
Rencontres	et	Débats.	V5	
	
Samedi	03	Octobre	2020	à	19h30	au	Fort	du	Vert	Galant,	rencontre	symbolisant	la	dimension	
VERS	 UN	 AUTRE	 MONDE	 aura	 lieu	 après	 la	 diffusion	 du	 film	 «	2040	»	 de	 Damon	 Gameau.	
Rencontre	avec	:	

- Stéphanie	SAGETTE	Membre	active	du	collectif	citoyen	"Les	Tisseurs	d'Oz"	à	Lezennes,	
collectif	qui	permet	de	relier	les	personnes	et	les	invite	à	agir	ensemble,	tout	en	prenant	soin	
du	Vivant.		

- Louis	 Gaveriaux	 fondateur	de	 «	AbraCulture	»	 –	 entreprise	qui	 accompagne	 les	particuliers,	
entreprises,	assos	et	communes	dans	leurs	démarches	en	Permaculture		

- Tony	Massez	Créateur de INDIBAUBOX à Hellemmes qui propose des locations de remorques pour vélos 
et piétons afin de favoriser le co-transportage associatif, et de rendre cette solution écologique accessible aux 
particuliers.	

Débat	animé	Mme	Marjorie	Danna,	fondatrice	de	Happy	&	Cie.	
	
Film	SOUS	LE	NOM	:			«	ACTIONS	POSITIVES	POUR	UN	AUTRE	MONDE	»	
	
	
Dimanche	04	Octobre	2020	au	Fort	du	Vert	Galant,	rencontre	
Au	fort	du	Vert	Galant	-	Wambrechies	
16	H	00		RENCONTRE	AVEC	ISABELLE	BONNET	MURAY,	REALISATRUCE	DU	FILM	APRES	LA	
PROJECTION	DU	FILM		«	Réenchantons	l’école	»	à	15h00	
	
Film	SOUS	LE	NOM	:			DEBAT	SUR	«	REENCANTONS	L’ECOLE	»	
---------------------------	
	
Dimanche	04	Octobre	2020	au	Fort	du	Vert	Galant,	rencontre	
Au	fort	du	Vert	Galant	-	Wambrechies	
	
18h45	RENCONTRE	AVEC	YOHAN	LAFFORT,	REALISATEUR	DU	FILM	APRES	LA	PROJECTION	DU	
FILM		«	La	philo	vagabonde	»	à	16h00	
	
Film	SOUS	LE	NOM	:			DEBAT	SUR	«	LA	PHILO	VAGABONDE	»	
	
------------	
Dimanche	04	Octobre	2020		
Salle	André	Wauquier	–	Saint-André	Lez	Lille		
	
18h30	:	Diffusion	du	film	«	L’Autre	Connexion	»	(2018)	–	Cécile	Faulhaber	
	
19h30	:	RENCONTRE	ET	ECHANGE	AVEC	MARIE-LAURE	LECHAT,	JULIE	GENEAU	–	ENSEIGNANTES	
EN	ECOLE	PUBLIQUE	MATERNELLE	ET	PRIMAIRE	A	ROUBAIX	
	
Rencontre	animée	par	Marjorie	Danna,	conférencière	et	auteure,	co-fondatrice	de	Happy&Cie.	
Marie-Laure	Lechat	et	Julie	Geneau,	sont	enseignantes	en	école	publique	maternelle	et	primaire	à	
Roubaix.	Elles		mettent	en	place	avec	leurs	élèves	des	activités	en	connexion	avec	la	nature,	avec	eux-
mêmes	et	avec	les	autres.	Elles	nous	témoignent		en	quoi	la	méditation,	prendre	soin	de	carrés	
potagers	et	faire	classe	dehors	permet	aux	enfants	(et	aux	adultes	qui	les	accompagnent)	
de	se	développer	de	manière	plus	équilibrée,	de	gagner	en	confiance	et	de	vivre	des	relations	plus	
harmonieuses.	
Rencontre	animée	par	Marjorie	Danna,	conférencière	et	auteure,	co-fondatrice	de	Happy&Cie.	
	
Film	SOUS	LE	NOM	:			DEBAT	SUR	«	L’AUTRE	CONNEXION	»	
	



	
--------	
 
Dimanche 11 Octobre 2020 
Au	fort	du	Vert	Galant	-	Wambrechies	
 
16h Rencontre avec Mr Jean-Philippe Jacquemin et Mr Pierre Charret, Résistant de la Seconde Guerre Mondiale à 
l’issue de la séance de projection du film à 15 Heures. 
 
 
 
 
--------	
 
 
Mardi 13 Octobre 2020 
Au	fort	du	Vert	Galant	-	Wambrechies	
 
20 h Rencontre avec Mme Marine Place, réalisatrice 
à l’issue de la séance de projection du film Film « Corinne Masiero, Hors Cadre » (2019) à 19 Heures. 
	
--------	
	
	
Mercredi 14 Octobre 2020 
Salle André Wauquier – Saint André lez Lille 
  
SALLE ANDRE WAUQUIER - ST ANDRE LEZ LILLE 
 
19h30: RENCONTRE SUR LE DOCUMENTAIRE. Après la projection à 18 H du film "En quête de sens" de Nathanaël 
Coste et Marc de la Ménardière 
 
Pour rebondir sur ce film plein d'espoir qui nous propose à la fois de nous interroger sur nos visions du monde et 
nous invite à rechercher le sens de nos vies, nous aurons le plaisir d’accueillir trois personnes qui ont suivi leur élan 
de Vie.  
Marion Seigneur et Sabine Bocquet, qui ont chacune eu un vrai déclic lorsqu’elles ont vu le film à sa sortie en 2015. 
Pour Marion, le déclic d’un road-trip familial à la voile en quête de sens et de partages éducatifs.  
Pour Sabine, le déclic d’un changement d’orientation professionnelle plus en adéquation avec ses valeurs. 
Et Amadou, jeune migrant, qui nous partagera sa vision du film, et aussi sa vision du monde au regard de sa propre 
expérience et de son voyage en quête de sens qui l’a amené jusqu’en France. 
3 histoires qui viendront faire écho au film et qui seront complétées par vos propres retours que nous aurons plaisir 
de découvrir. 
	
	


