
Le collectif d’habitants Je, tu, il & Co tient à remercier tous les partenaires qui l’accompagnent durablement
dans son projet :
La Régie de Quartiers du Creusot, l’amicale de locataires CNL Tennis-Pépinière, l’amicale de locataires CNL de la
Molette, l’association “Riheb, les 4 coins du Monde”, l’OPAC, l’association Passerelle Eco, l’ADEME, Clotilde Aubelle,
la Ville du Creusot.

Remerciements

Plan d’accès

Parc de la Verrerie
(à côté des animaux

et des jeux)

Le Creusot

Faites le plein de
ressources au

Festiv’@lterre
Dimanche 6 avril

à partir de 14h

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Mairie du Creusot
Service Démocratie Participative au 03 85 77 59 22.

Vi
lle

du
Cr
eu
so
t:

se
rv
ic
e
co
m
m
un

ic
at
io
n
(c
ré
di
ts
ph

ot
os

Cl
ot
ild

e
Au

be
lle

et
Ge

ne
vi
èv
e
Ga

sc
)I
m
pr
im

é
su
r
pa
pi
er

re
cy
cl
é



Au programme

• Des expositions
- “Le Développement Durable, pourquoi ?” de
Yann Arthus Bertrand
- “Consommonsmalin, consommons autrement” et
“Chaque fois, ça compte” par l’ADEME
- L'OPAC présentera ses projets en matière de Déve-
lopppement Durable
- Découverte des éco-villages et d’un cuiseur
solaire fabriqué avec des matériaux de récupération
avec l’association Passerelle éco.
- Exposition de “caisses à savon” par le service
Loisirs Enfance Jeunesse de la Ville du Creusot en vue
de la course de tracles du 18 mai

• Diverses animations et ateliers
- Un atelier de peinture sur cerfs-volants indo-
nésiens animé par l’Atelier du vent
- L’Epouvantail, atelier de décoration participative
- Un atelier de maquillage animé par La Petite Griffe
- Jeux géants en bois sur l’écologie
- Une initiation à la grimpe dans les arbres avec
Tree Climbing
- “Arbracadabra” : Un spectacle clownesque
déambulatoire où le Professeur Phyto muni de sa
sylvo-mallette à malices donne la parole aux arbres,
arbustes, arbrisseaux, mousses, fougères, lutins et
farfadets... Le public est entraîné à travers les millénaires,
les océans et les terres à la rencontre du peuple du
bois.

• Des spectacles sur scène
- “La musique du jardin” de François Gillard :
une promenade musicale originale, avec des chansons
à l’écoute de la planète, avec un esprit “Récup”, pour
un développement durable tout en poésie.

- Représentation de théâtre-forum “Elle tourne
encore…” avec la troupe des Echomédiens : au
fur et à mesure de la pièce, des spectateurs peuvent
remplacer des personnages et imaginer la suite de
l’histoire. Ils auront donc l’occasion de mettre en scène
des problématiques qu’ils rencontrent au quotidien et
relatives à l’écocitoyenneté.
- “Planète en promotion” : un décor original, une
solide mise en scène, des enchaînements inventifs, des
chansons pour aborder dans la bonne humeur, les pro-
blèmes de pollution, la mal bouffe, la publicité ou la
marchandisation du monde… Tout ça, c’est l’esprit du
groupe Rocky Bulle.

• Les réalisations du collectif Je, tu, il & Co
- Geneviève Gasc partagera avec le public ses astuces
pour fabriquer des objets insolites à partir de déchets
récupérés.
- Le livret “Trucs & Co”, un recueil de recettes simples
et traditionnelles de produits d’entretien, de cuisine,
de jardinage, cosmétiques…à base de déchets récupérés
et/ou d’ingrédients naturels respectueux de l’environ-
nement. Le public pourra tester quelques recettes sur place.
- “Une fois dans l’année, une fois dans la vie”, une
exposition réalisée par le collectif Je, tu, il & Co et
agrémentée par la touche artistique de Clotilde
Aubelle. Ellemontre avec humour comment réduire son
impact sur l’environnement en particulier à deux périodes
de la vie où l’être humain a parfois tendance à consom-
mer exagérément, à augmenter sa production de déchets
et l’émission de gaz à effet de serre : la période de Noël et
le jour d’un mariage.

Une buvette et un espace restauration seront proposés par
la Régie de quartiers du Creusot et l’association Riheb.

Développement durable, réchauffement climatique, épuisement des ressources… on en entend
beaucoup parler, mais concrètement, qu’est-ce que c’est ? Le Festiv’@lterre organisé par
le collectif d’habitants Je, tu, il & Co, s’efforce d’apporter à cette question, une réponse simple
et compréhensible par tous, dans une ambiance festive et conviviale !


