
LA QUINZAINE 
DES POSSIBLES

TRANSITION – ÉDUCATION - FINANCE

3ème édition : du 1er au 15 mars 2017

organisée par la librairie Labyrinthes
et l’Association Les Rencontres de Poigny

avec le soutien du magazine KAIZEN,
des éditions ACTES SUD et RUE DE L’ÉCHIQUIER

en partenariat avec la Ville de Rambouillet
Pôle culturel La Lanterne

Transition :
Mercredi 1er mars à 20h00
La Lanterne

Rob Hopkins & Cyril Dion
Le pouvoir d’agir ensemble
ici et maintenant

Réservation obligatoire sur 

www.weezevent.com/rob-hopkins-cyril-dion-le-

pouvoir-d-agir-ici-et-maintenant

Éducation :
Librairie Labyrinthes

Rue du Monde
éditeur citoyen
Exposition du 1 er mars au 1 er avril

Les éditions Rue du Monde, éditeur indépendant 
de livres de jeunesse, proposent depuis 
maintenant 20 ans des livres pour
« interroger et imaginer le monde ».
Associé chaque année au Printemps des Poètes 
et à l’opération des « bouquins solidaires» en 
partenariat avec le Secours Populaire, cet éditeur 
a publié de nombreux livres consacrés aux droits 
de l’enfant, à la citoyenneté, à la défense de 
l’environnement et, d’une manière générale, à 
l’ouverture aux autres cultures et au regard 
citoyen sur le monde.
L’exposition installée à la librairie Labyrinthes
durant la Quinzaine des Possibles présentera les
illustrations originales de plusieurs albums
représentatifs de la démarche de Rue du Monde.

LAURENT CORVAISIER
AURÉLIA FRONTY
JUDITH GUEYFIER

ZAÜ

Librairie
Labyrinthes

2 rue Chasles
78120 Rambouillet

09 61 22 89 91

Salle du Marais
11 route de Rambouillet

78125 Poigny-la-Forêt
06 08 65 41 41

avec le soutien du magazine KAIZEN,

des éditions ACTES SUD et RUE DE L’ÉCHIQUIER

En partenariat avec la ville de Rambouillet

Pôle culturel La Lanterne

Avec le soutien de 

la municipalité de 
Poigny-la-Forêt

Avec le soutien du 

cinéma VOX
de Rambouillet



Transition : Jeudi 2 mars à 20h00
Librairie Labyrinthes

Marie-Noëlle Himbert
& Nelly Pons
Je passe à l’acte : débuter
son potager en permaculture

Transition : Vendredi 3 mars à 20h30
Rencontres de Poigny

Autrement (avec des légumes) 
un film de Anne Cosset

Projection
suivie d’un débat
sur les circuits courts

Éducation : Mardi 14 mars à 20h00
Librairie Labyrinthes

Thomas d’Ansembourg
La paix ça s’apprend !

Éducation : Dimanche 5 mars à 11h00
Cinéma Vox

Ma petite planète verte

5 courts-métrages 
d’animation pour sensibiliser 
les jeunes publics
à l’écologie et
à l’environnement

Transition : Dimanche 5 mars à 19h00
Cinéma Vox

Food Coop
un film de Tom Boothe

Projection 
suivie d’un 
débat avec le 
réalisateur

Transition : Mardi 7 mars à 20h00
Salle des Essarts

Marie-Noëlle Himbert
& Françoise Vernet
Kaizen, Je passe à l’acte, c’est quoi ?

Transition : Mercredi 8 mars à 20h00
Librairie Labyrinthes

Matthieu Dardaillon
Ces entrepreneurs qui changent le monde

Finance : Jeudi 9 mars à 20h00
Librairie Labyrinthes

Olivier Le Naire
Le revenu de base, une idée qui 
pourrait changer nos vies

Éducation : Vendredi 10 mars à 21h00
Cinéma Vox

Une idée folle
un film de Judith Grumbach

Projection
suivie d’un débat
avec la réalisatrice
et une enseignante du film

Finance : Lundi 13 mars à 20h00
Librairie Labyrinthes

Jérôme Henry
L’économie humaine, mode d’emploi

Éducation : Samedi 4 mars à 15h00
Librairie Labyrinthes

Causerie citoyenne
animée par Nathalie Petit
Montessori à la maison (0-3 ans)

Transition : Mercredi 15 mars à 20h00
Librairie Labyrinthes

Flore Berlingen
Le scénario Zero Waste :
zéro déchet, zéro gaspillage

L’entrée à toutes les rencontres et libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Les séances de cinéma au Vox sont payantes (réservation directement au 
cinéma). Merci de vous inscrire auprès des libraires pour les rencontres à la librairie, afin que nous puissions vous accueillir dans de bonnes conditions.


