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Weekend des 
transitions #7
Et si on réenchantait nos 
relations au monde vivant ?
Vendredi 17, samedi 18 
et dimanche 19 mars
Concert au Conservatoire Nina Simone, fabrication 
de nichoirs, reconnaissance des oiseaux des villes, 
apiculture, ateliers biomimétisme et écoute sonore, 
conférence et exposition, brunch des engagé.e.s, 
stand-up, accueil de poules et d’abeilles au 
jardin CasseDalle… c’est reparti pour deux jours 
d’expérimentation et de réflexion collective pour 
réinventer nos relations au monde vivant !
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Vendredi 17 
> 18h  
Concert au Jardin 
par les élèves 
du Conservatoire 
Nina Simone  
Le Duo des Chats
de Rossini et autres 
complices du monde 
animal en musique !
Entrée par le jardin 
CasseDalle, pièces musicales 
en alternance autour 
de la végétable et dans 
l’auditorium.

Samedi 18 
> 11h-12h   
Club maraîchage – 
à la reconnaissance 
des oiseaux des 
villes 
Mâle ou femelles, 
allons voir et écouter 
si leur ramage se 
rapportent à leur beau 
plumage... À parti r du 
magnifi que album Je 
suis un oiseau des villes
de Delphine Jaboeuf, 
Caroline Aufort et 

Elodie Mandray. 
Pour les enfants 
de 5 à 10 ans. 
Limité à 12 personnes.

> 14h-16h 
Atelier d’écoute 
et d’initi ati on à la 
prise de son avec 
Emilie Mousset  
Un atelier de 
prati que sonore pour 
expérimenter une 
écoute acti ve de 
notre environnement. 
Capter le son comme 
une mati ère vivante, 
écouter comme 
notre environnement 
quoti dien et urbain 
est aussi un paysage 
sonore, avec les êtres 
qui le peuplent et le 
font résonner.  
Adultes et enfants 
à parti r de 10 ans. 
Limité à 12 personnes.  

> 16h-17h 
Conférence par 
Benoît Gilles, 
entomologiste
Beaucoup 
d’indiff érence, un 
soupçon de crainte et 
de dégoût : c’est ce 
que les insectes nous 
inspirent trop souvent. 
Ils sont pourtant 
au cœur du monde 
vivant, garants du 
bon foncti onnement 
de nos écosystèmes. 
Alors que 40 % sont 
menacés d’exti ncti on, 
il est urgent d’apprendre 
à mieux les connaître 
et les intégrer dans nos 
espaces habités. 

>17h-18h30
Conférence, 
visite guidée 
de l’expositi on
Et si on réenchantait 
nos relati ons au 
monde vivant 
avec Slow Art et peti t verre 
off ert chez les Cheff es

La période historique que nous traversons, entre désenchantement du monde et 
crise écologique, questi onne notre rapport au vivant « non humain » et à un territoire 
de plus en plus urbanisé, déconnecté d’une « nature moderne » considérée comme 
ressource à exploiter ou à préserver. Nous vous invitons, le temps d’un week-end, 
à appréhender et expérimenter de nouvelles relati ons, à réinventer ensemble.

> 19h  
Greenwashing 
Comedy Club 
chez les Cheff es
Au Greenwash’ 
on rit de tout et 
surtout AVEC les gens 
hors-cadre, la nature 
et les animaux. 
Tarif « au chapeau »

Dimanche 19
> 10h-11h
Les poules et nous 
À l’occasion de 
l’arrivée de deux 
nouvelles poules au 
jardin CasseDalle..., 
découverte ludique 
du biomiméti sme 
avec Cocott arium. 
Rdv au Jardin CasseDalle. 
À parti r de 5 ans, limité 
à 15 personnes. 

> 10h30-11h15  
« Yoganimals ! », 
yoga parent-
enfants avec Nour 
yoga
Une approche ludique 
du yoga alternant 
exercices à deux, contes 
invitant à incarner les 
postures des animaux 
et relaxati on. 

À parti r de 4 ans. Inscripti ons 
sur le site : htt ps://nour-yoga.
com/cours-paris 

> 11h30-13h
Brunch des 
engagé.e.s : des 
pistes au quoti dien 
pour imaginer 
un monde où 
serait repensé 
notre rapport au 
non-humain, en 
s’aff ranchissant de 
la division entre 
nature et culture
Table ronde 
gourmande chez les 
Cheff es pour partager, 
au-delà de nos vies 
parfois paradoxales 
de belles sources 
d’inspirati on, du 
côté de l’art, de la 
médiati on animale, 
de l’observati on du 
monde vivant et de 
l’éveil des sens.

> 14h30-16h30
Fabricati on d’un 
nichoir à oiseau
Avec le collecti f Arti  
Cho, à parti r de chutes 
de bois, vous réaliserez 
une sculpture-logis 
pour off rir une escale 

douillett e aux visiteurs 
volants. 
À parti r de 8 ans, 
accompagné d’un adulte, 
limité à 10 personnes. 
Rdv au Jardin CasseDalle.

> 14h30-16h30 
Accueil des 
abeilles au Jardin 
CasseDalle 
et peti te initi ati on 
à l’apiculture
Avec Slimane 
Bouakkaz des Ruchers 
de Romainville, 
tout public. 
Rdv au Jardin CasseDalle.

Et tout 
au long du 
weekend

> Spécialités 
des CHEFFES !  
du café-canti ne 
> Coin lecture et 
vente d’ouvrages 
avec la librairie 
les Pipelett es, la 
Médiathèque Romain 
Rolland et la Maison 
de la Philo. 
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