
 
 

Projection Débat en présence du réalisateur Guillaume Thébault 
« Futur d’espoir » est un film documentaire qui suit le parcours d’un jeune 
de 17 ans qui se questionne sur le monde. Au travers d’une quinzaine d’inter-
views ce jeune garçon va construire sa propre opinion sur l’agriculture. Il 
découvrira que ce monde là est moins joyeux que ce qu’il s’imaginait. Pour-
tant, ce jeune, plutôt que de souligner ce qui va mal dans le 
monde agricole, va tenter de montrer ce qui va bien ; des 
alternatives, qui selon les personnes interviewées, se pré-
sentent comme des solutions aux systèmes agricoles actuels.  
 

Cette année, nous avons fait appel au collectif de 
l'Atre, compagnie théâtrale professionnelle créée en 
2008 pour leur spectacle Planté.e.s. Ce  projet de base documentaire sur 
la question des pratiques agricoles contemporaines et sur les conditions de 
vie des agriculteurs/trices aborde la question des pratiques agricoles con-
temporaines sous forme de théâtre d’improvisation.  

Ce spectacle sera organisé pour les écoles : 
 jeudi matin pour les élèves de l'école de Mieussy,  
 jeudi après midi pour le Collège Jean BOSCO à Cluses  
 vendredi matin pour le Collège de Taninges  

LE PROGRAMME Samedi 24 mars à 20h30 - Cinéma de Taninges  

FUTUR D’ESPOIR 

Samedi 24 mars de 14h à 15h30 - Taninges 

ATELIER TAILLE ARBRES 

Jeudi 29 mars et vendredi 30 mars 

SPECTACLE D’IMPROVISATION 

Quai du Foron, nos producteurs locaux vous proposent leurs produits 
bio. Nos associations vous présenteront également leurs activités, ainsi 
qu’un troc de graines. 

Gilles Houdu, Jardinier Paysagiste du Chablais, Spécialiste du Jardinage 
Naturel nous apprend à tailler les arbres et à prendre soin d’eux. Ren-
dez-vous dans les vergers de Taninges, participation 8€ par personne. 
ATTENTION,  atelier  limité  à  20  personnes,  inscription  obligatoire  
auprès  de  Cécile  de «Manger mieux ici» :  
Tél 06 87 68 32 94, e-mail: amapmieussy@gmail.com 

Mardi 20 mars à 20h - local de la Brouette et le Panier 

ATELIER CONTENANT ALIMENTAIRE 

Samedi 24 mars de 9h à 13h - Taninges 

MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX ET BIO 

Atelier-rencontre MA maison MA santé, proposé par WECF France 
« Contenants et aliments » : Comment éviter toutes ces substances qui se re-
trouvent dans nos aliments et qui ne devraient pas s’y trouver ?  
Discussion autour des polluants de la maison et de leurs impacts sur la santé. 
ATTENTION, atelier limité à 15 personnes, (sortie au chapeau) inscription 
obligatoire par mail à: amapmieussy@gmail.com  

Lundi 19 mars à 17h - Cinéma de Taninges 

TANTE HILDA - Film d’animation 
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des mil-
liers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallè-
lement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cul-
tive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux, 
qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde 
et prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catas-
trophe n’est pas loin… 

Plus d’information sur www.semaine-sans-pesticides.fr Plus d’information sur www.semaine-sans-pesticides.fr 
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Exposition itinérante gratuite dans les communes de la vallée 
ALIMENTERRE: la Faim sans Fin  

Une nouvelle exposition sillonnera cette année encore toute la vallée à l'oc-
casion de la semaine des alternatives aux pesticides.  
 
Vous pourrez la voir à : 

 Mieussy - école primaire du 26 février au 2 mars 
(ouverte au public le vendredi 2 mars de 15h45 à 18h)  

 Taninges - CDI du collège du 5 au 11 mars * 
 Taninges - bibliothèque du 12 au 24 Mars 
 Cluses - Collège St Jean-Bosco du 26 au 31 mars * 
 Samoëns - Ecuries du château de 2 avril au 8 avril 
 

Jeu concours sous forme de questionnaire destiné aux enfants à partir de 9 
ans - Renseignements : amapmieussy@gmail.com 
 
* ouverte uniquement aux élèves 
 
Les bibliothèques de Sixt et de la MJC de Taninges s’associent à l’opéra-
tion avec la mise en place d’espaces thématiques durant toute la semaine, 
n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils auront préparé. 

 
Organisé par  

 
regroupant sur ce projet les associations : 

www.mangermieuxici.org 

www.colibris74vda.com 

www.abrouetteetlepanier.fr 

https://vemg.fr 


