
OCTOBRE
V E R R E
Forum Social Local et Rural

Programme
Du 4 au 24 octobre 2019

“UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE”

Rencontres, débats, conférences, projections, ateliers...  



“Vivre avec le sauvage : Le cas du Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord” - Ven. 4/10 - 20h - Médiathèque de Bitche

Rencontre avec Jean-Claude Génot
Organisé par le parc naturel des Vosges du Nord, la Médiathèque Joseph Schaefer et 
la compagnie Lucamoros
Comment accepter le sauvage sur un territoire peuplé et domestiqué et com-
ment penser le sauvage dans un territoire qui met surtout en avant les pay-
sages façonnés par l’homme ? A travers divers exemples d’actions mises en 
oeuvre par le Parc, la conférence de Jean-Claude Génot cherche à répondre à 
ces questions, à montrer que ces actions s’inscrivent dans un contexte global 
de “retour du sauvage” et à ouvrir à un débat sur le type de nature que nous 
sommes prêts à accepter.

“La Tragédie Optimiste” - Les Négligés
Sam. 5/10 - 20h30 - Artopie - Entrée libre - À partir de 14 ans

Spectacle, d’après Vsevolod Vichnievski
« 1918 après un an de guerre civile, un an de désordres, un an de sacrifices, un 
port de la Mer Noire, un navire désaffecté, point d’attache du Groupement Libre 
des Marins Anarchistes. Cela commence... »

“L’automobile et le supermarché : 50 ans de dérive 
consumériste” Ven. 11/10 - 18h - Artopie

Rencontre avec Claude Wagner, auteur de l’essai  à paraître aux éditions du Croquant.
Il s’agit de la critique du consumérisme qui trouve sa traduction dans l’usage 
quasi systématique de l’automobile par le consommateur pour aller faire ses 
courses. Le caractère inédit et moderne de cette « association » entre l’auto-
mobile et le supermarché a été entretenu jusqu’à nos jours faisant du consom-
mateur un naufragé consentant errant avec son automobile dans les allées 
monotones des zones d’activités commerciales. Il est difficile alors de s’extraire 
de cette condition tellement cette injonction permanente à consommer est 
prégnante.

“Faut-il arrêter de manger des animaux ?”
Ven 11/10 - 20h30 - Artopie

Projection du film dans le cadre du “Festival Alimenterre”
Un film de Benoit Bringer, qui part enquêter d’un bout à l’autre de la planète 
pour révéler les terribles excès de l’élevage industriel et surtout savoir s’il est 
possible de faire autrement.
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Journée DIY 
Sam. 12/10 - de 10h à 17h - Artopie

Instal party Linux, Brassin public, Logiciels libres, Tawashis, Gravure sur embal-
lage recycké...

REPAS - Auberge Espagnole - Sam. 12/10 - 12h - Artopie

“La téléportation et la théorie du village global”
Sam 12/10 - 18h - Artopie

Rencontre avec Eric Voltz        
“Si seulement je pouvais me téléporter jusque chez moi au lieu de prendre la 
voiture ...” En quoi la téléportation changerais nos modes de vie ? Est-ce que 
cela nous permettrait de nous rapprocher les uns les autres pour enfin valider 
la théorie de Marshall McLuhan de 1967 et voir émerger le village global « où 
l’on vivrait dans un même temps, au même rythme et donc dans un même 
espace » ?

REPAS Soupe & Tartines - Sam. 12/10 - 20h30 - Artopie

Concert LUMBERJACK + LETS WORK TO FARM 
Sam. 12/10 - 21h - Artopie

Matinée jeux engagés
Dim. 13/10 - 10h à 14h - Artopie

Tout pour ma gueule présenté par Fanny Scherr
Le grand Hamster d’Alsace présenté par Maria Lunchankina

REPAS Soupe & Tartines - Dim. 13/10 - 12h - Artopie

“Un pavé dans la bulle : une autre histoire de l’animation et de 
l’éducation populaire”
Dim. 13/10 - 14h - Artopie

Conférence gesticulée de Jérémie Letort - Coopérative LaBraise
Et si ce qu’il nous avait manqué pour pouvoir changer le monde, c’était la sub-
version ? Je partage du vécu et des réflexions sur les principes de rapport de 
force, de domination, de contrôle social, de syndicalisation… Pour que, peut-
être, politiser nos pratiques redevienne une évidence. Pour celles et ceux qui 
essaient d’agir, dans un cadre professionnel, associatif, syndical, informel. Pour 
celles et ceux qui souhaitent prendre plaisir à nourrir leur regard critique. 

Quizz Chansons Engagées
Dim. 13/10 - 17h - Artopie

Par ATTAC Vosges du Nord
Face aux inégalités ou à la catastrophe écologique en cours, des auteurs, des 
chanteurs d’hier ou d’aujourd’hui se sont fait l’écho de nos craintes et espoirs. 
Consacrez quelques instants à l’écoute, mais aussi à l’analyse des textes de 
chansons qui sont ou nous semblent « engagées ». Sont-elles un outil efficace 
de luttes sociales ? Comment reconnaître une chanson engagée ?
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Atelier fresque collective & participative
Ven. 18/10 & Sam. 19/10 - 14h à 18h - Artopie

Avec Toulouse Leborgne et Jordan Patenotte
Venez créer une  fresque monumentale, inspirée des thématiques traitées du-
rant le Forum.

“Vers plus de sauvage en effaçant les petits étangs” 
& surprise de la Cie Lucamoros
Ven. 18/10 - 19h - Baerenthal

Pendant 3 ans des scientifiques du LIEC (Metz) et du CEDETE (Orléans) se sont 
interrogés sur les effets des étangs et sur les actions des travaux de restaura-
tion sur la continuité écologique sur une rivière des Vosges du Nord

“Les services publics, une richesse collective”
Vendredi 18/10 - 20h - Bouxwiller

Par ATTAC Vosges du Nord
Nous avons tous constaté dans nos villages, la fermeture d’une école, d’une 
ligne de transport, d’un service de santé... Si les actionnaires sont invisibles en 
milieu rural, les effets de leur activité mondialisée y sont particulièrement per-
ceptibles et destructeurs. Interrogeons ensemble la nécessité de l’impôt, seule 
manière de développer des services publics de qualité. Les adversaires du ser-
vice public sont aujourd’hui puissants, accaparant une richesse collective au 
détriment du bien commun. 

Sortie d’Atelier Clown
Vendredi 18/10 - 20h30 - Artopie

Stage clown
Sam. 19/10 & Dim. 20/10 - 9h à 17h - Artopie

Par Ludovic Odye et Pierre Biebuyck
Travail sur la notion d’empathie caractéristique au clown dans sa relation à 
ce qui l’entoure. Le corps et la voix, la rythmique, travail du chœur organique - 
Participation aux frais : 20€

Jeu - “Le Commonspoly”
Sam. 19/10 - 14h - Artopie

Avec Michel Jacquet

“Fearless cities”
Sam. 19/10 - 18h - Artopie

Par Stéphane Roberti, Maire d’une commune Bruxelloise, et Anne Rakovsky, con-
seillère de l’action sociale, viendront partager avec vous leur expérience locale, 
à Forest, fearless city, commune verte, inspirante et solidaire.

REPAS Soupe & Tartines - Sam. 19/10 - 20h - Artopie



“La Capitale du Bruit”
Sam. 19/10 - 21h - Artopie 

Depuis 2012, un certain “Robert” photographie et filme les fêtards Strasbour-
geois à leur insu et publie régulièrement leur image sur sa page internet “Je 
suis Robert” dans le but de dénoncer les nuisances sonores nocturnes du 
centre-ville. Deux réalisateurs amateurs vont à sa rencontre pour essayer de 
comprendre sa démarche..

Conf.-Spectacle - “Gaston Couté, un poète pour aujourd’hui”
Dim. 20/10 - 10h30 - Artopie

Hommage à Gaston Couté par Paul Masson et ses ami.e.s
Gaston Couté (1880-1911) est un auteur pour aujourd’hui. Comme nous, il a con-
nu un changement d’époque. Il a vu, comme nous les voyons aujourd’hui, les 
conséquences sociales de ce changement. Féministe avant l’heure, il est ré-
volté par le discours phallocrate. Ses textes, dénonçant l’appétit des puissants 
qui en veulent toujours plus, parlent plus que jamais à notre époque. Longtemps 
sous-estimé du fait de sa culture paysanne, de son parcours de chansonnier 
et de ses idées libertaires, Gaston Couté n’a pas été reconnu à la hauteur de 
son talent. À travers une présentation contextualisée de certains de ses textes, 
Paul Masson et ses ami.e.s nous invitent à découvrir la richesse de l’œuvre d’un 
poète majeur.

REPAS Soupe & Tartines - Dim. 20/10 - 13h - Artopie

“Jacques Ellul : sauver la planète par la non-puissance”
Dim. 20/10 - 15h - Artopie

Rencontre avec Frédéric Rognon, conférence sur la pensée de Jacques Ellul
“Face aux défis écologiques et sociopolitiques considérables qui sont devant 
nous, les discours officiels, mais aussi nos réactions spontanées, nous tournent 
vers les solutions technologiques. Jacques Ellul nous montre au contraire l’am-
bivalence de celles-ci, et nous propose un autre chemin : celui de la non-puis-
sance. Un chemin d’espérance.”

Vernissage Fresque collective + Apéro clownesque
Dim. 20/10 - 17h - Artopie

Restitution des deux ateliers.

Fragments Folk + Concert + Rencontre “Musique au pays du 
verre : une exception culturelle ?”
Jeu. 24/10 - 20h - Cinéma Amitié Plus - Wingen-sur-Moder

Depuis 40 ans, la scène musicale du pays du verre étonne par sa vitalité et sa 
constance. Que rend ce terreau si fertile ? Où en est-on aujourd’hui ? Le film 
documentaire Fragments folk, en croisant des portraits d’artistes des Vosges 
du Nord et des Etats-Unis, révèle des liens entre territoire et musique, et apporte 
quelques éléments de réponse.
Fragments folk - film documentaire (2018 / 69 minutes) de Thomas Lincker.
Concerts de Oh Well et Stéphane Fischer.
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Pendant toute la durée du forum, un espace bibliothèque militante
sera à disposition du public dans l’entrée d’Artopie

pour y consulter des ouvrages et y piocher des références.

Les évènements du FSL auront lieu :

À Meisenthal :
ARToPie

6 rue de la Poste, 57960 Meisenthal

À Bitche :
Médiathèque Joseph Schaefer

44 rue St-Augustin, 57230 Bitche

À Bouxwiller 
Salle de la Communauté de communes (Hanau-La Petite Pierre)

10 Rue d’Obermodern, 67330 Bouxwiller

À WIngen-sur-Moder :
Cinéma Amitié Plus Wingen-Sur-Moder 

Salle de spectacle du collège Suzanne Lalique Haviland
29 Rue de Zittersheim, 67290 Wingen-sur-Moder

À Baerenthal :
Centre de jeunesse 

2, place Robert-Schuman, 57230 Baerenthal

Le FSL est organisé par :

ARToPie
ATTAC Vosges du Nord

La Médiathèque Joseph Schaefer
Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord

La Cie Lucamoros
Le Cinéma Amitié Plus

Imprimé par nos soins. - Ne pas jeter sur la voie publique.

Informations pratiques

Le programme est diponible en ligne sur
www.octobreverre.wordpress.com




