
Table ronde et spectacles
entrée gratuite

réservation indispensable

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2010 - LA ROCHELLE
METTRE EN SCÈNE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 
OU COMMENT SENSIBILISER LES HABITANTS PAR LE SPECTACLE VIVANT ?

Cet atelier est réalisé avec le soutien de :

Entre la résistance au changement et les enjeux de durabilité locale, quels 
projets artistiques et pédagogiques pour sensibiliser les habitants ? 
Le spectacle vivant est-il un atout pour les politiques locales de développement 
durable ?...

Afin de poursuivre les échanges avec les intervenants et les artistes, un verre vous sera offert après les spectacles. 
L'inscription est obligatoire pour l'ensemble de la soirée : table ronde et spectacles. 

L'entrée dans la salle ne sera plus possible après 16h30. 
Cet évènement régional est co-organisé par le GRAINE Poitou-Charentes et le Service Environnement de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle, avec la participation du Centre Socioculturel Les Chemins Blancs (Niort), des Brasseurs 
d'Idées et de l'Université de La Rochelle.

 16h15 : table ronde "le spectacle vivant peut-il éclairer le développement durable ?" 

Intervenants : Elus et représentants de l'éducation à l'environnement et du spectacle vivant 
apporteront leurs témoignages et leurs regards sur cette question.

 18h30 : des spectacles à découvrir...

Jaouen et Carolina
"Quand Dédé et D.D. parlent du DD"

Les Arts Verts
"Les écolopoux"

"Ce n'est pas un spectacle 
de plus sur l'écologie... ce 
n'est pas un spectacle qui 
remet en question le 
développement durable... ce 
n'est pas un spectacle qui 
prone l'importance de 
l'entraide et de la 
solidarité... ce n'est pas un 
spectacle qui compare 
l'homme aux poux... c'est 
un peu tout ça à la fois !"

 16h00 : "le développement durable est-il durable ?" - Thierry JUILLET, consultant, formateur.

Dédé est comédien et D.D. (Diane 
Didascali) est presque ingénieure. 
Ensemble, ils sont missionnés pour 
expliquer et vulgariser le grand 
concept d'aujourd"hui : le 
développement durable ! Essayant de 
développer l'idée à travers une partie 
théorique, ils préfèrent s'orienter vers 
l'humour avec une vision beaucoup 
plus ludique, théatrale voire 
azimutée. Par une série de sketchs, le 
développement durable sera mis à 
l'honneur et illustré : des petits gestes 
au quotidien jusqu'aux grands 
fondamentaux.

Programme 
(merci de vous présenter 10 minutes avant le début de la rencontre) 

La table ronde et les spectacles auront lieu à la Médiathèque Michel-Crépeau 
(avenue Michel Crépeau - 17042 La Rochelle Cedex 1)

Réservation obligatoire à partir du 30 septembre 2010.
(dans la limite des places disponibles)  

par courriel uniquement : environnement@agglo-larochelle.fr




