
Les effets des ondês sur les enfânts
llll samed,4 mà, - 10h
'Y'  Incroyabres comest ib lesi
Une Jou.née dhction : semenæ. à planter, baæ à
@nsÙunet repas à partaqe4 éphÈhaqe de légumes

' 
Incroyabës Comesbbles, Coribr6, ftonireu len

IEnsiton, Dlsco Soupe
Hàll€ du MàEhé CEir-de-Chavaux

République de la Malbouffe
Plonqée dans un regtme en trcùpe læil avec des
1ôbbi6 ens parlemût, des t4tau6rE ens
@isinte6, des payeûs eÉ prcduits hak.
Un .èqine rccif.. Avæ b realietut JacA@s Gôldstern

FESTIVA! OfF : À vous, maintenant !
Participez au fesrival, proposez vos 6tmset at€tieB I
:> www.!lontre!ilEnTrânsition.f r/propGez

INI'OS I'IIATIQIJIIS

Conférence/débat avec Etienne Cendrier de Robin

Sâlle de lâ Rèpubliqoe

/::\ mard 30 avril loh 18h
\/ leux coopératifs*
A tb.@sion de ta )ôu.nèe inte.natiorelede la nan

square Carré Sénart & Lê châudrcn d.sjèux

/;\ mercredi 1er mâ - 14h
\Y Clôture du testivôl
Après-nidi festif et canwvial : nusrque, wa d @ré,
animations, tilms et.,, surprises !
Montreuilen TEns uon

i

salr,f,s
ÀMontr.ull : LArt à Palabrès 27 rue Pene de Montrelir- bus 122 arèt Nôuveau Cimenèr€ de Montreuil
Màison dê quàrtier Ânnie Fràtêllini 2-3 plâce lean Pierre lmbaud bus 122 an€t ta oue / square
Càrré Sénôrt rue Parmentier - métro Robëspretre / Casà Poltlano l5 rue tâvoister - métrc Robespiere
Le chaudron desjeux 5a rue Pôrmentier- métro Robespie.re / commê vous Èmoi 5 rue de ta Révorution
métrc croix-de-chàvàux / couleur d'oransë a rue Barbès mÉtrc Robespiere / Théâtre d€ r'É(ote
èlèmentairê Dànton 127 rle de Rosny - bls 102 ou 121 ârêt Danton / rràison dê qùàrtier Gérard
Rinçon 30 rue Ernest Savart - bus 115 arêt Généra de Gau e / tCI Montreuit 135 bd Chanzy métro
Robespetre / Cêntrê Jêan-rurçat 5 pace du l4arché - métro Crolx de Chàvâux / CenÙe rltês vêrne
36 rue des Roches - bls 102 arrêt Rue des Roches / La [aison de l'arbre 9 ruê François Lreberque
métro Crôix-de-ChavaLx / l.laison Ouverte 17 rue Hoche - métrc t4aine dë Ètontreu / Sàlte r4âr.êl
Ca.hin 2 rle Claude Bernad - bus 129 arrêt Paul Signac / Halle dù narché Crojr-dê-Chàvaux mérrc
Croi-de-Chavaux / Sàllë Mendès-Fran.e 59 rle de ra Soridàrité - m&rô Crorx de Chàvàux + bus 115
an€tSolrdarté/Pet i tHal lduPa.cMontrêau4rùeAabeuf/xeptune32-36avPaulVai l lantCoutLner
métro Mârie de f4ontrëL / Offi.e du Tourisme métro Cro!-de-Châvalx / Centre pàbto pi.âsso
I p ace d! 14lu Let - mét.o i4a rie de Montreuil/ Parole Érràntê 9 rle Frênçors CreÈÉrgue - méro Crcix de
Chôvaux/ Maison de quàrtiêr Les Ràmênàs 149 rle St Dens - bus 129 anêt St Denis bus3o1ou545
arrêt 3 Communes/ Rle Raspail en tace des Nouveâlx Robinson métro Robspjere / Salle Répu briq uê
59 bis rue Bârbès - détro Robespierre/ Restos du Coelr70 rue Ooly Deicupe - métro Crox de Chavaux
IhéàtredêsRo.hest9ræA.to 'nehe-or<r02è è.Rrcde\Ro.he\/È.oteVotràire4rbb ueVotràirc

Â Fontenèy: Dàlle Montesquaêù Ptace du 19 mêts 1962 RER A/E vatde Fontenav + aus 11a/122l3ol
+ Bls 1241116 êrêts Généralde Gau e oL Bos Cadet/ Halle Rolblot 95 rue Rolbtot - bus r27 arrêt Les
Beaumonts / Maison du citoyen 16 rle du Révérend Père Aubry - RERÀ Fonrenày soùs aois + Bus 124

a Rôfrâinvill€: Âuditorium Biocitê.h 102 avGaston Rousser- métro Bobiqny-Pantin R.ymondQuên6u
bus 145 et_31a èrrêt Louse Dory
A Pâri3 : Ecole d'Ingénieurs ville dê Pàris 80 rue Rebevar, Pans 19!-! - méto Buzeôval
Màison dês..teùrs du Parls Duralrl€ 21rue des Blâncs-tlantealx, Pahs 4h métro Hôtelde V le

lLlRfFS hbÉ eôft(,panon : PAE rc oJ prus i dlrn'é\
à,, ê, b e po.r ê. tèr-\ er p eir dir, ê €ndo, es aterie6, rè Poles ouvertô
ciné club La vie est be e | : 10€ (pour4 séènces) - TÉvaux Publi6 : s€

RÉSDI|VÀTIONS l".s rcL rcÉqlor @ 6êrue, vos pràces en_àvàr@ : hRp://bn rv,ryxRwpq.

+ INFOS www.MontreuilEnTrânsition.frltols-âcteurs En cas d'ursence 06 os 26 53 6é

avec lê soutiên dê lâ Ville de ltlontreuil
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1 mois pour célébrer ensemble
l'engagement citoyen !

I mois.le tilms, d'ateliers pratiques,
de spectacles, de débats, .te fêtes,,,

7 mois pout passe. du .onstat à I'action,
et s'engager tous ense.nble
veÉ une société mei eure !

Le testival fous ActeuE est une oeuvrc
.o ective proposée par ttontreuît en
Trcnsition avec Ia participation de
ptus de 30 associations locâles.

L?ssocîâtion Montfeuil en rransition a Dour
objectît de favoriser une clynâmique tocater
atin .le .onstruire ensemble une société
plus solitlaire et resDecaueuse des Hommes
et de lâ PlaDète.



mercÉdi 17 avnl 19h
Cabaret des sâvoirs

frercred la avril 20h
L'esPâce écologique

notre t aBttjon 4(e e @ûpatible ave.
têPêtuuissûentde taus 14 peuples ?

CentÉ l|êndès-Fr.n.ê

côntérence s6tiulée, débat et théâtre
Qu',st devenue la folle de chaillot ?
, Collectifs antl 9àz de schiste IdF

mercredi 24 avril - 20h
Rândo des âct€urs locâux Les Glaneurs et la glaneuse

Fi|fr dAgnès Varda. D6 honmeset
d6 fenn6 vivent d4 Æt4 de 

^atresaciètÉ de ûnsom nation.
, C né club La vie est belre ,
Mâison dê quârti€r Géràrd Ri.çon

ZÀ samed,6 avnr -  13h-22h
\:2 Fête d€ la citoyenn€té
Pô.t$ ouvert$ du sEL, recuh êxp6,
atelies peÙt dépannage et petite couture,
rallye 6- 1 2 aÆ, recyclerie nobile...
, sEL du vôlde Fontenay etacteuGloÉux
Dâlle HôntêÉquiêu à Font€n.y

Consomm€r autrement Les ours blancs sont verts
Fatens le tour des litu\ et des acteuB
aitematifs de lGconamie locale

dépàrt: off.ê du lourismê

6:\ ùnd 1er avnr - 14h
\2 ouverture du testival
A la découverte de la trensition : fr|ms,
débaE, confèrences, atetieÉ pratiques.
Montreu I en T€nsiton

un voyaqe dans le mouvenent social
alternatif avec seui nayen d'échange dÆ
seûen6, avæ le èaltsatùr carlos PoB

ev atehe.s pàntctpatiE de répàration

hercred 3 avri 16h 1ah
mercredl l0 avrll- 16h-1ah
nercredl 17 avril 16h 1ah
Dev.trt la llalrle de t.ontreull
sâmedi 6 avril 10h 1ah
samedr20 avr |  11h-14h

samedr 13 avr I Bo!6e aux vélos

L4 effets d4 ônd6 sur les peÉônn6
avec la réalisêtrice l.4arianne Estèbe

Des fenm6 maliennes de Montteuil:
leuÉ pæsionst leuÉ nustàuons, leuÉ
rorces. avec la Éalisôtrice L. Petit touvet.
) l,l0ntreull en Transltlon
Centre de quà.tier fe. Ramenài

- 
vendredr 5 avrll - 20h

ta Poésie et transition
Pout une poétique du changement.
Poésie, politique, philosaphie et ûùsiqoe,
Canfèrcnce dèbat d. Clan BrcEau
sàllê r|.ôd&-Fr.ne

H samedi6 avhl  10h lah
OO Boug€r aut.ement
vélo, voiture en partage, @mûent
bouger autement à liantreuil ,
atelier participatif de rèpàration de velas
) ohcyclo et citizen car

Iêb|e tun le debat. conneê équitabte,
é.anomie elidaire er initèlives tæate.

' 
40 ans de la l,laisan Ouverte

i i j l -  12 i l  14 avr .  19h30/ lsh/ t5h
' -11 Tr.v.ux publ ics

Spectacte intûctif théâr.e et vidéo sùl
te thèûe du tien à lâutre.

/aÀ sêmed 13 avnr- 14h-19h3û
\2 Bouq Lib tête ses 2 ans !
De @taines de AoLq'Lib i des contes,
ateliesi pralæt@ns, ùpos, cahcerB,
æ#, uô bar participauf, et Lne zo.e de
q.atuite : aPpoûez æ 9ue vous voulez !
Hôllê du l|âÈhè Creir-dÈChavaox

spe.Îa.le et minj canlérences ou chacun
peùt parter d un sult qui le pæsionne et
pàrtaqer un evon pécieu\.

Conédie déca|ée. Un couple s'interroge
sur l'écaloqje. La voistne, hagnat du
Pét.ole, atterrit .hez eù...

,- jeudr 2s avri - rgh
F Intelliqen.e corlective
canment réunn les intettigences,
tes conpètences et t4 çvoi6 sans
anesthésÊr lhutanôùie etta cftativité 2
, Les maîtres rCnorants
Salle iletrdès-Frân.e

-./ vëndred' 26 âvn 20h
f Là sob.iété heureuse
Fnn avec Pietre Rabhi. Vivre avec
sinpllciré paur transfomer la ecété du

, l i l0ntreui len Transton /  co ibr is

samedi 27 âvr th 12h + 14h-1ah
d mènche 2a avri 14h 1ah
Neptune - Portes Ouvertes

Conrts-mètrages: Story of Stuff
Regard fQis et déûlé sut différentes
thénatiques, et comhent activer le

Une olanète, tlne civilisâtion
Les eîjeux climariqu6 à Lrave6le
monde, Avæ le reahsêteur Gaë|De.ive.

d mànche 7 avnl-  19h30

,ournée soéciâle Transition
Cioé-actiôn des Calibris. Ateles pratques :
p.oduig ménage6, côsùétiques. choisr
un noh pour natre monnaie toale ?
, Montr€ùil €n transition

dimanche 21 avril 18h
We Feed the world

Un reqêd PasstanÊnt tur l'agriulture

, Montreuil en Trênsition

dimanche 21 avn - 20h
comme un jardin dans la v i l l€
L4 jardins paftaqés à Mantreuil.
avec te réahettur tlarc sÈvineau
, Montreuil €n T6nsiflon

Trànsi t ion énergét ique
Débat sur ta |récarité énersétique et
ptupasÎions pout te prcjet de loi sur ]a

, ville de Montreùil, Est Ensembte, MvE
ÂuditoriuD ab.itêch à Romàinvill.

là lutte du vi aqe de Caitnanes.antre t$

) Coordinanon Eao Ile-de-France
Frdt Hall du Pârc Montræu

mercr€di 24 avril - 19h
co.seir  de Fâbr ique

Débat sur ta côhcertation .itofeone dans
t6 Hauts de Montreuit. tlabitanE, étus,
tÉhnictùs : rô6 a.Lu6 ?
) La Fabnque, Arpenteurs, Vitt€ de Montreuil
rùéâtre dc I'Ecolé éréocnt.irê Dànro.

Depuis 15 aÊ, 16 abei114 sont déctmé4
Partaut da6 le monde. Avæ Guy Noè|
lavaudin, apiultêur de MontreuiL
) t4onfteu en bansitio.

,- 6 et 7 avrl - 9h-17h
t- Week-end torhation
Formation à là ciToyenneté er à ]a
ælidarjté : rénetions, *péneôces, outils

E.ole d'hsé.1êurs vlllê de P.rig

,,, sur l'énergie, lhabitat, te t.anspon.
i CLER et le Réseàu Action climat

-/ medÉdi 10 àvr - 14h30
I ttature contre natr,re
Conedie de Lu@ Bêtvaux où un
psychanalrste .lè@uvre un SEL ou tout

) sEL d! val de Fontenay
aiion du citoyên à Font€này

aÂl ieud 11 avnl - 19h
lvr  Nourr i ture(s) de Par is

Ren@ntres savoureus6 av4 d6
apiculteuÉ, ûaÊiche6, vittculteus
pa risie ns. Deq ustatians q Btuftes

}|al$. des actês6 du Paris Duràbl€

Des ab€illes €t .les hommes

rhéâtre lotum / caipaqîie NAJE
Coùment tansfone. @s manèê de
penser et d'agi Dou reduire norrê
ùpretnte envircnnênûtale ?
Halle Ro!blot à Foitê.ây

dimônche 14 avrir - 14h
diman.he 21 êvnl 14h

Pout apptendæ è Éîzrer t à fane ses
Prcduits mAÈ94, æs .a.métiq@s,
ûnstruire uD rour satatre, tuEjre .æup'..

drmènche 14 arl- 16h
Transition 2,0 + Débàr

Tmreitian à l4ontreui. tous @n.eûés ?
GoÛter oaûicjpêtif et :onvividl
, Habitants du quartis Branly aoi$ièé
Centre dè quôrtlêr L.s Râm€n.s

dimàncne 14 rvr' - 19h
Autoformation I démocràtie

Comment gètu la démcatie dans 16

-"a 
lundi 15 avn! 20h

t Cubâ et  le p,c petror ier
Le pouvojr de la codùuÈuté :
Comn@t Cuba a sutvèor au prc petotier
Ag riulture, éne@ie, Ptuautture.
, MontÉlilên ÎÊns t,on

r- ma.d' l6avnr 20h
t- Àvenir sàns pètrolê
Conférence débat de aenott thévard.
cnhprendre te pi. petraheL en impact
sur nôt.e |ùitoire eL nôr tuod6 de vie.
ltôtson dc qu.Êicr Annl. Fl.t ttinl

Visite guidèe et ptsentatian d'un Bric à
bncsardareAui alde 150 peEonnes en

\Ull samedi 27 avn llh 17h
Restos du Ccêur - Portes Ouv€rtes
visiE des |a@ux, fanctionnehentl
prcjection de dôtunentaîes et du cancert

rd sàmêd 27 èvr i r -  14h15
n Ful ls isnat
L4 eneE de la Pollution
èlectranaqnétique. Oébat et buffet avec
Iâurenæ Abei|e (dèputèe), CR11RE\4,
Callectif dæ hypesenstbles, EHS France
) sEL du Va de Fontenay
ilaison du citoyên à Fontênây

d" dimàn.he 28 avr 20h
E Les Moissons du Futur
Cannent I'aqnculture biolagique peut
nôu.rir lhumànitê. Avæ la ftatisatrice

) Hontreu en Trênsition
cêntr€ Pablo Pl.â3éô

, Montreullen Trôns uon
Centrê dê quartler L.s Raûeràs


