’échelle nationale,
englobe l’ensemble des consommations d’énergie
(électricité, carburants, ...) et couvre les différents secteurs
consommateurs d’énergie (bâtiment, transports, industrie).
Il a été actualisé en 2017 et enrichi par de nouvelles analyses
démontrant l’ensemble des co-bénéfices associés à une transition énergétique en
matière d’emploi, d’économie, de pollution de l’air, de précarité énergétique, etc.
En savoir plus : https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017
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Dimanche 1er Décembre de 14H00 à 19H00
Renseignements : 07 84 91 93 41

Salle Emile Robert - Pouzauges
Gratuit et ouvert à tous

Forum de la transition
écologique
Acteurs
de
la
transition
écologique,
pensez à votre
engagement, rapportez la
carte postale

Après-midi animé par

Les Transformateurs acoustiques
Des tuyaux, des bidons, des vieux plats… tout droit sortis des poubelles,
façonnés et reconvertis en instruments de musiques
Ils sont cinq, et bien décidés à transformer n’importe quel morceau qui les
botte, quitte à rendre leur répertoire éclectique au possible.
Leur aplomb inébranlable leur goût pour la bricole et la musique qui décoiffe,
les a menés à s’envoler jusqu’en Russie, Mexique, Croatie, Chine, Corée du
Sud et Singapour.

La transition écologique, tous acteurs !
Pour clore le festival, le collectif d’associations vous invite à se retrouver
pour réfléchir, pour agir, pour s’engager ensemble dans la convivialité.
- Causeries et mini-conférences sur l’éco construction, sur la haie et le
Bocage, le zéro déchet
- Espace info-Energie
- Courts métrages
- Atelier écriture
- Atelier « détournement » de livres et grainothèque
- Atelier cuisine et goûter solidaire
- Espace lecture
- Fresque participative

Proposé par le collectif d’associations en partenariat avec

L’après midi sera ponctué d’intermèdes musicaux des Transformateurs
acoustiques
Devenir plus acteur, cela passe par inviter des voisins, amis, ... à nous
rejoindre.
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Le collectif d’associations :
AMI (Accueil des Migrants au Pays de Pouzauges), Arts Métiss, Vis le Monde, Jardin
des Puys, Solenne et le goût de l’autre, Amnesty International, Festimaj, la Maison
de la Vie Rurale, CPIE Sèvre et Bocage, La pastorale des migrants, Femmes et
développement, Forum, CCFD, Layidou, l’Œuf au Riz.
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Programme
24 octobre au 1er décembre

Exposition Myriam Roux - Pouzauges

Mardi 29 octobre 20H30

Carte blanche à Festimaj - Pouzauges

Mardi 5 novembre 20H30

Conférence d’Alain Mazaud - Pouzauges

Vendredi 8 novembre 20H30

Théâtre : L’homme qui plantait... - Chavagnes

Mardi 12 novembre 20H30

Cinéma: Film documentaire - Pouzauges

Mardi 19 novembre 20H30

Cinéma : Les bêtes du sud sauvage - Pouzauges

Vendredi 22 novembre 19H00

Soirée Malgache - Le Boupère

Dimanche 24 novembre 9H00

Randonnée solidaire - La Flocellière

Dimanche 24 novembre 15H30
Mardi 26 novembre 20H00
Dimanche 1er décembre 14H00

Concert : Ofotake - Pouzauges
Conférence NégaWatt - Saint Mesmin
Forum de la transition écologique - Pouzauges

Remerciements
Le collectif d’associations remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien et
particulièrement à la Communauté de Communes, aux élus du conseil communautaire
de la jeunesse au service lecture publique, à l’Echiquier, aux mairies du Boupère, de
Pouzauges, de Chavagnes les Redoux, de Sèvremont et de Saint Mesmin.

Partenaires

