
Lundi 26 octobre 20h00
Théâtre le Nickel
Entrée 5 €

CINÉ-RENCONTRE
Nouvelle Cordée
en présence de la réalisatrice

Réservation à la librairie

Marie-Monique Robin
Marie-Monique Robin est journaliste d’investigation, réalisatrice 

et écrivaine. Elle a reçu le Prix Albert Londres en 1995. Parmi ses 

nombreux documentaires, on peut citer Paroles de profs (2001), 

Escadrons de la mort, l’école française (2003), Le Monde selon 

Monsanto (2008), Notre poison quotidien (2010), Sacré 

croissance ! (2014), Qu’est-ce qu’on attend ? (2016).

CULTIVER
LES POSSIBLES

du 26 au 30 octobre 2020

rencontres organisées par la librairie Labyrinthes
et l’Association Les Rencontres Citoyennes

Projection du film :
Chapelle de Clairefontaine
Samedi 31 octobre à 19h00

Info et réservation
01 34 94 39 87 

Pour assister aux rencontres :

inscrivez-vous auprès des libraires,

pour que nous puissions organiser ces soirées 

dans les meilleures conditions

(sur place, ou par tél. 09 61 22 89 91

ou par mail librairielabyrinthes@orange.fr)

une semaine de rencontres
pour prolonger les dynamiques de

la Quinzaine des Possibles

Vendredi 6 novembre 20h00

Amphithéâtre de la Bergerie

Vivre avec la Terre
Comment nourrir l’Humanité de 

demain ?

Perrine Hervé-Gruyer
Juriste de formation, ancienne sportive de haut niveau, Perrine 

Hervé-Gruyer vit aujourd’hui dans l’Eure. Elle a créé en 2003 et 

développé avec son mari Charles Hervé-Gruyer la Ferme du Bec-

Hellouin, devenue depuis une référence internationale en matière de 

permaculture et d’écoculture. Ils ont déjà publié un premier ouvrage 

témoignage, Permaculture, guérir la terre nourrir les hommes.

Réservations : https://www.weezevent.com/sdp-la-

permaculture-avec-perrine-herve-gruyer-6-novembre-2020

La Quinzaine des Possibles

et Cultiver les possibles

sont organisés par

Les Rencontres Citoyennes

(06 08 65 41 41) et

la librairie Labyrinthes

(09 61 22 89 91).



CULTIVER LES POSSIBLES

du 26 au 30 octobre 2020

Mardi 27 octobre à 20h00 – Librairie Labyrinthes

Claire Sejournet
autour de son livre Mettre de l’éthique dans les cosmétiques

Au cours d’une journée normale, on peut 
appliquer sur notre corps près d’une vingtaine 
de cosmétiques. La plupart d’entre eux sont 
réalisés à l’aide de substances reconnues 
comme étant des allergènes ou des 
perturbateurs endocriniens ou à base de 
dérivés de pétrole.

Diplômée de Sciences Po Strasbourg, Claire 
Sejournet est journaliste. Elle a notamment 
été la rédactrice en chef du magazine 
FemininBio.

Mercredi 28 octobre à 20h00 – Librairie Labyrinthes

Victor Noël
autour de son livre Je rêve d’un monde…

« Je suis Victor Noël, j'ai 15 ans, et je suis 
passionné par la nature et ses habitants. J'invite 
chacun d'entre vous, quel que soit votre âge, à 
prendre conscience que nous faisons subir à la 
biodiversité une sixième extinction de masse, et 
que nous devons pour l'enrayer bousculer nos 
habitudes et repenser notre société »

Dès son plus jeune âge, Victor Noël observe la 
faune qui l'entoure. Convaincu de la nécessité 
d'agir pour la protection de la biodiversité, il 
participe à de nombreuses associations.

Jeudi 29 octobre à 20h00 – Librairie Labyrinthes

Nelly Pons
autour de son livre Océan plastique

Après plus de trois années d’enquête, Nelly 
Pons explore les enjeux et les solutions 
potentielles d’une crise écologique majeure : 
la pollution des océans par le plastique.

Après avoir été danseuse, journaliste, 
assistante de Pierre Rabhi et directrice de Terre 
& Humanisme, Nelly Pons se consacre à 
l’écriture. Ses écrits s’inscrivent dans le 
prolongement de son engagement écologique 
pour la vie, l’humain et la nature

Vendredi 30 octobre à 20h00 – Librairie Labyrinthes

Emmanuel Druon / Edouard Sellier
Conférence débat Économie et écologie : écolonomie

Depuis plus de quinze ans, Emmanuel 
Druon, fédère le talent de ses 
nombreux collègues et se consacre aux 
thèmes de l’écologie comme de 
l’économie circulaire. Depuis 1997, il 
dirige l’entreprise Pocheco.

À la sortie de ses études d’ingénieur 
dans l’environnement, Édouard Sellier 
intègre le bureau d’écolonomie de 
Pocheco. Il a participé à l’écriture 
d’Écolonomie 2, la transformation 
créatrice.


