SE PROJETER SUR SON TERRITOIRE COMME CONSOMMATEUR
MAIS AUSSI COMME ACTEUR
Atelier
Identifier les différents types d’agriculture, penser son
alimentation dans son environnement : cet atelier
vous propose de mieux comprendre les bienfaits du
consommer local !

SAMEDI 22 JANVIER. 14H

Jardin d’Astrée
La Bâtie d’Urfé, Saint-Etienne-le-Molard
Durée : 1h30
Organisé par le CILDEA, la MJC du Pays d’Astrée
et le cinéma L’Entract
Réservation au 04 77 97 32 74

QUAND AGRICULTEURS ET
CONSOMMATEURS IMAGINENT DE
NOUVELLES SOLIDARITÉS
Ciné-rencontre
Le réalisateur Sébastien Majonchi présente son
documentaire Chemins de travers tourné dans les
Monts du Lyonnais. Après la projection, échangez avec
des acteurs locaux de la transition alimentaire (la
Luciole Forézienne, la Fabuleuse cantine, Montbrison
Forez en transition). Une vente de produits locaux vous
attend dans le hall du cinéma.

SAMEDI 22 JANVIER. 16H

Cinéma L’Entract’
23 rue Alsace Lorraine, Boën-sur-Lignon
Durée : film 1h20 + échanges | Tarifs habituels du cinéma
Organisé par le CILDEA, la MJC du Pays d’Astrée et le
cinéma L’Entract’

DÎNER AU CHÂTEAU DE GOUTELAS
SAMEDI 22 JANVIER. 19H
12 € | Réservation sur www.chateaudegoutelas.fr

ATTENTION EXTRATERRESTRES !
Spectacle tout-public par la Cie La Trouée
Le Professeur David et le Docteur Vincent vous
présentent le quotidien et les aspirations d’une
société extraterrestre. Ici tout relève des Shadocks : les
personnages poussent sur des arbres, font du jogging,
du shopping et se retrouvent pour des meetings où tout
se discute. Vue de la Terre, cette petite société peut
sembler absurde, et pourtant...

SAMEDI 22 JANVIER. 20H30
DIMANCHE 23 JANVIER. 16H

Château de Goutelas
277 route de Goutelas, 42130 Marcoux
Durée : 30 min | 6 € (tarif unique) | Tout public à partir de
8 ans
Organisé par le Château de Goutelas
Réservation sur www.chateaudegoutelas.fr

CAFÉ DES ENFANTS
Café et jeux avec l’association Tasse de jeux
Installez-vous confortablement au chaud ! L’association
Tasse de jeux invite petits et grands à participer à des
ateliers et jeux coopératifs. Boissons et gâteaux maison
sont servis tout au long de l’après-midi.

DIMANCHE 23 JANVIER. 14H À 16H

Château de Goutelas
277 route de Goutelas, 42130 Marcoux
Tout public | Prix libre
Organisé par l’association Tasse de jeux en partenariat
avec le Château de Goutelas

Le festival

À LA
CROISÉE DES
SAVOIRS

Le festival « À la croisée des savoirs » est
coordonné par le Château de Goutelas
dans le cadre de sa saison culturelle
2021-2022 et organisé avec une dizaine de
partenaires associatifs :
Le Remue-méninges, café-lecture à
Saint-Etienne
Le Cheval Blanc, bar associatif à
Saint-Germain-Laval
L’Association Familles Rurales de
Verrières-en-Forez
Le Centre social de Montbrison
La MJC et le Château du Rozier, scène
découverte, à Feurs
La MJC du Pays d’Astrée, le CILDEA et le
cinéma associatif L’Entract’ à Boën-surLignon
L’association Tasse de jeux à Montbrison

Informations pratiques
La réservation auprès des organisateurs
de chaque événement est fortement
conseillée.
Attention, plusieurs événements
peuvent être donnés simultanément dans
des lieux différents.
Renseignements sur

www.chateaudegoutelas.fr
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TERRITOIRE ET ALIMENTATION

FESTIVAL
D’ÉDUCATION
POPULAIRE
EN FOREZ
DU JEUDI 20
AU DIMANCHE 23
JANVIER 2022

PROGRAMME

À LA CROISÉE DES SAVOIRS
La fabrique
des nouvelles
solidarités
D’un bout à l’autre de la Loire, le festival
« À la croisée des savoirs » agite les
nouvelles formes de solidarité !
En réunissant des associations, des lieux ou
des habitant.e.s particulièrement investis
et inventifs, cet événement met en lumière
des initiatives locales innovantes.
Écologie, économie, alimentation, santé,
éducation, habitat, travail... Les sujets
sont variés, les formes sont créatives et
collaboratives.
Rejoignez-nous pour partager des solutions
d’avenir !

JE TRAVAILLE
AVEC DEUX AILES

LE CORPS DES FEMMES
OU UNE AUTRE HISTOIRE DES AGRUMES

DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE…
NON ! L’INVERSE !

OU UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Conférence gesticulée de Laurence Reeb

POUR UNE SÉCURITÉ SOCIALE DE L’ALIMENTATION

Conférence gesticulée d’Emmanuelle Cournarie

« Mon corps, mon choix », « Ne me libère pas, je m’en
charge », « Mon corps m’appartient » : mais qu’en
est-il de ces slogans ? Notre corps nous appartient-il
vraiment ?
Partons de l’enfance pour nous arrêter à différentes
étapes de la vie du corps des femmes et comprendre
ce qui se joue socialement et politiquement. Et
concernant les agrumes, vous comprendrez bien assez
vite...

Face aux désastres du système agroalimentaire
industriel, les nombreuses initiatives qui fleurissent
pour produire et consommer différemment restent
réservées à une partie seulement de la population.
Et si l’on exerçait la démocratie alimentaire grâce à
une sécurité sociale de l’alimentation ?

Sociologue de formation, Emmanuelle enchaîne
les boulots précaires depuis 20 ans. Elle tire de ses
recherches et de son expérience un regard critique sur
l’évolution du marché de l’emploi en France, tout en
restant optimiste : d’autres façons de travailler, d’agir et
de décider ensemble sont possibles !

JEUDI 20 JANVIER. 20H30

Bar associatif Le Cheval Blanc
Boulevard des vingtains, Saint-Germain-Laval
Durée : 1h30 | Prix libre
Organisée par le bar associatif Le Cheval Blanc
Réservation au 07 82 95 51 96

VENDREDI 21 JANVIER. 18H30

Salle d’animation, Verrières-en-Forez
Durée : 1h30 | Prix libre | À partir de 12 ans
Organisée par l’Association Familles Rurales
Réservation au 04 77 76 28 06

L’AVENIR EST DANS LE PRÉ
JE NE SAIS PLUS OÙ J’HABITE
OU COMMENT ARRÊTER DE VOULOIR ÊTRE PROPRIÉTAIRE
Conférence gesticulée de Julian Augé
Pourquoi cherche-t-on absolument à nous faire acheter
nos logements ? Et à quel prix ?
Propriété privée, crédits subprimes, démocratie locative,
mais aussi apprentissage du syndicalisme et droit au
logement… Cette conférence gesticulée s’intéresse au
système immobilier, à ses paradoxes et à ses enjeux.

JEUDI 20 JANVIER. 20H30

Café-lecture le Remue-méninges
43 rue Michelet, Saint-Etienne
Durée : 1h30 | Prix libre
Organisée par Le Remue-méninges
Réservation au 04 77 37 87 50

RÉAPPROPRIONS-NOUS LA POLITIQUE AGRICOLE ET
ALIMENTAIRE
Conférence gesticulée de Madeline Carlin
Biologiste et agronome, Madeline a rencontré de
nombreux paysans autonomes épanouis, mais aussi
des exploitants agricoles usés par l’agriculture
« conventionnelle ». Elle raconte comment, en éliminant
des savoir-faire ancestraux et en privilégiant la
mécanisation à-tout-va, l’agriculture est devenue un
enfer d’endettements et de malnutrition.

VENDREDI 21 JANVIER. 20H30

Centre social
Boulevard Pasteur, Montbrison
Durée : 1h30 | Prix libre
Organisée par le Centre social de Montbrison
Réservation au 04 77 96 09 43

Conférence gesticulée de Mathieu Dalmais

SAMEDI 22 JANVIER. 10H

Château du Rozier
1 rue d’Assier, Feurs
Durée : 1h30 | Prix libre
Organisée par la MJC de Feurs en partenariat avec le
Château du Rozier
Réservation sur www.chateaudurozier.fr

VERS DE NOUVELLES FORMES DE
SOLIDARITÉ
Conversation en visioconférence avec Mireille
Delmas-Marty, juriste, Gaël Giraud, économiste,
Claire Hédon, Défenseure des droits et exprésidente d’ATD Quart Monde, Jean-Baptiste
Racine, juriste
Quelles nouvelles formes de solidarité sociale et
écologique pourraient émerger pour proposer des
alternatives au « Tout-marché » ? Des penseurs et des
chercheurs croisent leurs points de vue. Invitons-nous
au débat !

SAMEDI 22 JANVIER. 16H30

En ligne
Durée : 1h30 | Gratuit
Organisée par le Château de Goutelas
Inscription sur www.chateaudegoutelas.fr

