
Samedi 8 octobre 21h à la Halle 
Spectacle anti déprime CIE ODALI 

 
En promo : de la chanson discount pour un spectacle anti-déprime. 
MissLiddl vous propose un concert théâtralisé, déjanté et 
interactif. 
Débordante d'énergie, sûre d'elle et souriante, elle a tout pour 
devenir une star internationale de la chanson discount... 
MissLiddl, c’est de la chanson discount, c’est léger et ça fait du 
bien !  

  Dimanche 9 octobre matin 10h30 Débat citoyen 
 A l’espace associatif et culturel « Mine d’art » quai du Jabron 

Fabien FERT auteur 
 

 
Dans toutes les sociétés explosent des conflits. Ils peuvent être 
violents, dangereux et détruire les liens qui nous rassemblent. Ils 
peuvent aussi être source de progrès, car ils participent à la 
production de nouveau rapports sociaux.  

 
Dimanche 9 octobre  matin 12h30 à la Halle 

Paëlla 10 € – tarif réduit 5€ 

 
Dimanche 9 octobre 14h30 à la Halle 
CONFERENCE : Henri Pena-Ruiz 

Philosophe, écrivain, Docteur en philosophie, Maitre de 
conférences à  l’IEP de Paris 
POURQUOI LA LAÏCITÉ ? 

 

 
 

Que faire face au retour des fanatismes religieux ? Promouvoir 
l’intérêt général, assurer le partage du savoir et de la culture, 
expliquer le sens de la Laïcité. Il en va de la justice et de la paix 
entre les hommes.  
Une démarche essentielle au moment où les enfermements 
communautaristes menacent l’espace de vie commun… 
Sauver celui-ci, c’est sauver la République.  

 

Dimanche 9 octobre  dès 10h30 à la Halle 
Place aux enfants ! 

Le Babs clown : manège et jeux face à la mairie. Des jeux des 
rires et du bonheur  

 
Jeux en famille : association Tourneboule 

Maquillage : Sandra Rochon  
 

Dimanche 9 octobre 14h30 à la Halle 
Cinécitoyen : des films pour bien grandir ! 

De beaux films pour rêver,  bien vivre ensemble, et se soucier de 
son environnement. 
 

 
Dimanche 9 octobre 17h à la Halle 
Nouveau spectacle musical tout public 

Cie Capitaine des Mots : Laurent Masson 
Jamais naviguer ! 

 

 
 

Après "Je préfère vous écrire"  Le Capitaine et l'Amiral, prennent 
le large pour de nouvelles aventures.  
Un spectacle plein de rebondissement et de poésie, après des 
centaines de représentations fort appréciées en France et à 
l'étranger.  

Pendant le Week-end 
Emission radio en direct avec Soleil FM à la Halle 
Massages avec Sabine Delain à la Halle 
Exposition : Emmanuel PECCATE Maison de la céramique 
Chansons avec Lucie Galibois 
 

 

RENCONTRES 
CITOYENNES 

2016 
 
 
 
 
 
 
 

Dans quel monde voulons nous vivre ? 
Mardi 4, mercredi 5, vendredi 7,  

samedi 8, Dimanche 9 octobre 2016 
A la Halle à Dieulefit  

A Poët Laval 
A Mine d’art 

 

 
 

 
 

ENTREE GRATUITE 
Libre participation aux frais  

 
Collectif citoyen du pays de Dieulefit  

 
45 rue du bourg 26220 Dieulefit  

04 69 26 68 91 
 

Collectifcitoyen.org 
 

Collectifcitoyendieulefit@gmail.com 
 

La solidarité est notre force ! 
 

Association d’intérêt général 
Reçu fiscal sur demande 

 
 

 

 



 
Bienvenue aux 15è rencontres citoyennes du pays de 

Dieulefit 
 

Le Collectif citoyen est une association qui s’est créée pour 
promouvoir d’autres manières de faire société.  
Nous rêvons d’un monde sans violence, un monde plus juste, plus 
solidaire, plus tolérant, qui ne laisse personne au bout du chemin. 

********* 
Nous avons décidé de maintenir les rencontres citoyennes, malgré 
la situation financière difficile que nous subissons. Les subventions 
ont été supprimées ! 

Ces journées seront participatives ! 
 
Grand merci aux intervenants qui viennent dialoguer, jouer, rêver 
avec nous tous, habitants de ce magnifique canton rural. Et nous 
réfléchirons ensemble ce monde que nous allons laisser à nos 
enfants.  

Dans quel monde voulons-nous vivre ? 
 

C'est ce sujet que nous aborderons ensemble et comme chaque 
année, la diversité sera au rendez vous. Les idées ne 
peuvent progresser que lorsqu'elles sont triturées, bousculées, 
réfléchies ensemble, avec l'objectif unique de faire progresser les 
valeurs citoyennes, la Liberté, la Fraternité, l'Egalité, la Laïcité. 
 
Et comme chaque année la culture, le bonheur, le partage, le rêve 
rythmeront ces rencontres citoyennes. 
Conférences, jeux, théâtre, musique, doivent s'offrir à tous, et ces 
journées resteront gratuites avec une participation financière libre 
de ceux qui le peuvent et qui souhaitent que cette initiative 
perdure. 
 
Merci à tous les bénévoles, les partenaires et à ceux 

qui nous soutiennent ! 

 
Mardi 4 octobre 10h30-16h à la Halle 

La cause des aînés 
Dans le cadre de la semaine bleue organisée par le Département 

 

 
Films, débats, animations rythmeront cette journée de réflexion et 
de partage autour du bien vieillir dans une société solidaire. 

 

 

 
Mercredi 5 octobre 18h30 Salle des fêtes de Poët-Laval 

Les Français, c’est les autres ! 
Un film de Mohamed Ulad et Isabelle Wekstein–Steg  

 
Tous se disent Français, mais aucun ne se sent Français. Un 
dialogue avec une classe de lycéens issus de l’immigration qui 
donne à réfléchir sur le sentiment de rejet et les discriminations 
qu’ils subissent, tout en questionnant ce racisme dont ils ont 
intégré le vocabulaire. 
  

Mercredi 5 octobre 20h30 salle des fêtes de Poët-Laval 
Soirée Gaspacho - 8 € – tarif réduit 4€ 

 
Vendredi 7 octobre 10h30 à la Halle  

Préparation collective de la soupe au pistou : Apportez vos 
ustensiles, vos serviettes ainsi que votre bonne humeur.  

 
Vendredi 7 octobre 18h-20h à la Halle  

Film/ débat « Merci Patron » 

 
Délocalisation ! Pour un couple, désormais au chômage, c'est la 
catastrophe. Lourdement endetté, il risque de perdre sa maison. 
François Ruffin, fondateur du journal Fakir, se met en tête de le 
sauver. 
 
Vendredi 7 octobre 20h00 Buffet campagnard à la Halle 

8 € – tarif réduit 4€ 

 
Samedi matin 8 octobre : 10h Débat citoyen  

A l’espace associatif et culturel « Mine d’art » 
Sophie LEERNHARDT psychothérapeute 

 
Vivre une éducation sans violence, pour mieux grandir.  une 
éducation bienveillante dans laquelle l’enfant, l’adolescent peuvent 
être écoutés, valorisés. Vivre une autorité qui n’est pas basée sur 
un rapport de pouvoir, mais sur le respect des besoins de chacun.  

 
Samedi 8 octobre 12h30 Buffet campagnard  

à l’espace Mine d’art - 8 € – tarif réduit 4€ 

 
 

Samedi 8 octobre 14h30 -16h30 à la Halle 
CONFERENCE  de Frédéric DENHEZ 

S’engager pour un monde meilleur : 10 propositions à 
votre portée 

 
Ingénieur écologue  - Journaliste – Ecrivain - Conférencier  

Fleurissant sur la jachère de l’État impécunieux, incohérent, peu 
honnête et sans vision. Vous découvrirez un livre en dix chapitres, 
qui dresse le portrait d’une société en paix avec elle même parce 
qu’en paix avec son environnement.  
 

Samedi 8 octobre 17h30 /19h30 à la Halle 
CONFERENCE 
Danièle Linhart 

Sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS 
La comédie humaine du travail 

 
La modernisation se déploie dans un contexte d'intensification du 
travail où on demande toujours davantage aux salariés, sans leur 
donner nécessairement plus.  
Des évolutions sont indispensables : 
Mettre en œuvre les moyens adéquats, et les effectifs suffisants, 
donner la possibilité de négocier les missions, consulter les salariés 
sur l'organisation de leur travail. Leur donner la reconnaissance 
qu'ils pourraient attendre sur le plan matériel, professionnel et 
symbolique.  
Leur adhésion est indispensable. 
 

         Samedi 8 octobre 19h30 à la Halle 
SOIREE CONVIVIALE 

La fameuse soupe au pistou d’Irène : du bon, du bio et une 
réalisation culinaire collective.  

12 € – tarif réduit 6€ 
 

 


