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EDITO
Alors que les gouvernements ne
cessent de reculer ou de tergiverser
face à l’urgence climatique et à
la nécessité d’une alimentation
saine et durable, les organisateurs
et
l’ensemble
des
associations
et collectivités partenaires vous
proposent de découvrir comment
localement ils œuvrent pour défendre
l’environnement, la santé, l’alimentation
durable et l’urgence d’une transformation
écologique,
sociale
et
solidaire.
Venez découvrir, participer, échanger
et profiter de moments conviviaux à
l’occasion du Festi Planète 2019 et de la 6e
édition de Ciné Planète la semaine du film
environnemental.
En agissant localement nous pouvons
espérer changer le monde globalement.
L’équipe Festi Planète
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le before du festival
17 avril de 13h30 à 17h30

Eco-village des Corons Verts
En plein cœur du quartier des Corons Verts, Maisons & Cités, le centre social de Dorignies,
Festi Planète et plusieurs associations partenaires, proposent une journée d’animations
familiale sur les thèmes de l’environnement, de la santé et des économies d’énergie. Des
jeux, des informations, des lots à gagner et tout ça dans une ambiance conviviale . En prime
dégustation de la fameuse soupe du centre social réalisée par les mamans et papas du
quartier.
Gratuit						Salle polyvalente des Corons verts
							Rue des Trannois
							59500 Douai Dorignies

ouverture du festival
20 avril de 16h à 18h
Venez fêter l’ouverture de Festi Planète avec nous dans les rues piétonnes de
Douai en goûtant à tous les plaisirs.
Découvrez l’écologie à travers le regard de photographes qui exposent leurs
œuvres dans les vitrines des commerçants. Laissez-vous entraîner par le
rythme des percussions africaines de Craktapo qui vous conduiront jusqu’au
Flash mob. Si le cœur vous en dit vous rejoindrez les danseurs d’Extravadanse
et d’Afrikadanse. Sans oublier le festi Gâteau, une planète géante réalisée par
le Maître Patigoustier Cucci, le tout sur des hymnes à la nature interprétés par
les chorales SING & SONG et Mélodie. Des jeux et des animations ponctueront
cet après-midi 100% festive !
Tout public - Gratuit			
Place d’Armes
							59500 DOUAI
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EXPOSITIONS
Economie Circulaire Kézako ?

Trame Verte et Bleue

Du 20 avril au 10 mai

Du 23 avril au 27 avril

Le SYMIDEME met a dispostion son expostion
« En route vers une éthique environnementale
et une philosophie de la production
industrielle »

Une exposition ludique et pédagogique pour
comprendre l’importance du déplacement,
la fragmentation des habitats naturels, la
continuité
écologique des
cours d’eau,
l’importance de la trame verte et bleue face
au changement climatique

Gratuit
19/04 de 18h à 20h
IMT 941 Rue Charles BOURSEUL
59500 Douai
27/04 au 10/05
Médiathèque L’escale
3 place de la République
59950 Auby

Ombelliscience Biodiversité,
Eau et climat

Gratuit
MJC Espace Helios
43 rue M.Leclerc
59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

Alimentation Durable
Du 2 mai au 24 mai

Du 20 avril au 12 mai
Sur la planète, une personne sur quatre n’a
pas accès à l’eau potable, le réchauffement
va se confirmer avec des conséquences sur le
cycle de l’eau, sur les climats du globe et sur
la biodiversité
Gratuit
Exposition itinérante informations sur
festi-planete.fr

La petite planète du Douaisis
Du 20 avril au 12 mai

Découvrez
comment
développer
des
pratiques alimentaires plus durables, qui
répondent aux exigences économiques,
sociales et environnementales actuelles et à
venir. Depuis plusieurs années, Douaisis Agglo
apporte des réponses via sa politique agricole
et alimentaire
Gratuit
Centre Hospitalier de Douai
735 Rue de Cambrai
59500 Douai

Nos enfants s’expriment
11 mai à partir de 14h
La biodiversité et l’environnement vues par
l’œil des photographes de la Société Photo
Ciné de Douai, du Groupe Ornithologique et
Naturaliste et de la Caisse Mutuelle Centrale
des Activités Sociales de l’Energie Nord-Pas
de Calais
Gratuit
Vitrine des commerçants du centre-ville
Passage Gayant
59500 Douai

4

festi-planete.fr

Exposition des dessins réalisés par les enfants
dans le cadre des animations de Cuincy
Environnement Santé et de la Plateforme
Santé Douaisis

Gratuit
Chevrettes du Terril
59 870 Rieulay

Festi Planete

sorties natures/visites
De la tourbe au charbon

Chasse aux Trésors Naturels

20 avril à 10h

28 avril de 9h à 12h
1 mai de 9h à 12h
5 mai de 9h à 12h

Dans le cadre du festival de l’oiseau vivez
une expérience unique en vélo à assistance
électrique à la découverte des
milieux
humides.
La tourbière de Vred exceptionnellement
ouverte et la réserve ornithologique du terril
des Argales n’auront plus de secret pour vous
A partir de 16 ans - 16 € €
Inscription et réservation obligatoire
03 27 71 37 58 ou par mail à
tourisme@cc-coeurdostrevent.fr
Départ de la maison du terril
Rieulay

Sortie nature en famille où l’on chasse les
trésors naturels qui nous entourent, par le
biais de nombreuses animations et jeux qui
se succèdent lors d’une demi-journée, tout en
se déplaçant dans un lieu naturel ou parc et
jardin public du territoire
Tout public - 6 €

Contact : thibault.veniez@free.fr
Tél 06 22 00 47 61
28/04 Rendez-vous à l’entrée du parc
Jacques Vernier route de Tournai
59500 Douai
01/05 Chemins des galibots
rue Failly - terril sainte marie
59165 AuberchIcourt
05/05 Rendez-vous sur le parking
du parc Fenain - rue de la Motte Julien
59500 Douai

Visite de la chèvrerie la Terre
Ferme

Découverte du lac de Cantin

21 avril de 10h à 12h

22 avril de 10h à 12h

Venez découvrir le cadre de vie de nos
chèvres et leurs petits, et notre conception de
l’agriculture
Tout public - Gratuit
Contact : regis.dufrenoy@gmail.com
Tel : 06 29 61 25 17

Découverte de la Faune et de la Flore du lac
de la ville de Cantin avec Douaisis Agglo
Tout public - Gratuit
Inscription obligatoire au 03 27 99 14 13
Parking du site,
rue du Molinel, Chemin de Cantin,
59169 Cantin

La Terre Ferme
Le Molinel
59169 Cantin
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sorties natures/visites
Visite des serres,
du jardin pédagogique
et de l’observatoire des ruches
24 avril de 9h30 à 11h30
25 avril de 14h30 à 16h30
7 mai de 9h30 à 11h30

Du miel sur mes tartines
27 avril de 14h à 16h
Cathy de l’épicerie solidaire «Du miel sur mes
tartines» et Amandine ambassadrice DD du
CERDD vous accueilleront autour d’un café
pour un atelier de fabrication de produits
d’entretien au naturel »
Tout public (à partir de 12 ans) - Gratuit
30 Rue Lambrecht
59167 Lallaing

Les Jardiniers du service du cadre de vie et
des jardins de Douai vous invitent à découvrir
leurs secrets de fabrication des parcs, et
espaces verts de la ville, mais aussi la vie des
abeilles
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 27 93 58 63
315 Rue du Faubourg de Bethune
59500 Douai

Visite des carrés Saint Pierre
et Troc Graines
26 avril de 17H30 À 19H30

Venez découvrir le Jardin Saint Pierre. A
cette occasion l’association Toit et Petits pois
organise un Troc de graines

Les oiseaux et la faune du lac
de Cantin
27 avril de 9h à 12h
Le Groupe Ornithologique et Naturaliste
vous propose une matinée d’observation des
oiseaux et de la faune du site du lac de Cantin
Tout public (à partir de 12 ans) - Gratuit
Inscription obligatoire : resa@festi-planete.fr
Parking du site,
rue du Molinel, Chemin de Cantin,
59169 Cantin

Sortie naturaliste Vivier de
Sin-le-Noble
28 avril de 9h à 12h

Tout public - Gratuit

Le Groupe Ornithologique et Naturaliste vous
invite à découvrir les oiseaux qui nichent sur
ce site

Contact : toitetpetitspois@netcourrier.com
Tel : 03 27 98 14 41

Tout public (à partir de 12 ans) - Gratuit
Inscription obligatoire: resa@festi-planete.fr

Jardin St Pierre
quai Bertin
59500 Douai
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Vivier de Sin-le-Noble
Parking du marais, près du 241 rue ferrer
59450 Sin le Noble.
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sorties natures/visites
Du terril à l’assiette !

Fête au jardin

4 et 8 mai de 10h à 12h

4 mai de 14h à 18H
L’Union Ecologique de Flers en Escrebieux
vous propose une «Troc-braderie» de graines,
plants et petit matériel de jardinage, ateliers
taille d’arbres fruitiers et compostage, visite
d’un bac d’incroyables comestibles, rencontre
avec des jardiniers bio...
infos : union.ecologique.flers@gmail.com

Le temps d’une promenade matinale, nos
spécialistes de la nature vous apprendront à
reconnaître quelques espèces comestibles
connues pour leurs vertus médicinales
mais aussi gustatives. A l’issue de la balade,
Christophe l’herboriste en chef, vous fera
goûter une de ses recettes fétiches…
Tout public - Payant
Inscription obligatoire : Office de tourisme de
Coeur d’Ostrevent 03 27 71 37 58
tourisme@cc-coeurdostrevent.fr
Parking de la maison du terril
42 Rue Suzanne Lanoy
59870 Rieulay

Visite de la ferme
du temps jadis
4 mai de 14h à 17H

Tout public - Gratuit
Salle du CCAS
rue Léo Lagrange
59128 Flers-en-escrebieux

Sortie Observation Bois de
Lécluse
5 mai de 9h à 12h
Le Groupe Ornithologique et Naturaliste vous
propose une matinée d’observation dans
le bois qui accueille une héronnière et sur
le GR 121 à l’écoute des oiseaux migrateurs
printaniers
Tout public - Gratuit
Inscription obligatoire : resa@festi-planete.fr
Terrain de Basket
Rue du Moulin
59259 Lécluse

La régalade: Une balade qui a
du goût !
4 et 8 mai de 14h30 à 16h30
Un agréable voyage dans le temps à la
découverte d’un chaleureux estaminet, d’outils
et de véhicules d’autrefois. Vous découvrirez
également les animaux de la ferme, le jardin
pédagogique et l’incroyable poulailler
Tout public - Gratuit
Inscription obligatoire : resa@festi-planete.fr
La Ferme Du Temps Jadis
33 Rue Léon Blum
59950 Auby, France
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Promenade printanière autour du lac de Rieulay
sur son lit de poudre noire, accompagnée de
ses haltes sucrées en trois façons. Une addition
qui saura éveiller vos papilles dans un cadre
naturellement dépaysant et ressourçant
Tout public - Payant
Inscription obligatoire : Office de tourisme de
Coeur d’Ostrevent 03 27 71 37 58
tourisme@cc-coeurdostrevent.fr
Parking de la maison du terril
42 Rue Suzanne Lanoy,
59870 Rieulay
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Nous voulons des coquelicots
3 mai à 18h30
« Nous voulons des Coquelicots » est un
mouvement national qui appelle à la résistance
pour l’interdiction de tous les pesticides. Depuis le
5 octobre 2018 et jusqu’en 2020, les coquelicots
invitent à se rassembler tous les premiers
vendredis de chaque mois devant la mairie ou
sur les places des villes et villages
Tous les 1ers vendredis de chaque mois rendez-vous
sur la place d’Armes de Douai

Conférences
Faune et flore en danger, et
chez nous en Hauts de France ?

Urgence Climatique

23 avril de 19h à 20h30

Sommes-nous vraiment conscients du danger
qui nous guette et de l’avenir que nous
réservons à nos enfants ? Quels sont les pistes
d’actions pour une transition vers un modèle
de société plus soutenable.

Chacun peut constater les dégâts engendrés
sur la biodiversité par le réchauffement
climatique et l’utilisation intensive de produits
phyto-sanitaires. En Hauts de France plusieurs
agences et associations œuvrent pour
protéger notre écosystème.
Table ronde avec l’Observatoire de la
biodiversité, Espaces Naturels Régionaux,
l’Agence de l’eau, le Conservatoire des
Espaces Naturels et le Groupe Ornithologique
et Naturaliste, la Fédération du nord pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

25 avril de 18h à 19h30

Table ronde en présence de :
Gilles RAMSTEIN - climatologue et
enseignant/ chercheur du CNRS,
Barbara NICOLOSO - Virage Energie
Jean-Marie CAILLE - Solaire en Nord
Corentin GREUEZ - ambassadeur du pôle
climat du CERDD
Gratuit
Majestic,
600 Boulevard de la République
59500 Douai

Gratuit
Majestic,
600 Boulevard de la République
59500 DouaI
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Conférences
Perturbateurs endocriniens
et maintenant ?

Haïti projection :
Le pain des tropiques

2 mai de 19h à 20h30

4 mai de 19h30 à 22h00

Après la signature de la charte « Villes et
Territoires sans perturbateurs endocriniens »
par Douaisis Agglo, Cœur D’Ostrevent et la
ville de Douai, Festi Planète propose de faire
le point sur les actions prévues et réalisées sur
le territoire.

Projection
débat
sur
les
problèmes
d’environnement et d’éducation en Haïti à la
suite des tempêtes qui ont ravagé le pays.

Conférence débat avec :
Dr Michel SIMONOT délégué régional du
Réseau Environnement Santé,
Fréderic CHEREAU maire de Douai,
Frédéric DELANNOY Président de la CCO et
Jean-Luc HALLÉ Vice-Président de Douaisis
Agglo
Tout public - Gratuit

A l’issue du
film échanges avec les
responsables du Groupement des Retraités
Educateurs sans Frontières et du Collectif
Haïti Nord de France.
Gratuit
MJC Douai
315 rue d’Arleux
59 500 Douai

Mon panier bio est bien
rempli ! AMAP qu’est-ce que
c’est ?

Ecole Joliot Curie
Esplanade François Mitterrand
59553 Cuincy

10 mai de 19h à 20h30

Jardinage au naturel :
comment aller plus loin à pas
de loups ?

Venez découvrir le fonctionnement et les
valeurs d’une Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
Gratuit
Salle des Fêtes Salle «Chambre à Jules»
59552 Lambres-lez-Douai

Bio contre les idées reçues
11 mai de 14h à 15h

4 mai de 16h à 18h
Conférence débat sur la pratique du jardinage
au naturel en partenariat avec la Ferme des
Loups

A PRO BIO vous propose un Quizz vrai/ faux
avec le public. Nous aborderons des questions
telles que : le bio est-il cher ? les produits bio
le sont-ils à 100% ? ...

Participation libre

Gratuit

MJC Espace Helios
43 rue M.Leclerc
59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

Les Chevrettes du Terril
Rue de l’espace du terril
59870 RIEULAY

Café citoyen 9 mai à partir de 19h
Venez discuter, échanger sur «la place de la viande dans l’alimentation » autour d’une boisson bio
Gratuit					

MJC Espace Helios - 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI
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du 24
au 30
avril

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kmjzjmKvxXMhd

Ciné
Semaine du film
environnemental

1 semaine - 6 films
6 débats - rencontres
Cérémonie d’ouverture du Ciné Planète 24 avril 18h00
sous la présidence de Frédéric CHEREAU maire de Douai en présence de Jean-François Caron
parrain de l’édition 2019, Gilles RAMSTEIN Climatologue et des Elu(e)s et personnalités qui
soutiennent le festival

PROJECTION DU FILM Grande Synthe à 20h
Réalisatrice Béatrice CAMURAT JAUD

Invités
Béatrice CAMURAT JAUD
Réalisatrice
Damien CAREME
Maire de Grande Synthe
Jean-François CARON
Maire de Loos-en-Gohelle
Gilles RAMSTEIN
Climatologue

10

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record :
la ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de crises
auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire
face. Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien Carême,
citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les
manches pour trouver des solutions avec enthousiasme
et humanisme. La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en
pointe sur les questions de transition écologique, devient un
vrai laboratoire du futur. Béatrice Camurat Jaud, réalisatrice
de ce film documentaire, nous offre un regard sans détour
sur les femmes et les hommes œuvrant pour une transition
vers un avenir meilleur.
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1 sur 1
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09/01/2019 à 1

ciné-débat
L’arche d’Anote
Réalisateur Matthieu RYTZ

Réalisatrice Iciar BOLLAIN

25 avril de 20h à 22h

29 avril 20h à 22H

L’archipel qui forme la République des Kiribati
KvxXMhdpA... est situé au milieu de l’océan Pacifique et au
niveau de l’équateur, ce qui la protégeait des
ouragans, et des tumultes du monde moderne.
Ce barrage symbolique se fissure peu à peu,
fragile comme un château de cartes, laissant
sa population, plus de 100 000 habitants, à
la merci des changements climatiques, parfois
d’une puissance dévastatrice.

n
i

1/2019 à 14:57

Même la pluie

> Invité Gilles RAMSTEIN Climatologue

On a 20 ans pour changer
le monde
Réalisatrice Hélène MEDIGUE

26 avril de 20h à 22h
On a 20 ans pour changer le monde…et tout
commence par la terre qui nous nourrit. Le
constat est là : 60 % des sols sont morts, et
le mode de production actuel ne nourrit pas
la planète. Mais des hommes et des femmes
relèvent le défi et démontrent que l’on peut se
passer des pesticides et des intrants chimiques
pour toute notre alimentation. Grâce à leur
énergie communicative qui bouscule les
discours et les habitudes, un autre monde est
possible !

> Invitée Hélène MEDIGUE - Réalisatrice

Why we cycle
Réalisateur Gertjan HULSTER

Sebastian, jeune réalisateur passionné et son
producteur arrivent dans le décor somptueux
des montagnes boliviennes pour entamer le
tournage d’un film. Les budgets de production
sont serrés et Costa, le producteur, se félicite
de pouvoir employer des comédiens et des
figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt
le tournage est interrompu par la révolte
menée par l’un des principaux figurants contre
le pouvoir en place qui souhaite privatiser
l’accès à l’eau courante. Costa et Sebastian se
trouvent malgré eux emportés dans cette lutte
pour la survie d’un peuple démuni. Ils devront
choisir entre soutenir la cause de la population
et la poursuite de leur propre entreprise sur
laquelle ils ont tout misé. Ce combat pour la
justice va bouleverser leur existence.

> Invité Agence de l’eau,
Jean-Paul
Fontaine VP Douaisis-Agglo, JeanJacques Hérin ADOPTA

Woman at war
Réalisateur Benedikt Erlingsson

30 avril de 20h à 22H
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure
son pays. Elle prend tous les risques pour
protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais
la situation pourrait changer avec l’arrivée
inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

> Invité Colères du Présent - Réalisateur

28 avril de 20h à 22h
Ce film est une conversation très riche qui
explore les bienfaits du vélo sur la société.
Vous allez découvrir des bienfaits du vélo peu
connus.
Débat animé par Association Droit d’vélo,
l’ADVA et le Syndicat Mixte des Transports
Douaisiens

festi-planete.fr
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En famille ou entre ami(e)s
La balade de Babouchka

Le Gruffalo

A partir de 2 ans

A partir de 3 ans

Plusieurs balades animées à travers la Russie
pour le plaisir des plus petits: « le Rossignol
» d’Alexander Tatarsky, « La maison des
biquettes » d’Eduard Nazarov et Marina
Karpova, Histoires d’ours de Mihkail Aldashin
et « Zhiharka » de Oleg Uzkinov.

De Jakob Schuh, Max Lang

Ma petite planète verte

Une petite souris se promène dans un bois très
sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et
un serpent qui la trouvent bien appétissante et
l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur
demeure. Mais la petite souris, très maligne,
prétexte un rendez-vous avec... un Gruffalo !
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?

A partir de 4 ans
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à
peu et les animaux cherchent de nouveaux
refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des
personnages courageux et malins : ils font
preuve d’inventivité, montrent l’exemple et
prennent soin de la nature. Un programme de
courts métrages d’animation pour sensibiliser
le jeune public à l’écologie et à l’environnement.

Tante Hilda
A partir de 6 ans
de Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux
Tante Hilda, conserve des milliers de plantes
du monde entier. Beaucoup sont en voie
de disparition. Parallèlement, une nouvelle
céréale, mise au point par des industriels, se
cultive avec peu d’eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît
comme la solution miracle pour enrayer la
faim dans le monde. Mais la catastrophe n’est
pas loin...

Avril et le monde truqué

La petite fabrique de nuages
A partir de 4 ans
De Vladimir Bayramgulov,
Pascual Perez Porcar
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours
le théâtre de spectacles extraordinaires. Que
l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien
explorateur, un chasseur d’étoiles ou une
petite tortue de terre, il est toujours temps de
rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à
la conquête du ciel.

Le garçon et le monde
A partir de 6 ans
de Alê Abreu
À la recherche de son père, un garçon quitte
son village et découvre un monde fantastique
dominé par des animaux-machines et des
êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique
illustrant avec brio les problèmes du monde
moderne.

(à partir de 6 ans)
de Franck Ekinci, Christian Desmares
Dans un monde est radicalement différent
de celui décrit par l’Histoire habituelle. Les
savants
disparaissent
mystérieusement,
privant l’humanité d’inventions capitales. Une
jeune fille Avril part à la recherche de ses
parents, scientifiques disparus avec son chat
parlant et Julius un jeune gredin Ce trio devra
affronter les dangers et les mystères de ce
Monde Truqué. Qui enlève les savants depuis
des décennies ? Dans quel sinistre but ?
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En famille ou entre ami(e)s
L’Île aux Chiens

Le temps des forêts

A partir de 6 ans

Tout public adultes et lycéens

de Wes Anderson

de François-Xavier Drouet

En raison d’une épidémie de grippe canine,
le maire de Megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville sur
une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le
jeune Atari, vole un avion et se rend sur l’île
pour rechercher son fidèle compagnon, Spots.
Aidé par une bande de cinq chiens intrépides
et attachants, il découvre une conspiration qui
menace la ville.

Du Limousin aux Landes, du Morvan aux
Vosges, Le Temps des forêts propose un
voyage au cœur de la sylviculture industrielle
et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert
boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le
paysage de demain.

Sugar Land
Tout public adultes et lycéens

Nous sommes l’humanité
Tout public adultes et lycéens
de Alexandre Dereims
Quelque part sur notre planète, il existence un
endroit caché qui est resté isolé du reste du
monde jusqu’à aujourd’hui. Le dernier paradis
intact où les premiers humains vivent toujours
au commencement de l’humanité. Aujourd’hui,
notre monde est sur le point de les faire
disparaître. Les Jarawas nous ont ouvert les
portes de leur monde Ce film est leur unique
témoignage.

De Damon Gameau
Le sucre est partout ! A travers ce voyage
ludique et informatif, Damon Gameau souligne
des questions problématiques sur l’industrie du
sucre et s’attaque à son omniprésence sur les
étagères de nos supermarchés ! SUGARLAND
changera à tout jamais votre regard sur votre
alimentation.

Le vent tourne
Tout public adultes et lycéens
De Bettina Oberli

Aga
Tout public adultes et lycéens
De Milko Lazarov
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent
harmonieusement le quotidien traditionnel
d’un couple du Grand Nord. Jour après jour,
le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et
celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk et
Sedna vont devoir se confronter à un nouveau
monde qui leur est inconnu.

Pauline, une jeune paysanne, élève ses
bêtes dans le respect de la nature. L’arrivée
de Samuel, venu installer une éolienne, va
bouleverser son couple, ses valeurs.
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ATELIERS
Repair café Lambres

Repair café Cuincy

25 avril de 17h à 19h30

3 mai de 17h30 à 20h

Venez prolonger la durée de vie de votre
cafetière, télé, vélo....grâce à notre équipe de
bénévoles et ceux autour d’un café
Gratuit
Centre d’activités sociales
Rue du Maréchal Leclerc
59552 Lambres-Lez-Douai

Atelier bien-être
27 avril de 14h à 15h
Apprendre à se détendre, à se poser, à prendre
du temps pour soi : méditation, étirements doin, auto-massage, relaxation.
A partir de 16 ans - 5€
Inscription obligatoire 06 72 18 41 64
sylvie.thery@gmail.com
Salle du Parvis de l’Eglise
rue Suzanne Lanoy
59553 Cuincy

Atelier philo pour enfant
30 avril de 17h30 à 18h30
Et si les animaux se mettaient à parler, cela
changerait quoi pour nous ? Thématiques
éventuellement abordées : la condition
animale, la disparition de certaines espèces,le
respect de la vie quelle qu’elle soit... Mais ce
sont les enfants qui feront le débat et qui
orienteront les échanges dans telle ou telle
direction...
Gratuit
Inscription obligatoire
accueil@mjcdouai.fr

Gratuit
Ecole Joliot Curie
59553 Cuincy

Fabriquer des produits
ménagers au naturel
4 mai de 14h30 à 16h
Quelques gouttes de vinaigre, une pincée de
bicarbonate, voilà les secrets de fabrication de
produits de nettoyage courants, non polluants
et inoffensifs pour la santé. Atelier proposé
par l’association La ficelle.
Adh. la ficelle 12 €€- non adh. 15€
inscription obligatoire
MJC
43 rue du Maréchal Leclerc
59552 Lambres-lez-Douai

Atelier de sophrologie
6 mai - 19h30 à 20h30
L’association SCATRYN vous expliquera
comment appréhender les difficultés de la vie
par la pratique de la sophrologie
A partir de 16 ans - Gratuit

MJC DOUAI
215 rue d’Arleux
59500 Douai
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Avec le Repair Café de Cuincy, apprenez à
prolonger la durée de vie de vos objets vous
préserverez ainsi nos ressources et limiterez la
production de déchet.

Mairie Annexe
115 Rue Henri Barbusse
59128 Flers-en-Escrebieux

festi-planete.fr
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ATELIERS
« Halte au Gaspi !»
7 mai de 18h30 à 20h30
Réduire le gaspillage alimentaire: un enjeu
important pour la planète. Avec cet atelier
le SYMEVAD et la MJC de Douai vous
sensibiliseront aux bonnes pratiques.
Gratuit - Inscription obligatoire
accueil@mjcdouai.fr
MJC DOUAI
215 rue d’Arleux
59500 Douai

Atelier Parents Enfants de
découverte de la méditation
11 mai de 15h à 17h
L’association Méditation dans l’Enseignement
propose un atelier parents enfants pendant
lequel s’alterneront présentation théorique et
pratiques d’attention-concentration.
Gratuit - inscription sur place
Les chevrettes du terril
rue de l’espace terril
59870 Rieulay

Stage Aromathérapie
7 mai de 18h30 à 20h30
Au travers d’un atelier, venez apprendre à
utiliser des composés aromatiques extraits de
plantes et des huiles essentielles pour vous
soigner

Massage AMMA-ASSIS
11 mai de 15h à 18h
Comment se relaxer en 15 minutes grâce à un
massage sur chaise
Gratuit

21€ adh /23€€ non adh - Inscription obligatoire
accueil@mjcdouai.fr
MJC DOUAI
215 rue d’Arleux
59500 Douai

Les Chevrettes du Terril
Rue de l’espace du terril
59870 RIEULAY

Le saviez-vous ?

Parce que l’avenir de la planète c’est avant tout l’avenir de la
jeunesse, Festi Planète c’est aussi des animations auprès des
publics scolaires de la maternelle au lycée.
festi-planete.fr
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Animations
Contes et Dessins écologiques
pour enfants

Les petits rendez-vous de la
musique - Nature

24 avril de 15h à 17h

27 avril de 16h à 17h

27 avril de 15h à 17h
Cuincy Environnement Santé vous propose
une demi-journée récréative pour les enfants
autour de contes, réalisation de dessins et
goûter bio.
2 à 9 ans - Gratuit
inscription :
cuincy.environnement.sante@gmail.com
Ecole Jean Rostand
381 avenue des Acacias
59553 Cuincy

Théâtre d’improvisation
du Développement durable
26 avril de 20h à 21h

Tout commence dans la symphonie pastorale
de Beethoven, redécouvrez le son du vent,
de l’eau, des éléments d’un univers musical
harmonieux
2 à 9 ans - 2€
MJC Espace Helios
43 rue M.Leclerc
59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

Ciné plein air
et disco-soupe
27 avril de 19h à 23h

Jeux de rôle, jeux de scène, improvisation
théâtrale sur le sujet du Développement
Durable animé par la Compagnie La CRIC
Tout public -4€ adh /5€€ non adh
MJC Espace Helios
43 rue M.Leclerc
59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI
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Ciné Planète, les Colibris et la ville de
Douai vous convient à une soirée cinéma
sous les étoiles. Les pelouses du jardin de
la fonderie et les transats vous tendront
les bras pour déguster une disco soupe et
le pique nique « tiré de votre sac » avant la
séance de ciné plein air !
Venez préparer la disco soupe avec
l’équipe des Colibris à partir de 18h30,
dans une ambiance musicale.
N’oubliez pas vos nappes et couvertures !
En cas de mauvais temps suivez la page
facebook du Festi Planète et le site festiplanete.fr
> 21h projection du film
Monsieur Je sais tout
Gratuit, sauf petite restauration et boissons
Jardins de la Fonderie
66 Rue d’Infroy,
59500 Douai

Festi Planete

Animations
La journée verte : 10 ans déjà !
28 avril de 10h à 18h

Visite d’une maison
environnement santé
2 mai : 17h - 19h et 20h30 - 21H30
Cuincy Environnement Santé propose une
visite pédagogique de l’éco-maison et un
quizz sur tablette tactile
Gratuit

Festi Planète est partenaire de la ville Douai
qui fête sa dixième journée verte!» Venez à la
rencontre des associations, des collectivités
partenaires de la ville et de Festi Planète.
Des artisans, des producteurs et beaucoup
d’animations et spectacles vous y attendent
dans une ambiance festive et conviviale. Une
journée à ne manquer sous aucun prétexte !
Nouveau cette année, utilisez tout au long
de la journée la monnaie locale éphémère de
douai « la gayette »
Gratuit

Ecole Joliot Curie
Esplanade François Mitterrand
59553 Cuincy

Découverte des actions
locales
5 mai de 8h30 à 12h
Guidés par la joyeuse équipe de Droit d’vélo,
vous découvrirez quelques actions locales de
mise en valeur du patrimoine et de protection
de l’environnement.
Une boucle de 25 km en 3 étapes : .
Gratuit

Place Saint-Âmé
59500 Douai

Rdv parvis du MAJESTIC
600 bd de la République
59500 Douai

Concours de cuisine « Zéro
Déchet »
28 avril
Dans la cadre de la journée Verte, l’association
La ficelle organise un concours de recettes
réalisées en mode Zéro Déchet (achat en vrac,
peu d’emballages...). Les visiteurs du stand
pourront alors goûter et noter les recettes. Les
résultats seront proclamés lors de la clôture
de Festi PLANETE à Rieulay
Contact et informations sur facebook :
La ficelle ou au 06 38 67 19 23
Place Saint-Âmé
Stand de l’association la Ficelle
59500 Douai

festi-planete.fr

Formation jardiner au naturel
11 et 12 mai de 9h à 18h
Vous apprendrez à adopter des pratiques de
jardinage sans pesticides ni engrais chimique.
Des solutions existent, très faciles à mettre en
œuvre pour la plupart.
80€/pers (pour les 2 jrs)
Informations et inscriptions
thibault.veniez@free.fr ou 06 22 00 47 61
6, rue maginot
59252 Marcq-en-Ostrevent

Festi Planete
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Clôture du festival
Du 11 mai de 14h à 21h

© COT KarenSaintPatrice

Connaissez-vous « Les chevrettes du terril » où Julien et Paola élèvent leurs chèvres
et fabriquent leurs fromages bio au pied du terril des Argales ?

Cœur d’Ostrevent Tourisme et Festi-Planète vous y accueillent pour une après-midi
campagnarde, familiale et conviviale en partenariat avec la chèvrerie. La traite, les
petits nés au printemps et les animaux de la ferme feront le bonheur des petits et
des grands ! Du miel aux légumes en passant par la sève de bouleau sans oublier
les différents fromages de chèvres de Julien et Paola, les produits proposés par les
producteurs locaux présents réjouiront vos papilles.
Venez vous divertir et vous détendre grâce aux animations proposées par les
associations et collectivités partenaires : initiation à la méditation, massage, quizz
autour du bio., stands d’informations sur la santé et l’environnement. Résultat du
concours de cuisine «Zéro Déchet » organisé par la Ficelle et remises des lots.
Si le cœur vous en dit, les vélos à assistance électrique de l’Office de Tourisme vous
permettront de découvrir un peu plus les lieux sans (trop) d’efforts.
Le bar-resto de la ferme sera ouvert toute la journée. Ambiance Agri’Cool garantie !
Planches de fromages bio de la ferme, terrines régionales, boissons artisanales bio,
sirops au bon lait cru des chevrettes, pour le plus grand régal des petits et des grands
Cette belle journée 100% nature se terminera par un concert et autour d’un barbecue
à la bonne franquette.
Tout public								Rue de l’espace Terril
Gratuit 								59870 Rieulay

©Antoine Doche

Sauf restauration et les produits vendus sur place
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l’AFTER DU festival
Rallye oiseaux à Douai avec
le Groupe Ornithologique et
Naturaliste

Semaine de
l’alimentation durable
Du 25 mai au 2 juin

Samedi 25 mai de 9h à 12h30
Dans le cadre de la Fête de la Nature participez
à un rallye nature sur le territoire de Douai pour
contribuer à l’inventaire des oiseaux nicheurs.
Renseignements et inscription obligatoire par
mail à : resa@festi-planete.fr
Tout public à partir de 12 ans - Gratuit
Rallye en équipe
Parking de la Fac de droit
59500 Douai

Village Zéro Déchet
Zéro Gaspi
Samedi 25 mai à partir de 14h

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial
qui vise à promouvoir l’accès pour tous à une
alimentation saine, locale et plus durable sur
le territoire, Douaisis Agglo et ses partenaires
organisent la Semaine de l’alimentation
durable. Pendant une semaine, producteurs,
restaurateurs,
communes,
associations,
citoyens, etc., vous proposent un programme
riche et savoureux de rencontres, visites,
ateliers, conférences et des menus pour
partager avec vous les pratiques et bienfaits
d’une agriculture et d’une alimentation bonnes
pour la planète et pour les Hommes.

Le salon des outils
pédagogiques de
l’alimentation durable
Mardi 30 avril de 9h30 à 19h
Au programme, des conférences, ateliers
et stands pour présenter, tester et discuter
différents outils et approches de l’éducation à
l’alimentation durable.
Gayant Expo
Venez découvrir les astuces pour réduire
la production de vos déchets au travers de
stands, expositions, ateliers pratiques... Ce
village est aussi l’occasion de découvrir les
travaux des élèves de CM1 ayant participé aux
12 défis de Sym.
Détails du programme sur symevad.org
Tout public - Gratuit
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Merci à tous nos partenaires

C U IN C

ville de vie, ville d’avenir
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