les jardins familiaux de lémenc

>

Chambéry (73)
L’atelier des Cairns | Epure - architecture & patrimoine

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

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
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VISITE

de paysage

+

cinéma en plein air

Au nom de la terre - pierre Rahbi

>

Pierre Rabhi - Au nom de la terre
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 malêtre 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)
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