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Cycle ‶ La faim du monde ″
Mardi 11 janvier à 20h30 au Centre Social
Parole donnée : Agriculture et Alimentation
‶ Le bonheur est dans le près ″
▪Présentation du Pacte local de transition par Montbrison Forez en Transition
▪Témoignages:
La « fabuleuse cantine » et « de la Ferme au Quartier » à Saint- Etienne,
Maraîchage et conserverie, à Saint-Etienne le Molard et Bussy Albieux
OASIS, jardin de Cocagne à Saint-Just Saint-Rambert
▪Echanges avec la salle

Vendredi 21 janvier à 20h30 au Centre Social
Dans le cadre du festival des conférences gesticulées :

‶ L’avenir est dans le pré ″ de Madeline CARLIN
Jeudi 3 février à 20h30 au Centre Social
Pour une sécurité sociale de l’alimentation
Conférence de Mathieu Dalmais, agronome,
coordinateur « accès à l’alimentation ».
Echange avec des associations caritatives locales.

Samedi 5 février à 20h au Centre Social
‶ Petite brume ″ d’après le roman de Jean-Pierre Rochat,
écrivain paysan - Compagnie Emoi
Dès 19h, possibilité d’assiette paysanne (10 €) sur réservation
au Centre social au 04 77 96 09 43 (si les consignes sanitaires le permettent)

Lundi 28 février à 20h au Cinéma REX - 5 euros
Projection du film ‶ Chemins de travers ″ de Sébastien Majonchi,
6 parcours d’agriculteurs des Monts du Lyonnais.
Présentation avant la séance :
Rôle et enjeu de la MAISON de la SEMENCE

Vendredi 4 mars à 20h au Centre Social
Échange autour de ‶ Lettre aux paysans ″ sur la paix et la
pauvreté de Jean Giono avec :
Grégory Bonnefont (comédien interprète du spectacle, Cie De l'âme à la vague)
Laurent Pinatel syndicaliste à la confédération paysanne
Bertrand Lordon économiste

Samedi 19 mars : Fête des semences paysannes
à Marcilly le Châtel( les Vieilles Pierres)

Libre participation aux frais pour ces soirées sauf cinéma
Respect des mesures sanitaires en vigueur
N’oubliez pas votre masque !

