
Le week-end du

développement

durable

A l a i n - P o h e r

VENEZ DÉPOSER VOS DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET 

ÉLECTRONIQUES, la RIVED mettra à disposition 

un bac de collectage de déchets.

Salle Charlie-Chaplin

   
  
 MANGER

         dimanche 

           14 avril

             à 16h00

              
  À partir de 10 ans 

                   
Tarifs C : 10€ / 8€ /

                   
                   

  7€ / 5€

Salle Simone Vell

Salle Maurice Ravel

Salle Coluche

Médiathèque J. Prévert 

entrÉe

espace culturel

alain-poher 

Forum Barbara - Salon de produits Bio

 
Exposants bio et 

 développement durable

·Body Nature

  ·MielôPays 

    ·NousDouze Micro-Brasserie

     ·Viv’ les figues �Terroir catalan�

       ·H2OR �Huile d’Olive Originale�

         ·Fermiers du Bord de Sèvre

          ·Véronique Lony 

            ·B
G CACAO

             ·
LES SAVONS DOUCHO

              
 ·sAYNOHA - foulards en soie

              
  ·CCFD - cOMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET

POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Bar Barbara

SAPORI DELLA 

CUCCINA TRAITEUR 

COURAGE LE GROUPE

 aTELIER DE LA GRAINE À LA FARINE

  atelier FABRICATION PAIN BIO

rived
 la déchet’tri

l’équipe d’animation DE 

 l’espace des enfants 

  Initiation aux clip-it

kim quach - exposition 

 aTELIER Origami et écologie

 cousette et co

  atelier couture � les cousettes recyclent�

n 

rived
 bac de

ee

Découvrez le programme complet 

----- Liste des exposants -----

// Body Nature

// Mielôpays, médaille d’argent au 
Concours des miels de la Métropole  
du Grand Paris 2017 

// NousDouze Micro-Brasserie

// Viv’ les figues «Terroir catalan»

// H2OR «Huile d’Olive Originale»

// Fermiers du Bord de Sèvre

// Véronique Lony

// BG cacao

// Les savons Doucho

// Saynoha - Foulards en soie

// CCFD - (Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement /com-
merce équitable)

Samed i  1 3  avr i l  de 11h à 19 h
Dimanche 14 avril de 10h à 18h
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au Forum Barbara à l'Espace culturel A. Poher

Salle Charlie Chaplin à l'Espace culturel A. Poher

Théâtre 
musical.

Dès 10 ans.

Dimanche 14 avril > 16h00

*RIVED : Régie personnalisée pour  
la valorisation et l’exploitation  
des déchets de la région de Rungis

Initiation aux Clip-it 
Samedi et dimanche à 14h. 
À partir de 6 ans. Les participants 
devront venir avec un sac de 
bouchons en plastique.

L’équipe d’animation du centre 
de loisirs de l’Espace des 
Enfants, vous présente le jeu 
d’assemblage CLIP IT. En uti-
lisant des clips à partir de 
produits recyclés, le but est 
d’assembler des bouchons en 
plastique pour créer des animaux, 
personnages ou autre selon 
votre imagination.

 Atelier origamie et écologie 
Samedi à 15h et à 16h30.  
8 places. À partir de 4 ans.

Venez découvrir l’art du pliage 
en papier avec Kim Quach, une 
plasticienne qui exprime tout 
son talent dans le recyclage 
d’objets du quotidien. 

Atelier de la graine à la farine 
Samedi à 11h et à 15h. 
20 places.

Comment pousse le blé et le 
récolte t’on ? Comment on fait 
la farine  ? Qu’est ce que ça 
veut dire « tamiser » ? Autant de 
questions qui trouveront leurs 
réponses avec Courage le groupe. 
Redonner un sens à cet aliment de 
base qu’est la farine, symbole de 
partage.

Atelier fabrication pain bio 
Dimanche à 11h et à 14h. 
20 places. Durée de l’atelier 4h.

Courage le groupe proposera 
un atelier de fabrication de 
pain biologique. Un atelier qui 
permettra de réapprendre des 
gestes d’antan et de se réap-
proprier son alimentation.

 Les cousettes recyclent 
Dimanche à 14h.  
8 places. Ado/ parents.

Venez avec un vieux jean, un 
vêtement en coton (sauf tee- 
Shirt), un morceau de votre 
ancienne toile cirée et vous 
repartirez avec une pochette 
originale, une trousse perso-
nnalisée et pourquoi pas avec 
un étui à brosse à dent, laissez 
parler votre créativité avec 
Cousette et Co.

La déchet’tri 
Accés libre pour petits & 
grands, tout le long du  
week-end.

Animation autour du tri sélectif 
avec la RIVED*. De grands 
classiques de jeux de société 
sont revisités pour parler du tri 
et autres questions en toute 
convivialité !

MANGER

Une épopée absurde, poétique et musicale au coeur 
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs 
choisissent les armes de l’humour pour nous plonger 
dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. 
Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur 
l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, 
la société de consommation, la malbouffe... Ce que 
le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est 
vrai. “Manger”, un spectacle engageant, un terreau 
théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée...
Coup de cœur Festival d’Avignon 2014. 
Prix de la meilleure mise en scène au Festival Auteurs Théâtre.

Réservation obligatoire. Tarif C* : plein tarif : 10 € /  tarif réduit : 8 € 
/ tarif jeune 12-25 ans : 7 € / tarif très réduit : 5 €. 
* voir grille tarifaire p.116 du Carnet de saison 2018-2019 Les Bords de Scènes.

E X P O S A N T S  B I O  E T 
D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Les A te l i e rs  
Samedi 13 avri l & dimanche 14 avril

Séance scolaire organisée lundi 15 avril à 10h.

par la Compagnie Zygomatic

THÉÂTRES
& CINÉMAS

Au fil des années, le weekend du développement 
durable est devenu un événement de qualité 
rassemblant plus d’une dizaine d’exposants, 
services municipaux et associations.

Après les bonnes résolutions du début d’année, 
il est temps de penser à refaire son stock de 
produits sains et de qualité ! 

Le thème de cette 4ème édition du week-end  
du développement durable est celui de la prise  
de conscience des ravages que causent  
les mauvaises habitudes de consommation.

Cette démarche reflète l’engagement des 
producteurs à sauvegarder les ressources  
de la planète.

Venez décourvrir les multiples produits de 
notre salon de produit Bio !

Tous les ateliers sont gratuits, mais il est obligatoire de réserver 
votre place. Renseignements et inscriptions directement à l’Espace culturel A. 

Poher ou au 01 45 97 53 11. Plus d’infos sur www.ablon-sur-seine.fr

 « J’aime ma planète » à la 
médiathèque Jacques-Prévert 

avec Kim Quach, dédiée au 
recyclage d’objets usagés 

du quotidien. Sapori Della Cucina propose 
une cuisine italienne savoureuse 
et ensoleillée. Venez décourvrir 
toute l’Italie à travers des produits 

frais et bio préparés 
par leur soin.


