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FILM

FORMATIONS

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Samedi 26 septembre - de 14h00 à 17h00

Vendredi 2 octobre à 20h

Cinéma Caméo Commanderie
16 rue de la Commanderie à NANCY

MJC des Trois Maisons
16 rue de Fontenoy à NANCY

Ferme du Charmois
180 rue Jeanne d’Arc à NANCY

LES GRANDS VOISINS - LA CITÉ RÊVÉE

LA FRESQUE DU CLIMAT

COMMENT J’AI RATÉ MA TRANSITION…
(et pourtant, j’étais bien informé !)

Lundi 21 septembre - 20h00

de Bastien SIMON (2019)
Ce documentaire est un reportage en
immersion sur un village solidaire qui a
hébergé et accompagné plus de 2000
résident.es. Il nous fait découvrir une
société utopique inédite en plein cœur
de Paris. Cette société en miniature
nous épate, nous émeut et interroge
notre désir de multiplier et faire perdurer de telles expériences.
Projection unique à Nancy ! en présence du réalisateur
Tarifs habituels du cinéma

DÉBAT

Vous voulez comprendre le dérèglement climatique ? Vous
avez l’impression d’avoir déjà tout compris sur ce sujet dont
tout le monde parle ?
Nous vous proposons un atelier scientifique, collaboratif et
créatif qui se vit en équipe, basé sur l’intelligence collective.
Inscription obligatoire, prix libre

Venez en discuter autour de quelques moments télévisuels savoureux, de quelques quiz et autres jeux.

Samedi 3 octobre - de 9h00 à 17h00

Jeudi 24 septembre à 20h

Local des Francas 54
8 allée de Mondorf les Bains à VANDOEUVRE

La Cantoche
180 rue Jeanne d’Arc à NANCY

S’AFFRONTER SANS VIOLENCE COMMENT NÉGOCIER ?

NI ASSURANCE, NI ASSISTANCE : LA
SOLIDARITÉ
À l'heure de la mondialisation économique et de la crise environnementale, il n'y a plus le choix. Nous devons
être solidaires. Mais comment et dans quel cadre ? »
Entre obligation morale et principe politique, la solidarité recouvre des situations différentes : solidarité de fait,
solidarité contractuelle, solidarité intergénérationnelle
Entrée libre

Voici la présentation qu’en fait son auteur, Vincent Pierré :
Militant et acteur de la "transition énergétique" depuis plus de
20 ans, j’ai constaté que tout a changé dans les discours, pour
des résultats qui n’ont pas changé !
La transition serait-elle une stratégie d’évitement plutôt qu’une
rupture radicale ? A qui profite l’injonction à se réinventer avec
des énergies renouvelables ?

Un spectacle-débat-participatif-déprimant-révoltant-etdrôle pour tous les citoyens concernés par la question
(très simplement : tout le monde !)
Entrée : prix libre

L’une des réponses aux défis que pose la transition écologique et solidaire est la multiplication des négociations.
Apprendre à négocier gagnant-gagnant nécessite de quitter
nos vieilles habitudes en s’entraînant à les remplacer par des
logiques et des comportements de non-manipulation et de
non-domination.
Inscription obligatoire, prix libre
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