
RENCONTRES 
CITOYENNES

DU PAYS DE DIEULEFIT

Jeudi 6, Vendredi 7,
Samedi 8, Dimanche 9

Octobre 2011

CHANGEONS
CE MONDE !

Conférences, 
Conférences, réflexions citoyennes 

Créations, spectacles
Tout ce qu’il faut pour

penser le monde autrement

En partenariat avec :
Les Cafés Littéraires de Montélimar
Le Conseil Local de Développement

Le Tri-Porteur
Champs Libres

Espace Public Internet
CAEM
CEDER

La Maison de la Céramique
La Maison Fraternelle
Le Cinéma le Labor 

La Bizz'Art
Artistes et créateurs locaux

Invités Européens 
venus de Roumanie et d’Italie

Entrée gratuite
(Participation libre aux frais)



 
Le  Collectif  Citoyen  vous  souhaite  la  bienvenue  aux  
10èmes Rencontres Citoyennes du Pays de Dieulefit
  
   Notre  association  a  pour  but  de  promouvoir  les  
valeurs  citoyennes  et  s’opposer  à  toute  forme  
d’intolérance, de racisme, de xénophobie.
   Nous  sommes  profondément  convaincus  qu’une  
transformation de notre société est indispensable. Mais,  
cette  transformation  ne  prendra  appui  que  sur  une  
collaboration étroite de tous les citoyens.
   Pour  nous,  il  n’a  pas  de  citoyens  supérieurs  aux 
autres, et nous voulons que les habitants aient accès à  
la parole, mais aussi, qu’ils puissent agir pour mettre en  
place, localement, les transformations indispensables.
   Comme chaque année nous organisons des moments  
d’échanges  et  de  rencontres  entre  les  habitants,  des  
élus, des chercheurs, des artistes, des créateurs. 

   Nous invitons les innovateurs locaux, ceux qui nous  
montrent, par leur créativité, d’autres manières de faire  
et de créer du lien.
   Ce sont des acteurs  du développement local  et  de  
l’enrichissement  culturel  de la  cité,  qui  changeront,  à  
terme, l’ordre des choses. Cette année des invités venus  
d’Europe, de Roumanie et d'Italie, ouvriront encore nos  
horizons.
   Nous vous présentons également des acteurs qui se  
préoccupent   à  d’autres  échelles  (régionale,  locale,  
européenne) de changer l’ordre des choses, parce qu’ils  
sont élus ou chercheurs.

   Nous sommes convaincus,  que les  transformations  
sociales  se  feront  lorsque  tous  ces  acteurs  seront  en  
synergie.  Ces  coopérations  pour  réfléchir  la  société  
autrement,  articuler  les  actions  de  transformation  
autour des valeurs citoyennes, de la justice sociale, du  
partage et de la tolérance. 

Grand merci à tous les partenaires
de ces belles journées !

Merci aux élus qui soutiennent la cause citoyenne,  
participent à nos journées

et les soutiennent financièrement.
 

Avec le soutien de : Mairie de Poët Laval- Mairie de 
Dieulefit- Conseil Général- Conseil régional

Collectif Citoyen du Pays de Dieulefit
www.collectifcitoyen.org    Email : collectifcitoyendieulefit@gmail.com



 

En avant première et en partenariat avec  
les Cafés Littéraires : L’association Cafés  
Littéraires de Montélimar s’associe avec  
le Collectif Citoyen de Dieulefit pour  
organiser deux cafés littéraires avant et  
pendant les Rencontres Citoyennes.
 
20h30 vendredi 30 septembre, Montélimar,
Café Restaurant St Martin 
Pierre ZAOUI : « La traversée des catastrophes »
Qu’est-ce qu’exister ? Comment exister sous le choc 
des catastrophes : maladie, mort, perte, fêlures, amour  
et désamour ? Comment survivre à tout cela ? C’est à 
ces questions que Pierre ZAOUI se confronte dans un  
livre majestueux.
Animé par Elsa RIMBOUX

18H Jeudi 6 octobre, Dieulefit, place Châteauras
PUB Au Bureau
Jean-Claude SEINE présentera son beau livre « Un 
prolétariat rêvé »
dans lequel il fixe, sur des pellicules en noir et blanc,  
les conditions de vie, les colères, la misère… Photo 
après photo, nous entrons dans ces usines, dans ces  
foyers, pour nous retrouver face à ce prolétariat « rêvé »  
et à nos questions..
Animé par Gérard DABBENE. 
 

Expositions animations
pendant les rencontres
 
Rizü TAKAHASHI , céramiste japonais  (Maison de la 
céramique)
Roland DUTEL : Quand l’art inonde le quotidien (Place 
des tilleuls)
Fred GIFFON : Art récup (Maison de la céramique - Parc 
de la Baume)
Irène TAN et Marie Hélène PIQUARD : Arbres à palabres 
(au temple)
Alain-Noël MARY et ses émotions colorées (Place de la 
pouilleuse)
Nadine NACINOVIC illumine de ses œuvres la salle des 
fêtes de Poët Laval
Nat LARSEN : Récup cuir et création (Parc de la Beaume)



Vendredi 7 octobre matin
10h dans la rue, devant les locaux du Collectif Citoyen, 
23 rue du Bourg 
Préparation en musique d’une
excellente soupe au pistou
Un beau moment d’échange et de convivialité

Vendredi 7 octobre soir
18h30 Salle des fêtes de Poët-Laval
Pierre DUFOUR du mouvement pour une alternative non 
violente  
Comment promouvoir la non-violence et faire valoir son 
apport spécifique dans la vie quotidienne, dans  
l’éducation et dans les luttes sociales et politiques. 
Par la réflexion, l’action et la formation, par la stratégie  
non-violente, on peut construire une société de justice  
et de liberté.

20h30 Salle des fêtes de Poët-Laval
Repas partagé. Soirée musicale.  
Les MATRIOCHKA
Chansons traditionnelles 
Lucie GALIBOIS,  Virginie KOMANIECKI,  Resi SITARZ

Samedi 8 octobre matin
Paroles citoyennes
Des textes poussent du sol ou sur les arbres. Vous 
pourrez les cueillir, moissonner, pour les offrir à ceux 
que vous aimez !

10h-12h Parc de la Baume / Maison de la céramique 
Deux ateliers pour vous présenter d’autres manières 
d’agir 

10h Parc de la Baume 
CHAMPS LIBRES, une autre manière de penser le lien 
entre consommateurs et producteurs.
Présentation vidéo, échanges et débat :
Accueil d’une délégation roumaine conduite par



Daniel CISMAS ; agriculteur en polyculture élevage.
   Les agriculteurs de nos contrées inventent d’autres  
manières de répondre aux besoins des habitants et de  
l’agriculture locale. 
Qualité, vente directe, prix accessibles et réflexion 
permanente sur les enjeux de l’agriculture  
aujourd’hui...

10h Maison de la céramique 
La culture en circuits courts : Créations locales de 
qualité, participation citoyenne et accès à tous ! Une 
idée qui prend forme sur notre territoire.
Témoignages vidéo , échanges et débat avec :
Le COLLECTIF CITOYEN et ses films « Paroles 
citoyennes »
La BIZZ'ART qui nous présente d’autres regards sur la 
culture ici et ailleurs
Une délégation italienne conduite par 
Davide DELLA MONICA musicien, passeur de culture et 
fédérateur d’énergie
   La culture est avant tout un échange entre les  
créateurs et les habitants et les Rencontres Citoyennes  
se situent pleinement dans l’espace de la culture.
   Comme on crée des circuits courts en agriculture, on  
peut aussi créer des circuits culturels de proximité,  
dans lesquels les habitants s’impliquent.
   Les réalisations qui naissent alors n’ont rien à voir  
avec les grands festivals coûteux, peu accessibles aux 
plus fragiles et parfois ruineux pour les budgets locaux.
   On y découvre des œuvres de qualité, plus de partage,  
plus d’implication citoyenne, et surtout l’accueil de  
populations plus diversifiées.

11h-12h Parc de la Baume
« Contes pour rêver » 
Virginie KOMANIECKI : chemins de vie, contes en 
marche

12h Devant le temple 
Inauguration européenne en musique, 
avec le CAEM et la MESCLA

13h -14h30 Parc de la Baume 
Apéritif et pique-nique organisés par le Collectif 
Citoyen, à partir des produits locaux.
( Participation libre aux frais ) 
Service dans des couverts venus du TRI-Porteur qui 
n’iront pas polluer les décharges...



Samedi 8 octobre après-midi
Les conférences, spectacles, repas
se dérouleront à la salle des fêtes de Poët-Laval

15h salle des fêtes de Poët-Laval, Conférence
Thierry BRUGVIN, Docteur en Sociologie 
Des solutions concrètes pour sortir de la crise
   Ce chercheur montre la réalité de certaines pratiques  
non démocratiques et illégales de nos élites  
économiques et politiques nationales et internationales.
   Il analyse les violentes crises qui se succèdent et  
remettent en cause les fondements du capitalisme.
   Mais, ces crises sont aussi l’opportunité de faire  
émerger d’autres idées…

17h salle des fêtes de Poët-Laval
Thé à la menthe et Mandala de gâteaux venus du 
désert, une création d’Amina MERLE

18h salle des fêtes de Poët-Laval, Conférence
L'important en politique, c'est le COURAGE
Cynthia FLEURY, professeur de philosophie politique, 
enseignante chercheur à l'Institut des sciences de la 
communication du CNRS, enseignante à l'École 
polytechnique.
   

   
   Il n’y a pas de courage politique sans courage moral,  
l’exemplarité politique est non seulement possible, mais  
urgente !
   Seule la voie du courage est la bonne (et la plus  
difficile). Elle isole parfois, quand les autres ne sont pas  
eux-mêmes courageux et suivent comme des moutons.

20h salle des fêtes de Poët-Laval
La soupe au pistou d’Irène : légumes bios, œuvre 
collective.
Un régal pour nos palais et un prix accessible à tous, 
repas et une boisson comprise : 10 Euros
5 Euros pour les enfants et les personnes en difficulté.

21h salle des fêtes de Poët-Laval
Théâtre d’impro avec la compagnie LIMPRODROME
   Un tel moment de bonheur et de rire que les habitants  
en redemandent chaque année.
Concert avec la MESCLA, groupe venu d’Italie.
   Chants d'Italie du sud que sont la pizzica, la  
tammuriata et la tarentelle. La Mescla puise dans cette  
tradition millénaire et s'arme de cette énergie pour nous  
en offrir une ré-interprétation endiablée !



Dimanche 9 octobre matin
10h Cinécitoyen à la Maison de la céramique :
Quel courage ! 
Annette BEAUMANOIR, témoigne de son engagement 
pour inventer un monde meilleur, débat et présentation 
vidéo réalisée par le Collectif Citoyen sur une 
personnalité locale.

10h Parc de la Baume 
Débat avec le TRI-PORTEUR qui présente sa démarche.

Toute la journée dès 10h au Parc de la Baume :
Art récup et Innovations 
   Le TRI-Porteur : des habitants et des élus du territoire  
ont réussi un projet exemplaire qui allie création  
artistique, développement durable, lutte contre les  
gâchis et soutien aux plus fragiles. 
   Ils nous décrivent le projet et ses enjeux pour la  
planète, la cité et la solidarité.
   Ils nous proposent aussi de bricoler, d’acheter au  
grand déballage qui sera organisé toute la journée au  
Parc de la Baume.
   Tout ce que vous emporterez n’ira pas s’enfouir sous  
terre et aura une autre vie !

 Le TRI-PORTEUR met à votre disposition des objets 
de récupération : Inventez, modifiez, créez !

 Les fleurs de LOLO et MIMI seront fabriquées sur 
place et vendues au profit de l’école de GALEO que nous 
parrainons.

 Découvrez des innovations autour du recyclage et 
de l’écologie : toilettes sèches, expos, jeux interactifs 
sur l’écologie, customisation, lombri-compostage, 
brico-musiciens…

 Achetez au grand déballage du Tri-Porteur : tout 
est livré au Parc de la Baume, tout est à acheter et rien 
ne doit repartir à l’enfouissement pour protéger notre 
terre.

13h -15h Parc de la Baume 
Apéritif et pique-nique organisé par le Collectif 
Citoyen, à partir des produits locaux.
( Participation libre aux frais ) 
Service dans des couverts venus du TRI-Porteur qui 
n’iront pas polluer les décharges...



Dimanche 9 octobre après-midi
Au Parc de la Baume / Maison de la  
céramique
Jeux et Culture pour les enfants et les grands : un 
« PassBonheur » avec des entrées gratuites est distribué 
dans les écoles ou sur demande au Collectif Citoyen

Dès 12 h Parc de la Baume
Le manège du BABS’CLOWN : le manège fait d’objets 
récupérés est une œuvre d’art sur laquelle Babs’Clown 
pédale et les enfants chantent et jouent… des jeux, du 
rire.

Dès 12h Parc de la Baume
TOURNEBOULE pour le plaisir de jouer ensemble.
Des jeux de bois, faits de matériel recyclé.
Pour tous les goûts et pour tous les âges : du rire, de la 
bonne humeur, de la réflexion, de l’imagination.

15h et 16h30 Maison de la céramique 
Spectacle pour enfants (2 séances ) : 
Compagnie SAMILDANACH
L’empereur hausse le ton
   La légende chinoise raconte le rêve d’un enfant qui  
aimerait être artiste et sa rencontre avec l’avidité d’un  
méchant empereur. 
   Liang fait un long chemin avec son pinceau magique 
pour réaliser ses rêves et obtenir sa liberté. 

Au Cinéma le Labor
15h -17h au Cinéma le Labor 
Sans nucléaire, sans gaz de schistes reviendrons-nous 
à la bougie ? Comment faire une transition vers des 
énergies renouvelables.
Table ronde avec deux élues et un chercheur :
Michèle RIVASI, Michèle EYBALIN 
François GIRARD du Centre Européen des Energies 
Renouvelables CEDER présentera le scénario Négawatt
   Le débat sur l’énergie, la sécurité, le respect de  
l’homme et de l’environnement s’enlise dans des idées  
schématiques qui masquent les réalités. 

17h30 au Cinéma le Labor
Clôture des Rencontres Citoyennes 
autour d’un concert Jazz du CAEM


