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Vendredi 7 octobre 2016 
À la recherche du Clown

Mathilde Helly et Oswaldo Rodriguez, Clowns 
L’univers magique du clown est finalement très peu connu du grand public. On lui connait son nez rouge, ses 
grandes chaussures. Les petits rigolent de sa chute tandis que les adultes évoquent avec tendresse les souvenirs 
émouvants vécus finalement il y a bien longtemps !  
In fine, le clown est bien loin de nous, alors que sa vraie place est à l’intérieur de chacun.
Après avoir évoqué rapidement les origines de ce personnage, son histoire et comment nous sommes venus à lui, 
la soirée vous entrainera tout doucement dans son univers poétique. Nous vous inviterons à partager son intimité 
en faisant du «raté», du «déformé», de la différence, de véritables outils au service du jeu clownesque. Loin des 
rires systématiques, nous évoquerons ses dimensions au travers de nos habitudes quotidiennes. 
Partages assurés ! Une autre façon d’être soi. Une façon d’être aux autres.

Vendredi 8 à Houilles ET samedi 19 novembre 2016 à Croissy
Voir détails, horaires et adresses des 2 conférences sur notre site

L’énergie, le climat et nous  
Le 19 novembre, événement citoyen autour de la conférence-spectacle.
Par le Prof. Kiddonk SYSNETOUA, alias Jean Pierre Reinmann, professeur, tondeur de moutons, 
ingénieur et finalement, à la retraite, chercheur théâtral en physique populaire
On raconte l’aventure passionnante de l’énergie: l’usage du muscle, des moulins, du charbon et du pétrole, de 
l’énergie nucléaire... avec à chaque fois leurs avantages et leurs inconvénients... On parle de façon réjouissante 
d’ajuster notre consommation, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et d’utiliser les nouvelles sources 
d’énergies souhaitables, sans inconvénient pour la Terre... Et on aborde la place du citoyen dans les débats à tenir 
et dans les investissements à faire !   
On en sort avec le sourire aux lèvres, le sentiment d’avoir COMPRIS beaucoup de choses, et de voir un futur  
s’inventer, auquel on peut PARTICIPER !

Vendredi 21 janvier 2017
Alimentation saine pour un esprit sain
Bérénice Dévigne, naturo-énergéticienne depuis plus de 30 ans. www.berenicedevigne.com
Tandis que notre alimentation a énormément changé en un siècle (toujours plus de chair animale, de produits  
laitiers, de graisses animales, de sucres rapides et moins de légumineuses, de céréales, le tout avec des produits 
de synthèse), le mal-être, l’agressivité, la violence, la dépression, les maladies psychiatriques et neurologiques 
etc., ne cessent de croître. 
Quelle est la part de notre alimentation dans cette augmentation fulgurante, et quelles mesures prendre pour  
garder un cerveau sain, et donc un esprit sain? 
Des réponses lors de la conférence. 

Tarif 7 € – Etudiant/chômeur 5 € – Couple 10 € – Adhérent 4 € – Adhésion de soutien 10 €

Au cœur du vieux village, face à la pharmacie                                                        
19, rue Gabriel Péri, Carrières-sur-Seine

Accueil 20h. Conférence à 20h 30 précises
sauf pour les 2 conférences de novembre, voir sur le site
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