LE VILLAGE DES COLIBRIS
LES 10 ET 11 OCTOBRE 2019 de 10h00 à 18h00
Tables rondes / Thé à la menthe
JEUDI 10 OCTOBRE À 11h00 - Cafétéria de l’Institut
• Thé à la menthe – Débat participatif
« Place et rôle des femmes dans les actions du développement
humain »
JEUDI 10 OCTOBRE À 14h30 - Cafétéria de l’Institut
• Table ronde animée par l’Association IFKER
« Citoyenneté et développement durable : les bonnes pratiques en
question (biodiversité, eau, recyclage) »
VENDREDI 11 OCTOBRE À 10h00 - Cafétéria de l’Institut
• Conférence animée par le Lycée Paul Valéry
« Les citoyens de demain dans l’écologie : Quelle implication des lycéens ? »
VENDREDI 11 OCTOBRE À 14h30 - Cafétéria de l’Institut
• Table ronde animée par l’Association LE CHANT DES COLIBRIS

Ateliers au village des Colibris
Ouverts au public de 15h00 à 17h00
1 - Poterie et terre
2 - Distillation des plantes
3 - Fabrication de la semoule de couscous
4 - Broderie
5 - Biodiversités (enfants de 6 à 10 ans)
6 - Apiculture : Comment se fabrique le miel ?
(Ateliers / Débats / Tables Rondes ouverts aux scolaires et tous publics)

Soirée inaugurale
JEUDI 10 OCTOBRE
À 18h30 – Galerie de l’Institut
• Vernissage de l’exposition « Grands voyages en petits traits » en
présence de l’artiste Fabrice Fouquet et lancement officiel du CHANT
DES COLIBRIS
À 19h00 - Théâtre de l’Institut
• Projection du documentaire de Vik Muniz / 2010*
« Wasteland, de la poubelle au musée »
À 20h30 - Jardins de l’Institut
• Concert de « Piers Faccini et Malik Ziad »

INSTITUT FRANÇAIS DE MEKNES
Tél. 05 35 51 65 00 - www.if-maroc.org/meknes

Un évènement pour inspirer, relier et soutenir les citoyens qui aspirent à remettre l’écologie et la solidarité au cœur de leur
vie quotidienne. Un rassemblement citoyen, festif, heureux pour créer ensemble le monde de demain. Partout dans le
monde, les citoyens ont apporté la preuve qu’un autre mode de vie plus écologique et solidaire est possible en privilégiant
la mutualisation, l’échange des biens et des services, l’éducation positive, la sobriété énergétique, l’agriculture vivrière,
l’écoconstruction, les économies locales… Le « chant des colibris » donne la voix à ces femmes, ces hommes qui
expérimentent au quotidien de nouveaux modèles et dessinent la société de demain.
La dégradation de notre planète continue de s’accélérer alors qu’il est urgent de se mobiliser pour œuvrer à la transition
écologique.
Le temps de 2 jours, les initiatives citoyennes seront accueillies à l’Institut Français de Meknès pour présenter les
initiatives existantes et participer à de nombreuses activités.
Un évènement familial pour les grands et les petits, les scolaires et pour tous les publics intéressés.

