
2ème "Goûter - Débat" de l'AHFMN 
 
 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10  Décembre 2016 à 14h  
salle Marcel Zanetti, 2 avenue Franklin Roosevelt à Nogent sur Oise 

 

Au programme de cette deuxième séance  :  le film documentaire … 
 

 

En salles depuis le 2 décembre 2015, plus d'1 million de spectateurs en France,  

distribué dans 27 pays, César 2016 du meilleur documentaire ! 

 

RESUME : Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?  
 

Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité 
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec une équipe de quatre personnes enquêter 
dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment 
l’éviter. 
 

Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de 
demain… 

 

Nous vous proposons de partager ce nouveau "Goûter - Débat" en 3 temps : 
 

1/ Accueil et présentation du sujet de la séance du jour 
2/ Projection du film - Documentaire 
3/ Echanges et discussions autour d'un Goûter partagé* 

 

* L'association offre les boissons chaudes 
et chaque participant peut apporter quelque chose pour agrémenter le Goûter… 

 

Programme des séances suivantes : ….. non défini à ce jour 
 

A très bientôt 
 

Si vous ne pouvez venir le Samedi 10 décembre, vous pouvez assister à cette même 
projection organisée le Vendredi 2 Décembre à 18h à la Médiathèque de Nogent 

 

Infos et contacts possible : 
Jacques LOIGEROT                jacques.loigerot@free.fr       06 34 70 44 45 
Colette et Pascal ROCHAIS    cp.rochais@orange.fr            03 44 71 87 29 


