
avril 2013 / MontreuilTOUS ACTEURS !
festival de l’engagement citoyen

1 mois pour célébrer ensemble 
l’engagement citoyen !

1 mois de films, d’ateliers pratiques, 
de spectacles, de débats, de fêtes...

1 mois pour passer du constat à l’action, 
et s’engager tous ensemble 
vers une société meilleure !

Le festival Tous Acteurs est une oeuvre 
collective proposée par Montreuil en 
Transition avec la participation de 
plus de 30 associations locales.

L’association Montreuil en Transition a pour 
objectif de favoriser une dynamique locale, 
afin de construire ensemble une société 
plus solidaire et respectueuse des Hommes 
et de la Planète.
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         mardi 30 avril - 20h
         Les effets des ondes sur les enfants
Conférence/débat avec Etienne Cendrier de Robin 
des Toits
› Ondes à Montreuil
Salle de la République



         mardi 30 avril - 10h-18h
         Jeux coopératifs
À l’occasion de la Journée internationale de la non-
violence éducative.
Square Carré Sénart & Le Chaudron des jeux



         mercredi 1er mai - 14h         
        Clôture du festival
Après-midi festif et convivial : musique, world café, 
animations, films et... surprises !
Montreuil en Transition
La Parole Errante



          samedi 4 mai - 10h    
         Incroyables comestibles
Une journée d’action : semences à planter, bacs à 
construire, repas à partager, épluchage de légumes 
pour la Disco Soupe !
› Incroyables Comestibles, Colibris, Montreuil en 
Transition, Disco Soupe
Halle du Marché Croix-de-Chavaux



         samedi 4 mai - 20h    
        République de la Malbouffe
Plongée dans un régime en trompe l’œil avec des 
lobbies sans parlement, des restaurants sans 
cuisiniers, des paysans sans produits frais. 
Un régime nocif… Avec le réalisateur Jacques Goldstein.
L’Art à palabres

   

infos pratiques

libre participation : PAF 2€ ou plus si affinités
accès libre pour les Portes Ouvertes et 2 ans de Bouq’Lib’
ciné-club La vie est belle ! : 10€ (pour 4 séances) 

TARIFS

fEStIvAL off : À vous, maintenant !
Participez au festival, proposez vos films et ateliers ! 
=> www.MontreuilEnTransition.fr/proposez

SALLES
À Montreuil : L’Art à Palabres 27 rue Pierre-de-Montreuil - bus 122 arrêt Nouveau Cimetière de Montreuil 
Maison de quartier Annie fratellini 2-3 place Jean-Pierre-Timbaud - bus 122 arrêt La Noue / Square 
Carré Sénart rue Parmentier - métro Robespierre / Casa Poblano 15 rue Lavoisier - métro Robespierre
Le Chaudron des jeux 58 rue Parmentier - métro Robespierre / Comme vous Émoi 5 rue de la Révolution 
métro Croix-de-Chavaux / Couleur d’orange 8 rue Barbès - métro Robespierre / théâtre de l’École 
élémentaire Danton 127 rue de Rosny - bus 102 ou 121 arrêt Danton / Maison de quartier Gérard 
Rinçon 30 rue Ernest Savart - bus 115 arrêt Général de Gaulle / ICI Montreuil 135 bd Chanzy - métro 
Robespierre / Centre Jean-Lurçat 5 place du Marché - métro Croix-de-Chavaux / Centre Jules verne
36 rue des Roches - bus 102 arrêt Rue des Roches / La Maison de l’Arbre 9 rue François Debergue 
métro Croix-de-Chavaux / Maison ouverte 17 rue Hoche - métro Mairie de Montreuil / Salle Marcel 
Cachin 2 rue Claude Bernard - bus 129 arrêt Paul Signac / Halle du Marché Croix-de-Chavaux métro 
Croix-de-Chavaux / Salle Mendès-france 59 rue de la Solidarité - métro Croix-de-Chavaux + bus 115 
arrêt Solidarité / Petit Hall du Parc Montreau 4 rue Babeuf  / Neptune 32-36 av Paul Vaillant Couturier 
métro Mairie de Montreuil / office du Tourisme métro Croix-de-Chavaux / Centre Pablo Picasso
8 place du 14 juillet - métro Mairie de Montreuil / Parole Errante  9 rue François Debergue - métro Croix-de-
Chavaux / Maison de quartier Les Ramenas 149 rue St Denis - bus 129 arrêt St Denis - bus 301 ou 545 
arrêt 3 Communes / Rue Raspail en face des Nouveaux Robinson - métro Robespierre / Salle République 
59 bis rue Barbès - métro Robespierre / Restos du Coeur 70 rue Douy Delcupe - métro Croix-de-Chavaux 
théâtre des Roches 19 rue Antoinette - bus 102 arrêt Rue des Roches / École voltaire 41 bis rue Voltaire 
métro Robespierre 
À fontenay : Dalle Montesquieu Place du 19 mars 1962 - RER A/E Val de Fontenay + Bus 118/122/301 
+ Bus 124/116 arrêts Général de Gaulle ou Bois Cadet / Halle Roublot 95 rue Roublot - bus 127 arrêt Les 
Beaumonts / Maison du Citoyen 16 rue du Révérend Père Aubry - RER A Fontenay-sous-Bois + Bus 124 
arrêt Le parc
À Romainville : Auditorium Biocitech 102 av Gaston Roussel - métro Bobigny-Pantin-Raymond Queneau 
bus 145 et 318 arrêt Louise Dory
À Paris : École d’Ingénieurs ville de Paris 80 rue Rebeval, Paris 19ème - métro Buzenval
Maison des acteurs du Paris Durable 21 rue des Blancs-Manteaux, Paris 4ème - métro Hôtel-de-Ville

+ INFOS www.MontreuilEntransition.fr/tous-acteurs - En cas d’urgence 06 05 26 53 66 

Nous vous conseillons de réserver vos places en avance : http://bit.ly/YXRWPg. 
Les places réservées auront la priorité jusqu'à 15 mn avant l'horaire indiqué.rÉservations

avec le soutien de la ville de Montreuil



        samedi 6 avril - 13h-22h
        fête de la citoyenneté
Portes ouvertes du SEL, récup, expos, 
ateliers petit dépannage et petite couture, 
rallye 6-12 ans, recyclerie mobile...
› SEL du Val de Fontenay et acteurs locaux
Dalle Montesquieu à fontenay



        samedi 13 avril - 14h-19h30
       Bouq'Lib' fête ses 2 ans ! 
Des centaines de Bouq'Lib', des contes, 
ateliers, projections, expos, concerts, 
assos, un bar participatif, et une Zone de 
gratuité : apportez ce que vous voulez !
Halle du Marché Croix-de-Chavaux



        samedi 30 mars - 14h
        Rando des acteurs locaux
Faisons le tour des lieux et des acteurs 
alternatifs de l’économie locale 
› Les Colibris
départ : Office du Tourisme

           vendredi 12 avril - 18h
          Consommer autrement 
Table ronde débat. Commerce équitable, 
économie solidaire et initiatives locales.
› 40 ans de la Maison Ouverte
Maison ouverte


      samedi 6 avril - 18h 
      Les Glaneurs et la glaneuse 
Film d’Agnès Varda. Des hommes et 
des femmes vivent des restes de notre 
société de consommation. 
› Ciné-club La Vie est belle !
Maison de quartier Gérard Rinçon



        mardi 2 avril - 21h
       La voix du vent 
Un voyage dans le mouvement social 
alternatif avec seul moyen d’échange des 
semences. Avec le réalisateur Carlos Pons
› Graines de troc
Casa Poblano

  

        mercredi 10 avril - 18h30
       Nature contre nature
Comédie de Lucas Belvaux où un 
psychanalyste découvre un SEL où tout 
s’échange sans argent.
› SEL du Val de Fontenay
Maison du citoyen à fontenay

 

         samedi 13 avril - 17h
         Ça va chauffer ! 
Théâtre-forum / Compagnie NAJE
Comment transformer nos manières de 
penser et d’agir pour réduire notre 
empreinte environnementale ?
Halle Roublot à fontenay



         mardi 16 avril - 20h
         Avenir sans pétrole
Conférence-débat de Benoit Thévard. 
Comprendre le pic pétrolier, son impact 
sur notre territoire et nos modes de vie. 
Maison de quartier Annie fratellini



         mercredi 24 avril - 20h 
        Les ours blancs sont verts
Comédie décalée. Un couple s’interroge 
sur l’écologie. La voisine, magnat du 
pétrole, atterrit chez eux... 
› Rirenvert
Casa Poblano



       samedi 6 avril - 10h-18h
       Bouger autrement 
Vélo, Voiture en partage, comment 
bouger autrement à Montreuil ? 
Atelier participatif de réparation de vélos
› Ohcyclo et Citizen car 
Rue Raspail



        mardi 9 avril - 20h
       Courts-métrages
... sur l’énergie, l’habitat, le transport.
› CLER et le Réseau Action Climat
Casa Poblano



       dimanche 14 avril - 14h 
        dimanche 21 avril - 14h
       Ateliers pratiques
Pour apprendre à réparer et à faire ses 
produits ménagers, ses cosmétiques, 
construire un four solaire, cuisine récup’...
ICI Montreuil



        lundi 1er avril - 14h 
        ouverture du festival 
À la découverte de la transition : films, 
débats, conférences, ateliers pratiques. 
Montreuil en Transition
Comme vous Émoi



        mercredi 3 avril - 20h
        Hors Champs
Les effets des ondes sur les personnes 
avec la réalisatrice Marianne Estèbe 
› Ondes à Montreuil
Casa Poblano

  

        Ateliers vélo
        Ateliers participatifs de réparation
› Ohcyclo
mercredi 3 avril - 16h-18h
mercredi 10 avril - 16h-18h
mercredi 17 avril - 16h-18h
Devant la Mairie de Montreuil
samedi 6 avril - 10h-18h
samedi 20 avril : 11h-14h
rue Raspail
samedi 13 avril : Bourse aux vélos
École voltaire



        jeudi 4 avril - 20h
        Correspondances 
Des femmes maliennes de Montreuil : 
leurs passions, leurs frustrations, leurs 
forces. Avec la réalisatrice L. Petit-Jouvet.
› Montreuil en Transition
Centre de quartier Les Ramenas

  

          vendredi 5 avril - 20h
          Poésie et transition
Pour une poétique du changement. 
Poésie, politique, philosophie et musique.
Conférence-débat de Clara Breteau
Salle Mendès-france



       dimanche 7 avril - 16h
       Une planète, une civilisation
Les enjeux climatiques à travers le 
monde. Avec le réalisateur Gaël Derive.
› Ville de Montreuil
Centre Jules verne



       dimanche 7 avril - 19h30
       Des abeilles et des hommes 
Depuis 15 ans, les abeilles sont décimées 
partout dans le monde. Avec Guy Noël 
Javaudin, apiculteur de Montreuil.
› Montreuil en transition
Centre Jules verne



         6 et 7 avril - 9h-17h
         Week-end formation
Formation à la citoyenneté et à la 
solidarité : réflexions, expériences, outils
› Starting-Block
École d’Ingénieurs ville de Paris



          12-13-14 avril - 19h30/15h/15h                
         travaux publics 
Spectacle interactif -théâtre et vidéo- sur 
le thème du lien à l’autre.
› Miss Griff
La Maison de l’Arbre



       dimanche 14 avril - 16h
       transition 2.0 + Débat
Transition à Montreuil, tous concernés ?
Goûter participatif et convivial 
› Habitants du quartier Branly Boissière
Centre de quartier Les Ramenas



         dimanche 14 avril - 19h
         Autoformation : démocratie
Comment gérer la démocratie dans les 
initiatives citoyennes ?
› Les Maîtres Ignorants
Centre Jean-Lurçat



        lundi 15 avril - 20h
        Cuba et le pic pétrolier
Le pouvoir de la communauté : 
Comment Cuba a survécu au pic pétrolier 
Agriculture, énergie, permaculture.
› Montreuil en Transition
Salle Marcel Cachin



         mercredi 17 avril - 19h 
         Cabaret des savoirs
Spectacle et mini-conférences où chacun 
peut parler d’un sujet qui le passionne et 
partager un savoir précieux.
› Compagnie ACIDU
théâtre des Roches



         mercredi 18 avril - 20h
         L’espace écologique 
Notre transition est-elle compatible avec 
l’épanouissement de tous les peuples ?
› Les Amis de la Terre
Centre Mendès-france



         vendredi 19 avril - 19h
         L’anthropocène
Conférence gesticulée, débat et théâtre 
Qu’est devenue la folle de Chaillot ?
› Collectifs anti-gaz de schiste IdF
Comme vous Émoi



       dimanche 21 avril - 18h
       We feed the World
Un regard passionnant sur l’agriculture 
mondiale moderne.
› Montreuil en Transition
Salle Marcel Cachin



         lundi 22 avril - 18h
         transition énergétique
Débat sur la précarité énergétique et 
propositions pour le projet de loi sur la 
transition énergétique.
› Ville de Montreuil, Est Ensemble, MVE
Auditorium Biocitech à Romainville



       mardi 23 avril - 20h
       Les eaux volées
La lutte du village de Caïmanes contre les 
pollutions des mines. 
› Coordination Eau Ile-de-France
Petit Hall du Parc Montreau 



        vendredi 26 avril - 20h 
        La Sobriété heureuse
Film avec Pierre Rabhi. Vivre avec 
simplicité pour transformer la société du 
«toujours plus».
› Montreuil en Transition / Colibris
Couleur d’orange



         mercredi 24 avril - 19h
         Conseil de fabrique
Débat sur la concertation citoyenne dans 
les Hauts de Montreuil. Habitants, élus, 
techniciens : Tous Acteurs ?
› La Fabrique, Arpenteurs, Ville de Montreuil
théâtre de l’École élémentaire Danton



         jeudi 25 avril - 19h
         Intelligence collective
Comment réunir les intelligences, 
les compétences et les savoirs sans 
anesthésier l’autonomie et la créativité ?
› Les maîtres ignorants
Salle Mendès-france



          jeudi 11 avril - 19h
         Nourriture(s) de Paris
Rencontres savoureuses avec des 
apiculteurs, maraîchers, viticulteurs 
parisiens. Dégustations gratuites
› Rirenvert
Maison des acteurs du Paris Durable



         samedi 27 avril - 9h-12h + 14h-18h
         dimanche 28 avril - 14h-18h
        Neptune - Portes ouvertes
Visite guidée et présentation d’un Bric à 
brac solidaire qui aide 150 personnes en 
insertion.
Neptune



         
        samedi 27 avril - 11h-17h
Restos du Cœur - Portes ouvertes
Visite des locaux, fonctionnement, 
projection de documentaires et du concert 
des Enfoirés.
Restos du Cœur



        samedi 27 avril - 14h15
        full signal
Les effets de la pollution 
électromagnétique. Débat et buffet avec 
Laurence Abeille (députée), CRIIREM, 
Collectif des hypersensibles, EHS France
› SEL du Val de Fontenay
Maison du citoyen à fontenay



         dimanche 28 avril - 20h
         Les Moissons du futur
Comment l’agriculture biologique peut 
nourrir l’humanité. Avec la réalisatrice 
Marie-Monique Robin
› Montreuil en Transition
Centre Pablo Picasso



        lundi 29 avril - 20h
        Courts-métrages : Story of Stuff
Regard frais et décalé sur différentes 
thématiques, et comment activer le 
changement.
› Montreuil en Transition
Centre de quartier Les Ramenas



       samedi 20 avril - 14h
       Journée spéciale transition
Ciné-action des Colibris. Ateliers pratiques : 
produits ménagers, cosmétiques. Choisir 
un nom pour notre monnaie locale ?
› Montreuil en transition
Comme vous Emoi



       
       dimanche 21 avril - 20h
Comme un jardin dans la ville
Les jardins partagés à Montreuil.
Avec le réalisateur Marc Savineau
› Montreuil en Transition
Salle Marcel Cachin




