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mardi 19 juillet 2016, 18:30>11 rue Burdin (Proche crypte de Lémenc)
73000 Chambéry

les jardins familiaux de lémenc
Chambéry (73)

Dans La Continuité Des événements Liés à 
La sensiBiLisation au Paysage, La maison De 
L’arChiteCture vous propose la visite des jardins 
familiaux de lémenc aveC Le Paysagiste, L’arChiteCte 
et La maîtrise D’ouvrage De L’oPération. entre ParC 
urBain et Lieu De ProDuCtion Les jarDins famiLiaux 
ouvrent De nouveLLes PersPeCtives Pour Des viLLes 
fertiLes et heureuses. 

> visite des jardins et présentation du jardin
> échange autour la place du jardinier dans la ville
> pique nique potager (chacun vient avec son pique-nique!)
> cinéma en plein air (au nom de la terre - pierre rahbi)
avec
jérémy huet, Paysagiste
benoit chambre, architecte
michel dyen, vice-président de Chambéry métropole

+

L’atelier des Cairns | Epure - architecture & patrimoine

VISITE
dE paySagE

cInéma En plEIn aIr
Au nom de lA terre - pierre rAhbi
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france - 2012 - 98min - 16/9 - couleur -vf

Pierre rabhi est paysan, écrivain et penseur. il est 
l’un des pionniers de l’agro-écologie en france. 
amoureux de la terre nourricière, engagé 
depuis quarante ans au service de l’homme et 
de la nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des 
consciences pour construire un nouveau modèle 
de société où « une sobriété heureuse » se 
substituerait à la surconsommation et au mal-
être des civilisations contemporaines.

Pierre rabhi est aujourd’hui reconnu comme 
expert international pour la sécurité alimentaire 
et a participé à l’élaboration de la Convention 
des nations unies pour la lutte contre la 
désertification. auteur de nombreux ouvrages et 
fondateur de divers mouvements et associations 
(comme terre & humanisme, partenaires du 
film)

pierre rabhi - au nom de la terre>


