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SAMEDI 29/10 MATIN APRÈS-MIDI

9H-17H 
Scène salle des fêtes

Exposition permanente « MIGRATIONS »  
portraits de 11 jeunes en attente du statut de réfugié. expo commentée à 14h puis 15h

7H30 - 12H 
Marché de Munster

Stands VMT 
• La goutte d’eau épicerie participative

• Repas à emporter groupe solidarité 

VMT

• Groupes thématiques VMT 

l 14H-16H 
Salle 60

Table ronde : Quelles formes de mobilisations 
pour éviter les grands projets inutiles sur le 
territoire ? En présence de pascale Lacombe du 
Chaudron des initiatives. 

9H-12H / 14H-17H 
Salle des fêtes 

Repair café et zone de gratuité  

Stand Eco technologie : et si on pensait 
à l’usage raisonné des objets 
connectés ? 


+ Initiatives amies (Solaris, pressoir 
pommes vallée de Munster)

14H-16H 
Salle 57


14H-17H 

Atelier enfant à partir de 4 ans : Terra Migra 
Imaginer une terre mère ou tous les être vivants 
sont les bienvenues


Présentation toilettes sèches : C’est quoi, 
comment ça marche, comment en installer et 
l’utiliser chez soi ? 

10H-12H 
Salle des fêtes

Atelier zéro déchet  
Trucs et astuces pour produire moins de 
déchets au quotidien !

16H30-18H30 
Salle 60

Table ronde : Le bio pour les nuls !  
Ces labels qui vous feraient manger n’importe 
quoi ! 

12H-14H Repas collectif tiré du sac 16H30-17H30  
Salle 57

Atelier à partir de 5 ans : La résilience, un jeu 
d’enfant ! Histoire collective pour s’entraider et 
se débrouiller 

Bar et pâtisserie  
tout au long du forum !

19H30  
Salle des 
fêtes

Spectacle interactif : Après moi le déluge  
Compagnie des Géraniums - Genre humour mais 
sérieux. À partir de 13 ans et demi


21H-23H30 
Salle des fêtes

Tarte flambée + Soirée festive : Venez partager vos musiques préférez (cd, clés usb) et danser, scène ouverte 
également pour celles et ceux qui le souhaitent ! 
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DIMANCHE 30/10

9H-17H 
Scène salle des fêtes

Exposition permanente « MIGRATIONS »  
portraits de 11 jeunes en attente du statut de réfugié

9H30- 12H 

Cinéma St Grégoire 


Entrée gratuite 

Projection « La part des autres » en partenariat avec le PNRBV - festival « Alimenterre » 

Débat en présence de 3 collectifs : 
• La Goutte d’eau épicerie associative écologique et solidaire VMT

• Maraichage Sol Vivant 

• Pour une sécurité sociale alimentaire 


12H30 / 14H  
Salle des fêtes

Repas au profit des actions de solidarité de VMT pour les familles de migrants 

10 € entrée-plat  / 6€ menu enfant


Réservez votre repas via ce lien : https://lite.framacalc.org/szia0okg7f-9x2i 

ou par téléphone au 06.77.75.83.77

14H30-16H30  
Salle des fêtes

Débat philo : Quelle radicalité face à l’urgence climatique, environnementale et sociale ? 

Débat public avec la participation de deux intervenants 

14H -15H  
Caravane parking salle des fête 

Jeux de peindre - 15 € sur réservation 

La séance sera confirmée le 27/10 si le nombre d’inscrit est suffisant 

16H30-18H 
Salle des fêtes

Théâtre forum  Spectacle tout public à partir de 7 ans. LE THÉÂTRE FORUM est un 
spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole 
et la réflexion autour d’un thème choisi. Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster 
(EMDV) groupe Théatre

Bar et pâtisserie  
tout au long du forum !Pr
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https://lite.framacalc.org/szia0okg7f-9x2i


Compléments d’infos programmation forum de la transition VMT 

Samedi 29 octobre  

Toute la journée : Exposition permanente « MIGRATIONS »  
portraits de 11 jeunes en attente du statut de réfugié proposé par la CIMADE. 


L’exposition sera commentée plusieurs fois par une intervenante. A 14h puis à 15h 


7H30 à 12H : Stands sur le marché de Munster  

Venez à la rencontre de la Goutte d’eau pour goûter quelques-uns des produits de l’épicerie et découvrir le fonctionnement 
de l’épicerie participative écologique et solidaire. 


Le groupe solidarité vous régalera également avec des plats à emporter, en plus de vous conter les actions à destination des 
familles de demandeurs d’asile. 


D’autres groupes de l’association seront peut-être représentés. Surprise …


9H-17H  
Repair café : Plusieurs réparateurs bénévoles avec leurs outils sont là pour vous aider à réparer ce qui vous reste sur les bras et 
vous encombrent. Réparer ne permet pas seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de précieuses matières premières, et 
contribue ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. e Repair Café se veut aussi être un lieu de rencontre où les habitants du 
quartier apprennent à se connaître autrement, et où ils découvrent que connaissances pratiques et expertise ne manquent pas près de 
chez eux. 
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Zone de gratuité : Déposez et/ou prenez des objets en état et ainsi permettez-leur d'entamer une nouvelle vie. On vous 
demandera uniquement de les faire peser avant de partir, cela nous permet de comptabiliser le poids des déchets qui ne 
partiront pas à la déchetterie. 


Venez également vous renseigner sur le lancement imminent de la zone de gratuité sédentaire à Munster ! 


Stand Eco technologie : et si on pensait à l’usage raisonné des objets connectés ? 


10H-12H : Atelier zéro déchet 
Trucs et astuces pour produire moins de déchets au quotidien !


MIDI ! Repas tiré du sac et partagé dans la salle des fêtes  

14h-16h Table ronde : Quelles formes de mobilisations pour éviter les grands projets inutiles sur le 
territoire ? 


Nous parlerons des actions du collectif le Chaudron des alternatives actuellement engagé pour s’opposer au projet Europa Vallée en 
centre Alsace, en présence de pascale Lacombe + Présentation de diverses méthodes d’actions directes proposées notamment par les 
collectifs s’inspirant du « Community organizing » initié par Saul Alinsky.  

14h-16h Atelier enfant à partir de 4 ans : Terra Migra.  
Imaginer une terre mère ou tous les être vivants sont les bienvenues
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14H - 17H Présentation de toilettes sèches : 

C’est quoi, comment ça marche, comment en installer et l’utiliser chez soi ? 


16h30-18h30 Table ronde : Le Bio pour les nuls ! 


Label HVE Bio, local...c’est quoi la différence ?

Le BIO pour soi ou  pour la planète ?

Et mille autres questions sur les labels, leur biens-fondés et leurs intérêts.


Nous en débattrons autour d’une table ronde. En présence d'agriculteurs et de professionnel d'organismes certificateurs.


16h30-17h30 Atelier à partir de 5 ans : La résilience, un jeu d’enfant !  
Histoire collective pour s’entraider et se débrouiller !  

19H30 Spectacle interactif : Après moi le déluge 


Compagnie des Géraniums - Genre humour mais sérieux. À partir de 13 ans et demi


Tribulations d'un utopiste

Ce spectacle est le récit initiatique des aventures d’un doux naïf à la recherche d'un monde meilleur, revisitées avec autodérision et 
lucidité. En s’adressant directement à son public, le personnage principal, se questionne, doute et nous renvoie à nos propres 
certitudes et interrogations. Dans ce spectacle drôle et rythmé, le comédien parvient à nous toucher sans jamais tomber dans la 
moralisation ou la culpabilisation. Jeune, vieux, vieille, utopiste, résigné-e, gaucher-e ou droitier-e, chacun-e trouvera dans cette histoire 
un bout d’elle-lui-même.


Toutes les infos sur le spectacle en cliquant : ICI 
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http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2022/10/Dossier-de-diffusion-Apr%C3%A8s-moi-le-d%C3%A9luge.pdf


21H : Soirée Festive et tartes flambées  

Apportez vos musiques préférées en CD ou clé USB pour faire danser l’assemblée ! 

Une scène ouverte est proposée pour celles et ceux qui souhaitent nous partager leurs musiques vivantes, jeux ou danses. 


Pour la scène ouverte : Merci de nous contacter préalablement pour organiser votre passage par courriel à vmt@posteo.net ou 
téléphone : 06.48.11.57.51 


Stand des initiatives amies  :  
SOLARIS est un réseau d'entraide et de solidarité qui commence dans votre voisinage direct. Il est totalement gratuit et sans 
adhésion. C'est le rassemblement d’êtres humains qui chacun, bénévolement, agissent pour tous et qui ensemble, lorsque nécessaire, 
agissent pour un. Il fonctionne en arborescence au sein d'un maillage physique de toutes les personnes qui s'y joignent. Plus le 
maillage est étroit, mieux il fonctionne. Il débute donc tout autour de vous. Dans les temps difficiles que nous vivons, il va permettre à 
ce que personne ne demeure isolé face à ses problèmes. Il apportera des réponses rapides et de proximité aux besoins de chacun. Il 
mettra en lien la population et rendra plus fort ce lien - plus qu'il ne l'a jamais été. Il se pourvoit de ses propres moyens de 
communication en cas de rupture des moyens traditionnels. Il fonctionne organiquement, sans hiérarchie, sans chef.


Page  sur 6 9

mailto:vmt@posteo.net


Dimanche 30 octobre  

9H30-12H Projection suivi d’échanges - Entrée gratuite 


L’association VMT et le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges ont initié un partenariat autour de l’épicerie participative 
écologique et solidaire « La Goutte d’eau » à Munster. Un des objectifs commun est de faire la promotion d’une alimentation de qualité 
pour tous. C’est dans cet esprit que nous accueillons ensemble un film de la programmation du festival Alimenterre qui ambitionne 
d’informer les citoyens pour comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-
construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation. 


Film « La part des autres »  
Bande-annonce : https://www.alimenterre.org/la-part-des-autres-l-acces-de-tous-a-une-alimentation-de-qualite-et-durable 

 

Débat en présence de 3 collectifs : animé par Justine Damlincourt (participations citoyennes et lien social PNRBV)  

• La Goutte d’eau épicerie associative écologique et solidaire VMT avec Grégory Baïotto  http://munstertransition.org/le-magasin-la-
goutte-deau/ 


• Maraichage Sol Vivant avec Jean Wagner   https://grandest.maraichagesolvivant.fr/ 

• Collectif « Pour une sécurité sociale alimentaire » avec Maxime Scudato Alsace https://securite-sociale-alimentation.org/initiative/

mutuelle-de-lalimentation-en-alsace/ 


Détail de l’évènement AlimenTerre https://www.alimenterre.org/projection-debat-vallee-de-munster-en-transition 
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12H30 Repas au profit des actions de solidarité de VMT pour les familles de migrants  

Soupe d’automne + ronde des saveurs végétale (crudités, houmous, taboulé, lentilles, pain…)


10 € entrée-plat  / 6€ menu enfant


Réservez votre repas via ce lien : https://lite.framacalc.org/szia0okg7f-9x2i  ou par téléphone au 06.77.75.83.77


14H30 - 16H30 Débat philo : Quelle radicalité face à l’urgence climatique, environnementale et sociale pour 
des changements systémiques ? 


Méthode d’animation : Les échanges démarreront à partir des réflexions du public et s’enrichiront des propositions des intervenants. 


Débat public avec la participation de deux intervenants enseignant en philosophie Sarah Bourdaire & Basile Rosenzweig 


14H-15H L’ atelier du jeu de peindre est un atelier hors du commun, où le temps est suspendu, à l’abri de la pression, des 
jugements, de la compétition, nul besoin de savoir dessiner ou de faire preuve d'habileté particulière, avec une table palette de 18 
couleurs bio, dans un groupe composé de participants de tous âges, seul ou en famille. Chacun peint à son rythme, sur sa feuille, sa 
trace spontanée. Ainsi se développent la confiance en soi, la concentration, l’attention, l’habileté, la joie… L’expression & la créativité 
spontanée s'épanouissent librement.  Un temps vrai de régénération. (Elisabeth Hincker-Jaeglé) sur réservation 15 €/pers. La séance 
sera confirmée le 27/10 si le nombre d’inscrit est suffisant. RESERVATION : elisabethhj@hotmail.fr  
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16H30 - 18H Théâtre forum  Spectacle tout public à partir de 7 ans. 

Création collective avec la participation de la troupe de théâtre de l’EMDV (Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de 
Munster)  1ère scène : VIVE LES VOISINS !   2ème scène :  EN FAMILLE ! 3ème scène : TROP TARD !


 LE THÉÂTRE FORUM est un spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole 
et la réflexion autour d’un thème choisi. Créé et développé par Augusto Boal à travers sa pratique théâtrale au Brésil dans les 
années 60, puis au cours de son exil en Europe et particulièrement en France.Les comédiens jouent des courtes scènes 
évoquant des situations quotidiennes pouvant être vécues comme conflictuelles ou bloquées. Puis ces scènes sont rejouées 
de telle sorte que le public puisse venir remplacer un personnage sur scène pour essayer de parvenir à une issue plus 
satisfaisante. Avec les acteurs, à partir de la scène initiale, le SPECT-ACTEUR pourra tenter de mettre en place des 
alternatives possibles aux difficultés rencontrées. Il ne s’agit pas d’apporter un message ou de trouver la bonne réponse, 
mais d’expérimenter ensemble, sur scène, des solutions possibles
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