
OCTOBRE
V E R R E
Forum Social Local et Rural

Vosges du Nord

Programme
Du 3 au 25 octobre 2020

« UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE »

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

Un forum social est un espace de rencontres et d’échanges, organisé 
pour permettre des réflexions de fond, des débats d’idées, des échanges 
d’expériences, l’élaboration de projets d’actions, la formulation de propo-
sitions… Il s’adresse à tous ceux qui pensent qu’un autre monde centré sur 

l’être humain et non sur le profit est possible.



Samedis 3, 10 et 17 octobre - Ingwiller

Samedi 10 octobre - Artopie

De 8h à 12h au marché d'Ingwiller
Echanges de graines et discussions

De 9h à 17h - Brassin public

Chaque jardin est à l’image de son jardinier. 
Les 3 premiers samedis matins d’octobre, 
nous vous proposons d’échanger vos graines, 
et surtout vos savoirs (faire) et astuces pour 
le jardin.
L’occasion de donner à voir la diversité des 
cultures et des pratiques potagères autour 
d’un dispositif simple de restitution.
Restitution des échanges d’idées et de savoirs le dimanche 18 octobre à 
17h à Artopie.

Pourquoi brasser sa bière ? Il y en a déjà tellement sur le marché, c’est vrai. 
Faire sa bière ouvre l’esprit et élargit le champ des possibles. Voilà un peu 
plus d’un an qu’Artopie brasse de la bière, jusqu’à 70-75 litres par brassin. 
Nous aimerions partager l’expérience d’un brassin. Le programme de la 
journée sera défini en fonction des attentes des uns et des autres. Nous 
pouvons faire un brassin avec l’équipement d’ARToPie et/ou brasser pour 
chaque participant un microbrassin.
Cette bière est interdite à la vente : il s’agit de la bière du bénévole, celle 
que l’on partage après une aventure commune.

Jeudi 15 octobre - Artopie
20h - Agissons car il est déjà trop tard !
Discussion, débat avec vous, et des militants d’horizons différents
Réchauffement climatique, crises sanitaires, sociales, environnementales 
et économiques…. Pouvons-nous envisager un avenir acceptable pour nos 
enfants ? Comment penser le monde de façon globale et agir de façon 
locale ?
Cette rencontre pourrait bien affûter notre sens critique et voir émerger 
des propositions d’actions.
Un autre monde est possible !



Vendredi 16 octobre - Artopie
18h - « Crash Terre »

20h - 40 années de paysannerie bio

Sortie de résidence - Spectacle de la Cie KL
Crash : Choc violent contre un obstacle   
Terre : Planète du système solaire habitée par l’Homme. 
Crash Terre : ou comment parler des perturbateurs 
endocriniens en racontant l’histoire d’un homme, passé 
trop vite de la terre au bitume et qui se retrouve avec une 
paire de rollers et pas mal d’obstacles en perspective… 

19h - Repas Public

Leopold Derr, paysan (polyculture-élevage) à Petit-Réderching, n'a 
jamais pratiqué autre chose que l'agriculture biologique, dans le respect 
de la Terre, des humains et du bien-être animal. Inspiré par la méthode 
biodynamique de Rudolf Steiner, Leopold Derr reviendra sur son parcours 
en articulant réflexions théoriques et pratiques sur son métier, la filière bio 
et les enjeux d'une préservation active des sols et de la biodiversité pour 
l'alimentation.

22h - Bazar du son
Concert
Bazar du Son, c'est un appétissant menu 
musical composé d'un tzaziki de cuivres, 
d'une tapenade basse/batterie, d'un 
chapati de sitar et d'une pincée de paroles 
pimentées. Ce massala de musiciens 
cuisine une mixture généreusement 

épicée qui s'inspire d'influences jamaïcaines et indiennes, le tout dans un 
concentré énergique de musique festive."

Rencontre - discussion avec Leopold Derr



Sam. 17 & dim. 18 octobre
Sam. de 10h à 16h & dim. de 10h à 12h - Artopie
Stage de désobéissance civile avec Extinction Rebellion
3 modules : théorie, pratique, et coordination
La formation Désobéissance Civile a pour but 
de présenter les principes de bases des actions 
telles qu’elles sont pratiquées par Extinction 
Rebellion & ANV-COP21 : c’est à dire des méthodes 
simples, non-violentes et inclusives qui permet-
tent d’agir dans le cadre des luttes pour le climat 
et la biodiversité, mais aussi des luttes sociales et 
démocratiques.
Modules théorique et pratique : samedi 17 de 10h à 16h
La formation permettra de présenter les principes généraux, la manière 
dont nous nous préparons pour les actions, les forces et faiblesses de nos 
tactiques et stratégies, ainsi que quelques techniques de blocage (simu-
lation d’action), de comportement face aux forces de l’ordre et connais-
sances juridiques de base. Le repas de midi est tiré du sac.
Module Coordination d’actions : dimanche 18 de 10h à 12h
Un troisième module plus spécifique à la coordination d’actions sera 
proposé le dimanche matin de 10h à 12h, pour les plus motivés !
Qu’est-ce que Extinction Rebellion ?
Extinction Rebellion est un mouvement mondial de désobéissance civile 
en lutte contre l’effondrement écologique et le réchauffement climatique 
lancé en octobre 2018 au Royaume-Uni.
Infos et inscriptions : https://tinyurl.com/desobeis

Tout au long de la journée à Artopie : 

Écoute de l’enregistrement « L’homme dans le Cercle »
Extrait du « théâtre décomposé » de Matéi Visniec : enregistrement audio 
avec Karam Al Zouhir (alto) et Céline Senger (voix)
Résumé : Depuis que le cercle a été inventé, le monde va mieux, tout le 
monde peut tracer un cercle autour de soi pour se protéger, se reposer, 
méditer. Mais on dit que le cercle cache quand même un piège.
Durée : 8 mn



Sam. 17 & dim. 18 octobre (suite)
À Artopie, à l’Epicentre et à l’Oasis Multikulti : 
Projet Memento - Avec P-MOD photographies
Le projet Memento, démarche mêlant la photo, l’écoute voire la confi-
dence, est issu de ce que nous avons chacun·e vécu durant le confinement. 
Comment ne pas interroger l’étrangeté de ce confinement, comment 
rêver un « après » si l’événement n’est pas discuté, débattu, rendu public ? 
La réponse de Memento est d’être un passeur, d’image et de vécus, un 
endroit de rencontre et de discussion, un catalyseur des expériences indi-
viduelles du confinement, pour en faire un objet commun, collectif, partagé 
et partageable.
Dom Pichard, P-mod photographies sera présent :
- le samedi 17 de 10h à 12h à l’Epicentre à Weisslingen
- le samedi 17 de 16h à 19h à Artopie à Meisenthal
- le dimanche 18 de 15h à 18h à l’Oasis Multikulti à Mietesheim

Samedi 17 - Artopie
17h - « 45° sans eau »
Spectacle tout public de la Cie KL – 45min
Un spectacle de rue qui raconte l’histoire du nucléaire 
en 45 min avec une jonglerie atypique, un humour 
grinçant et une habile répartie...  Approchez, Approchez, 
ça va exploser !
Écrit pour s’adapter aux réactions et aux événements 
prévisibles et imprévisibles de la rue, 45° sans eau est un 
savant mélange entre conférence gesticulée, théâtre 
de rue et performance circassienne. 

18h - Apéro & repas public
20h30 - « L’eau et ses enjeux à partir de l’exemple des 
cours d’eau du Bitcherland. »
Conférence - débat avec Patrice Muller
Patrice Muller, inspecteur de l’environnement à l’Office Français de la Biodi-
versité,spécialiste de l’eau, arpente les cours d’eau et étangs du Pays de 
Bitche depuis de nombreuses années. Il nous fera profiter de son expertise 
et de son attachement passionnel à la nature pour nous entraîner avec lui 
sur les cours d’eau du Bitcherland afin de mieux comprendre leurs usages, 
leurs qualités écologiques, les politiques publiques en faveur de l’eau et les 
enjeux liés au maintien de la continuité écologique des cours d’eau.



Dimanche 18 octobre - Artopie
10h - 12h - Stage de désobéissance civile
Module de coordination, suite de la formation du samedi.
12h à 14h30 - Brunch public
12h à 18h - « Mots de passage »
Présence de la librairie mobile Mots de passage, qui amène le livre dans 
les villages.

15h - La 5G : pourquoi et à quel prix ?
Rencontre débat avec Nicolas Falempin et Frédéric Karas
La 5G c’est la cinquième génération de communications mobiles 
qui promet une véritable rupture, puisqu’elle promet d’ouvrir des perspec-
tives en matière médicale, de transport, d’urbanisme, ou encore d’indus-
tries…
De nombreuses questions restent ouvertes en matière d’environnement, 
de santé ou même de choix de société et mériteraient d’être discutées 
dans un cadre démocratique.
Frédéric Karas est délégué syndical CGT à ORANGE et secrétaire régional 
de la CGT FAPT Alsace. Le syndicat CGT FAPT 67 essaie de démontrer qu’on 
peut être travailleur.se du secteur postal et des télécommunications tout 
en restant citoyen.ne et consommateur.trice éclairé.e.
Nicolas Falempin est le fondateur de SolutionsLocales, cabinet conseil 
spécialisé dans la vulgarisation des enjeux et outils de la transi-
tion écologique dans les communes françaises. Il est l’auteur de 
« Ma commune en transition écologique ». 

17h - Café Klatsch
Autour d’un verre, d’une tasse chaude ou d’un gâteau, c’est le moment 
idéal pour discuter de ce que l’on a vu, aimé, compris (ou pas) pendant le 
forum. L’opportunité aussi de (re)découvrir une restitution des expériences 
maraîchères de chacun(e)s récoltées au marché d’Ingwiller.

18h -  « Becoming Chaos Again - Redevenir Le Chaos »
Vernissage de l’exposition de Melanie Ashton
« J’ai créé cette œuvre comme un sonnet d’amour à la mort, notre 
compagne toujours fidèle mais mal-aimée et indésirable, tout au long de 
la vie. » Melanie Ashton
Son travail est une exploration du processus de la mort et de la désin-
tégration lorsqu’un corps se fond dans un autre, qu’il soit végétal, animal 
ou humain, alors que le corps redevient progressivement de la terre. Nous 
sommes tous égaux, notre pourriture nourrit la régénération, prenant une 
nouvelle forme, une nouvelle vie.



Dimanche 18 octobre - Oasis Multikulti
à Mietesheim

Ouverture des portes à 14h30
En continu - Projet Memento - mémoires de 
confinement avec P-MOD photographies
15h - Visite guidée de l’Oasis
16h - Présentation du journal Nunatak
17h - Concert folk avec « Oh Well »
Buvette et gâteaux sur place.

Mardi 20 octobre - Cinéma Amitié + 
à Wingen-sur-Moder
20h - « Un pays qui se tient sage » 
documentaire de David Dufresne        
Projection - débat
Alors que s’accroissent la colère et le mécon-
tentement devant les injustices sociales, de 
nombreuses manifestations citoyennes sont 
l’objet d’une répression de plus en plus violente. 
« Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à 
approfondir, interroger et confronter leurs points 
de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage 
de la violence par l’Etat.
La projection sera suivie d’une discussion avec 
un avocat du Syndicat des Avocats de France.
Tarifs : 5€ adulte /  3€ enfant.

Dim 25 octobre - Artopie
17h30 – Après, on fait quoi ?
Apéro / Rencontre, discussion, échange d’idées et actions.
Afin de mettre en place des actions tout au long de l’année, pour continuer 
à construire le monde de demain. 



Les évènements du FSL ont lieu :

à Artopie :
6 Rue de la Poste, 57960 Meisenthal

à Ingwiller :
Place du marché, 67340 Ingwiller

à l’Oasis Multikulti :
3 Rue de l’Etang 67580 Mietesheim

au Cinéma Amitié + :
Salle de spectacles – Enceinte du Collège de Wingen sur Moder

29 Rue de Zittersheim, 67290 Wingen-sur-Moder

à l’Epicentre :
2 Rue Principale, 67290 Weislingen

Le FSL est organisé par :
Des citoyens

Artopie
ATTAC Vosges du Nord

L’Oasis Multikulti
L’OHM Pays de Bitche

L'Epicentre
Le Cinema Amitié +

Partenaire :
www.solutionslocales.fr

Informations pratiques
L’inscription aux évènements se fait via :

www.helloasso.com/associations/artopie
ou par téléphone au 03.87.96.94.15.

Une participation libre vous sera demandée lors des évènements 
afin d’assurer les frais de fonctionnement des lieux 

et les frais de déplacement des intervenants.
Vous pouvez également soutenir le FSL en adhérant aux associations

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


