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de la Côtière 
à

Spectacle, expositions, ateliers, jeux, rencontres, goûter, cinéma

Le climat change, c’est une évidence. Plus le temps 
passe, plus les conséquences semblent 

graves et irréversibles. Et si une prise de 
conscience collective s’avérait être 

une formidable aventure ? 
Une nouvelle œuvre humaine, 

créative et solidaire, 
innovante et respectueuse. 

Une semaine d’actions !

DATES 
du 15 novembre au 
19 novembre 2022

LIEUX 
Salle des Bâtonnes, 

Dagneux et MJC de la 3CM

Le climat change, Le climat change, 
changeons !changeons !



COMÉDIE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Mardi 15 
novembre 
2022
20h

Durée : 1h10

SALLE DES BÂTONNES, 

DAGNEUX

Tarif : 12€ 

Oui, la fin du monde va bien se passer ! Et on va même pouvoir en 

rire… « Nous sommes en 2080. Papa vient de s’éteindre après une 

vie longue et aventureuse. Il est né en l’an 2000 et il a connu des 

temps bien difficiles… Mais loin de se laisser abattre, Papa a été un 

précurseur dans l’adaptation aux bouleversements climatiques 

et c’est ici même qu’il a agi, dans sa ville, avec celles et ceux qui 

vivent à portée de voix, à portée de bras. Ils en ont fait des choses 

tous ensemble : assemblées citoyennes, résilience alimentaire, 

descente énergétique, accueil des réfugiés climatiques… Ils ont 

créé une nouvelle énergie pour rendre la vie de leurs enfants 

possible et même meilleure, plus juste et plus conviviale. Venez 

écouter l’histoire de mon père, en parler, y participer. Venez 

découvrir le monde d’après avec lui.»

Prix Tournesol Festival d’Avignon 2021 
« Un seul en scène drôle, instructif et militant ! »  FRANCE BLEU

Un spectacle ADAMI par les Productions du Vélo Rouge 
et Aviscène | De et avec Yvon Martin | Scénographie : 
Citronelle Dufay et Moustik | Création lumières : Camille 

Artigues | Regard complice : Michel Scotto Di Carlo

La fresque du climat est un formidable jeu-outil qui promeut 

une approche systémique et accessible des enjeux climatiques 

tout en favorisant la cohésion de groupe ! À base de cartes, on 

aborde d’abord les causes et les conséquences du dérèglement 

climatique, et ça peut faire un peu peur. Puis on construit les 

solutions pour inverser la tendance et là, c’est grisant et plein 

de promesses ! Que vous soyez novice ou connaisseur, 

lancez-vous dans l’aventure !

FRESQUE DU CLIMAT 

LA FIN DU MONDE VA LA FIN DU MONDE VA 
BIEN SE PASSER !BIEN SE PASSER !

Après-midi citoyenne, Après-midi citoyenne, 
écologique et familialeécologique et familiale

Samedi 19 
novembre 
2022
14h

MJC

ENTRÉE LIBRE, SUR 

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL 

( NOMBRE DE PLACES 

LIMITÉES )



Samedi 
19novembre 
2022
À partir de 14h

MJC HALL ET GRANDE SALLE

Entrée libre

PLACE À LA PRATIQUE !

Pour imaginer un avenir plus écologique, plus solidaire et 

plus créatif, quoi de mieux que de se retrouver en famille pour 

jouer, concevoir, découvrir, rencontrer ?

Programme haut en couleurs concocté par la MJC :

•  Troc de graines et don d’arbre à planter.

•  Atelier Furoshiki : art japonais pour emballer ses cadeaux 

sans déchet.

•  Atelier Beewrap : méthode 100% écologique pour remplacer 

le film plastique.

•  Atelier conception d’une mangeoire à oiseaux.

•  Rallye Photo : jeu de piste - questionnaire sur deux 

expositions de l’ONERC.

•  Jeux climatiques : spécialement conçus pour l’occasion.

•  Rencontre : l’AMAP « Les paniers de la Côtière » et des 

producteurs locaux exposeront une manière plus écologique 

de consommer et d’agir.

•  Partage d’expérience par le secteur Jeunes (nettoyage de la 

Sereine et Fresque graffiti sur le thème du réchauffement 

climatique).

•  D’autres surprises sont à prévoir…

Et le plus important pour les gourmands : les 
célèbres « Tartines d’Antan » un goûter 100% 
écologique et 100% délicieux pour ravir toutes 
les papilles ! Pain, brioches, confitures et jus, 
le tout local et bio, pour se régaler avec de la 
qualité ! 

CINÉMA CLIMATIQUE

Animal de Cyril Dion :Animal de Cyril Dion :

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur 

avenir est menacé. Ils ont beau alerter mais rien ne change 

vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : 

notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire 

voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément 

liés à toutes les autres espèces. En les sauvant, nous nous 

sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la 

nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

Tous publics

Samedi 19 
novembre 
2022
17h30

MJC GRANDE SALLE 

Entrée libre
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« COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE » 
« LE CLIMAT CHANGE » 

Proposées par l’ONERC (L’Observatoire National sur les Effets 

du Réchauffement Climatique) en partenariat avec le Ministère 

de la Transition Écologique, l’Institut Pierre Simon Laplace et 

Météo France, ces deux expositions vont tout vous expliquer sur 

les changements climatiques en une vingtaine de panneaux. 

Vous allez devenir un expert et un ambassadeur de la prise de 

conscience !

Pour mieux comprendre et apprendre en s’amusant, 
retrouvez à l’accueil de la MJC des jeux et 
questionnaires pour petits et grands !

Du 24 octobre  
au 12 décembre 
2022

HALL MJC ET 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

3CM

eXpositionseXpositions
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