Infos et contacts :

CEAS Pévèle
238 rue de l’Église
59 226 RUMEGIES
06.14.05.31.77

ceaspevele@yahoo.fr

Fête de la transition !
Samedi 26 mai
9h-13h : Matinée d’ouverture
salle de la mairie annexe de Templeuve
3 rue Neuve Templeuve-en-Pévèle

Table ronde et forum ouvert
URCEAS HdF

Échanges avec des acteurs de la transition d’ici et d’ailleurs

Cinéma Templeuve Olympia & Modern'ciné

Vincent Boutry
Animateur Roubaix en transition


Josué Dusoulier
Animateur Ath en Transition (Belgique)


Festival du film en transition
Le maître est l’enfant : Lundi 28 mai 20h

du lundi 28 mai au samedi 02 juin

Olympia Ciné Templeuve
Qu’est ce qu’on attend ? :
Vendredi 1er juin 15h (Durée 1h59)

(Durée 1h40)

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa
propre expérience du monde. S'interrogeant sur sa scolarisation
prochaine, il décide d'aller tourner dans une classe d'enfants de 3 à
6 ans de la plus ancienne école Montessori de France.
La projection sera suivie d’un débat avec la salle

Geostorm : Jeudi 31 mai 18h
(Durée 1h49)

Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de
satellites contrôle désormais le climat et protège les populations.
Jusqu'à ce que le dispositif se dérègle…

Power to change :
Jeudi 31 mai Accueil 20h / Séance 20h30 (Durée du film 1h30)
POWER TO CHANGE - La Rébellion Énergétique présente une vision
d’avenir : un système de fourniture d’énergie démocratique,
durable et d’un coût abordable, à partir de sources 100%
renouvelables. Le film nous entraîne dans un voyage à la
découverte d’un pays où des centaines de milliers de personnes —
les rebelles d’aujourd’hui — transforment cette vision en une
réalité concrète.

Qui croirait que la championne internationale des villes en
transition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob
Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le
dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de
transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique.

Ma petite planète verte :
Samedi 02 juin 10h30
A partir de 3 ans
Les igloos fondent, la forêt
disparaît peu à peu et les
animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut
changer ! Voici des personnages courageux et malins : ils
font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent
soin de la nature. Un programme de courts métrages
d’animation pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement.
Projection suivie d’un goûter, de lectures de livres adaptés, de mini-bricolages au cinéma

