
Animations permanentes 
• Bacs "Incroyables comestibles" – face au cinéma

Plantons, entretenons, récoltons dans la rue de quoi nous nourrir.

• Bac à compost de quartier - face au cinéma

Venez déposer vos épluchures dans le bac de matières humides 

et ajoutez-y quelques poignées de matières sèches.

•Ressourcerie éphémère à l'Atelier Numérique

Les 27 et 28 avril de 13h à 19h. A l’atelier numérique, mitoyen 

du cinéma Roxane. Déposez des objets que vous n’utilisez plus 

ou acheter des objets à petit prix.

•Grainothèque à disposition dans le hall du cinéma. 

Lancement officiel des grainothèques dans les 10 bibliothèques 

de quartiers de Versailles.

• Photo-langage : découvrir son voisin à partir d’une photo avant 

(presque) chaque séance, pour parler de notre intention et notre 

humeur du moment

•Alternatiba VGP : permanence des organisateurs du prochain 

Alternatiba à Versailles, 

et aussi durant la séance du dimanche 30 avril avec  François 

Dulac chercheur au laboratoire des sciences du climat et de 

l’environnement au CEA (Saclay) qui accompagnera Anaïs Orsi, 

climatologue en Antartique, LSCE, IPSL et OVSQ.

Animations ponctuelles
•Cirque : interlude par des artistes dans la rue et dans les salles : 

dimanche 30 avril après midi avec Meli-Melo, l’école de cirque 

de Versailles

•Animation musicale – jazz manouche, dans les salles et la rue, 

le samedi 29 avril avec Guitare Influence.

14h « Zero phyto 100% bio »

Suivi d’un échange avec la mairie et le 

personnel jardinier de la ville 
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jardins et nourriture bio

17h « Il était une forêt » 

Suivi d’une découverte de la 

communication bienveillante avec 

Anne-Marie

biodiversité 

Jeudi 27 avril

20h « Avant le déluge »

Ouverture du Festival
Suivi d’un débat mouvant et d’une 

élection sans candidat

Vendredi 28 avril

14h « Il s'agit de quitter la terre »
Suivi d’un échange avec la réalisatrice 

Virginie Meunier

travail salarié

21h « Le Maitre est l'enfant »
Suivi d’un échange avec le réalisateur 

Alexandre Mourot et Charlotte Poussin, 

auteur du livre « Apprends-moi à faire 

seul, la pédagogie Montessori 

expliquée aux parents. »

éducation

déchets
18h « Les sentinelles »

Suivi d’un échange avec le réalisateur 

Pierre Pezerat

14h « On the green road »
Suivi d’un débat mouvant et 

proposition de porteurs de paroles sur 

la place

Samedi 29 avril

Dimanche 30 avril

penser global, transport

17h « Qu'est-ce qu'on attend ? »
Suivie d’une animation sur le projet 

des habitats Oasis des Colibris et 

villes en transition

énergie, habitat, transition

20h « L'éveil de la permaculture » 

Suivi d’un échange autour de 

l’agroécologie, biodynamie vs 

pétrochimie 

agro-écologie

11h « Ma petite planète chérie »
Accueil gourmand par Carré Bio et 

Positive Juice bar

écologie ludique et poétique

14h « Un revenu pour la vie »
échange avec Marc de Basquiat, Pt de 

l'AIRE et des membres du MFRB

17h « Chasing Ice »
échange avec Anaïs Orsi, climatologue 

en Antartique et Alternatiba VGP

20h30 « La fille de Brest »
Clôture du festival : pot partagé en 

mode auberge espagnol et zéro déchets

revenu de base

film de fiction, santé

eau, climat

https://alternatiba.eu/versailles/
http://melimelo78.fr/actualites/
http://www.musikinflu.com/

