
CR	  Réuion	  de	  Préparation	  du	  Forum	  Natur’en	  vie	  du	  29/06/2017	  
	  
	  
Présents	  :	  Isabelle,	  Danyèle,	  Ilona,	  Régine,	  Jacques,	  Doris,	  Jean-‐François,	  Fabienne,	  
Marie-‐Pascale,	  Greg	  
+	  Chriss	  
	  
Excusés	  :	  Martine,	  Jean-‐Guillaume	  
	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  	  
	  

• Présentation	  de	  l’exposition	  les	  clowns	  relationnels	  -‐	  sculptures	  en	  bois	  -‐
photographies/interactions	  interventions	  	  	  

• Grille	  de	  programmation	  prévisionnelles	  
• A	  suivre	  pendant	  l’été	  	  
• Proposition	  de	  Michel	  
• Idée	  pour	  groupe	  Solidarité	  (Fabienne)	  
• Budget	  prévisionnel	  (Danyèle)	  
• Subvention	  forum	  (Isabelle	  -‐	  Greg	  )	  	  
• Projet	  proposé	  par	  Delphine	  	  

	  
	  

• Présentation	  de	  l’exposition	  les	  clowns	  relationnels	  -‐	  sculptures	  en	  bois	  -‐	  
photographies/interactions	  interventions	  :	  

	  
Avis	  favorable	  de	  tous,	  on	  programme	  cette	  proposition	  pour	  les	  deux	  jours.	  Occupation	  
des	  salles	  en	  arrière	  scène	  et	  sur	  la	  scène	  :	  	  	  
	  
-‐	  Besoin	  de	  créer	  un	  chemin	  avec	  les	  sculptures	  	  
-‐	  Besoin	  d’un	  vidéo	  projecteur	  pour	  deux	  temps	  précis	  dans	  les	  deux	  jours	  
-‐	  Communication	  à	  nous	  fournir	  par	  les	  artistes	  pour	  bien	  présenter	  le	  projet	  dans	  notre	  
programme.	  
	  
	  

• Proposition	  pour	  le	  groupe	  Solidarité	  :	  
	  
Continuer	  sur	  le	  thème	  des	  migrants	  -‐	  table	  ronde	  suite	  et	  jamais	  fin	  !	  A	  concevoir	  avec	  
le	  groupe	  solidarité.	  	  
	  
	  

• Projet	  proposé	  par	  Delphine	  :	  	  
	  

Nous	  prendrons	  une	  décision	  en	  septembre	  en	  fonction	  de	  la	  programmation	  générale	  
et	  	  en	  attendant	  de	  savoir	  si	  le	  projet	  de	  Delphine	  aura	  été	  retenu	  par	  la	  ville	  de	  Munster.	  
Pour	  info,	  un	  de	  ces	  projets	  déjà	  réalisé	  avec	  des	  détenus	  pour	  Le	  Lézard	  est	  visible	  à	  
L’espace	  Lézard	  jusqu’au	  7	  juillet.	  
	  
	  



• Proposition	  de	  Michel	  :	  	  
	  
Forum	  discussion	  autour	  de	  son	  livre	  «	  Les	  recycleurs	  ».	  Nous	  voyons	  en	  fonction	  du	  
programme	  et	  trouverons	  une	  place	  pour	  une	  recontre	  décontractée	  au	  salon	  de	  thé	  par	  
exemple.	  	  Pour	  la	  présentation	  d’un	  éco-‐village	  Strasbourgeois	  en	  cours	  de	  lancement	  :	  
le	  projet	  est	  bien	  sûr	  très	  intéressant	  mais	  d’un	  modèle	  urbain,	  donc	  moins	  adapté	  à	  
notre	  territoire.	  
	  
	  

• Inauguration	  du	  sentier	  :	  	  
	  
Date	  à	  trouver	  15	  jours	  avant	  le	  forum	  par	  exemple,	  un	  week-‐end	  vers	  11h	  pour	  ne	  pas	  
être	  sur	  un	  créneau	  vallée	  des	  contes.	  Cela	  permettra	  de	  communiquer	  en	  amont	  sur	  le	  
forum.	  	  
	  
	  

• Pré-‐programme	  du	  forum	  :	  Voir	  photos	  jointes	  
	  
-‐	  Conférences	  :	  Ajout	  d’une	  conférence	  pratique	  sur	  l’expérience	  associative	  VMT	  par	  
Greg	  .	  
-‐	  Les	  ateliers	  :	  se	  tiendront	  soit	  au	  Foyer	  st	  léger	  ou	  dans	  notre	  local	  VMT,	  voir	  
également	  pour	  atelier	  transformation	  de	  tissus	  à	  rajouter.	  
-‐	  Repas	  du	  samedi	  soir	  :	  18h	  début	  du	  repas	  dans	  la	  salle	  des	  fêtes,	  20h	  30	  spectacle	  des	  
Zidefuzz.	  
-‐	  Zidefuzz:	  Voir	  pour	  travailler	  sur	  des	  thématiques	  de	  Transition,	  ou	  questions	  et	  mots	  
du	  public,	  ou	  match	  entre	  2	  équipes	  de	  théâtre	  d’impro.	  
	  
	  

• A	  suivre	  pendant	  l’été	  :	  	  
	  

o Intervenant	  conférence	  (Christiane	  pour	  Philippe	  Choulet)	  
o Contacter	  exposants	  (Jean-‐Guillaume,	  Fabienne)	  
o Animation	  en	  commun	  à	  concevoir	  avec	  le	  Bureau	  d’animation	  jeunesse	  de	  

la	  CCVM	  (Fabienne)	  
o Parc	  des	  ballons	  (Greg)	  
o Concervoir	  une	  déambulation	  avec	  Céline	  et	  Ilona	  (Fabienne)	  
o Repas	  du	  samedi	  ou	  du	  dimanche	  midi	  à	  sous-‐traiter	  (Isa,	  Greg,	  Fabienne)	  
o Trouver	  un	  film	  pour	  le	  vendredi	  soir	  (Pierre	  Dr	  +	  tous	  !)	  
o Land’art	  (Greg)	  
o Prévoir	  une	  date	  pour	  septembre	  pour	  un	  entrainement	  crêpes	  !	  

	  


