Regards de Mômes

Agitateur de culture et d’éducation

29 octobre 2021

LA GAZETTE
L’actu de l’asso | Synthèses des dernières réunions | Les dates pour la suite

2 créations
pour 2022

Idée de sortie

Enfin libre !

Après le succès fulgurant et
universel « d’Il rêve au delà
des murs », co-création entre
la compagnie La Mitaine et
Regards de Mômes en 2019.
L’équipe se relance dans
deux projets :
Conclure ce premier conte
par une forme écrite destinée
à la diffusion, qu’elle soit sous
forme de conte, de livre ou
un autre format. Nos ancêtres
Pando et Catalpa n’ont donc
pas encore ni de faire parler
d’eux. (Ça tombe bien il
paraît que la mer de
plastique non plus.)
La deuxième histoire est
encore une page blanche, les
cerveaux sont déjà en route
mais tout est à faire, de la
poésie, de l’engagement et
de la conviction pour une
première représentation déjà
prévue à la maison du livre le
vendredi premier avril à
20h30. Pour l’occasion Le
conseil municipal viendra au
complet découvrir notre
nouvel univers, épaulée par
l’équipe du théâtre toujours
friand de découvertes et avec
un esprit critique aiguisé.
Nous espérons vous y voir
nombreux.

Mais pas encore dans les
bibliothèques !
Marre du pass sanitaire à la
bibli, voici une pétition pour
des bibliothèques vraiment
ouvertes à tous : https://
chng.it/vy4xYLv68s

Le Repas sera à Cardroc !
L’asso remercie ses bénévoles, ses amis intervenants, et ses
futurs nouveaux membres. Une belle soirée est prévue à la
salle polyvalente de Cardroc le samedi 27 novembre. Arnault
revient nous faire à manger avec Didier. Ça promet d’être
bon !
Le repas sera o ert mais pas les boissons qui seront servies au
bar. Possibilité de dormir dans la salle avec duvets et oreillers.
Plusieurs activités sont prévues. (dont le nettoyage de la salle
le lendemain matin !)

Au passage :
Vous pouvez retrouver sur arte.tv le documentaire :

l’Homme a mangé la Terre.
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« Vite il est urgent de se fendre la gueule !!!! »
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La gazette 2 c’est encore mieux !

29 octobre 2021

Des ateliers sur la
cuisine végétale.
Cette nouvelle année va
démarrer sur les chapeaux
de roues, des ateliers de
cuisine végétale vont être
proposés. Animés par notre

La COP26 va démarrer à
Glasgow.
On a encore du boulot !

ami Jean Noël Motay.
Comment faire bon et
équilibré sans protéines
animales. Les dates seront
annoncées ultérieurement.

Atelier Fresque du
climat
Pour agir face au
changement climatique,
il faut d'abord le
comprendre. Et c'est ce
que permet la Fresque
du Climat. Plusieurs
membres formés vont
donc proposé un atelier
ouvert à tous.

Jean-Robert Viallet retrace en l’espace de 100 minutes
près de 2 siècles d’Histoire, de l’ère industrielle à la crise
environnementale, que s’est-il passé ? Comment en
sommes-nous arrivé là ? Générant au l des décennies, ce
que l’on caractérise désormais comme étant une nouvelle
ère géologique : l’anthropocène (les e ets de l’activité
humaine et ses conséquences multiples aussi bien sur le
climat, les ressources ...

Une date pour la transmission de l’atelier
Zéro Déchet.
Pourquoi ne pas pro ter de l’après midi du 27
novembre avant la soirée bénévole pour un
temps de transmission entre membres ? Avis
aux formatrices et aux intéressés.

L’agenda
le 07 novembre réunion des enfants.
le 09 novembre chez Léo, 19h30 réunion fête du
livre.
le 13 novembre chez les Gigou, 17h00 réunion
OJP.
le 27 novembre soirée bénévoles à Cardroc.
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« Vite il est encore plus urgent ce se fendre la gueule !!! »
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