
Trois jours de partage,
de débats, d’animations,
de concerts et de festivités
pour construire ensemble
un monde et une société nouvelle !

vendredi 01 juillet
18 h 30 : Ouverture du Forum
Discours officiels, en présence de
la Fanfare de Port de Bouc

scène rap
20 h : Scène ouverte
aux jeunes Port de Boucains

Fanny Polly I Sise Ici I Demi Portion

samedi 02 juillet
rendez-vous de 10 h à 17 h, non-stop
sur le cours Landrivon
Marché solidaire
avec le Secours populaire français

Village des associations
des animations au fil de la journée

Espaces jeux et animations familiales

animations
Pour tout âge et toute la famille,
à partir de 3 ans
◗ Jeux en bois / Jeux gonflables
◗ Aquasplash / Ventrigliss
◗ Jeux géants / Babyfoot humain
◗ Atelier lecture / Jeux de société
◗ Ateliers avec Les Petits Débrouillards
◗ Parcours vélo rigolo
◗ Atelier réparation vélo
Venir avec les pièces de rechange
Contacter obligatoirement l’Ajés
au 04 42 06 60 97 avant de venir

Animations avec les centres sociaux
dans la cour du cinéma
◗ Ateliers cuisine
◗ Loisirs créatifs…

Avec le cinéma Le Méliès
◗ Projection de courts-métrage animés
En accès libre, le samedi après-midi

Avec le centre d’arts Fernand Léger
à la Maison des Projets
◗ Atelier photo + visites commentées
de l’exposition « I am folding the land » 

Spectacles
11 h : Cartoon Show
déambulation musicale de supers héros 

15 h : « Un voyage
dans la vie de Colia » par Momo Solo

18 h : Tanga Libre 
déambulation musicale afro/latino

rencontres-débats
10 h : L’accès de toutes et tous
à une alimentation de qualité et durable 
Avec le cinéma Le Méliès
Projection-débat à partir du documentaire « La part
des autres » réalisé par le Civam, en présence du
Secours populaire français, l’association Le Maquis
et l'Association pour le développement de l'emploi
agricole et rural (Adear 13)
◗ L'alimentation est au carrefour des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.
Pensons le système alimentaire au regard de ces défis,
parce que produire autrement est une nécessité
pour les consommateurs et pour les producteurs. 

14 h 30 : L’alimentation
et la géopolitique d’aujourd’hui 
Au Village des associations
◗ Les enjeux géopolitiques et les conflits armés
ont un impact majeur sur nos modes d'alimentation
et notre pouvoir d'achat. Discutons des effets
des crises internationales sur le quotidien des familles.

17 h 30 : Quelles politiques publiques
pour le droit à l'alimentation ?  
Au Village des associations
◗ Que peuvent faire les communes et quelles sont
les propositions de lois au niveau national pour
favoriser l'alimentation durable et accessible
à toutes et tous.

concert
21 h : Finaliste Class’EuRock 2022 
La Marmite
Groupe Java  

Cette année, nous avons décidé d’axer
le forum « Un autre monde est possible »
sur l’alimentation. Au cours de ces trois
journées, nous tâcherons de construire
ensemble une société nouvelle où le droit
à l’alimentation et à une alimentation saine,
est respecté. Les alternatives pour assurer
une sécurité alimentaire, des salaires dignes
dans l’agriculture et des modes de production
respectueux de l’environnement existent !
À nous de nous en emparer et de les mettre
en application pour œuvrer à un monde
plus juste et plus équitable où se nourrir
ne s’impose pas comme une problématique.
Des artistes nous feront l’honneur de soutenir
la cause alimentaire.

Ensemble, retrouvons-nous autour de débats
et de tables conviviales pour confectionner
un nouveau monde des possibles !

Laurent Belsola - Maire de Bouc
Marie-France Nunez - Conseillère municipale 


