Utopies ou réalités ?
Au programme : inventer d’autres modes
de consommation, réduire notre impact
énergétique, repenser l’espace public, favoriser
l’expression, la liberté, le partage entre les
citoyens...
La Barakt sera un centre convivial de ressources
pour se rencontrer autour de repas, ateliers,
conférences, concerts et spectacles. Le lieu sera
ouvert en continu durant tout l’évènement pour
recevoir vos idées créatives, folles, utopiques ou
audacieuses, sur la Carte des Possibles.
Les jeunes salucéens seront également
impliqués, avec leur classe, pour les sensibiliser
à devenir des citoyens solidaires et responsables
et les inviter à réfléchir à l’échelle de leur ville.
Lors de ce Passage à l’Akt, rêvons ensemble notre
monde de demain !

- PRIX LIBRE -

Vendredi 6 février

Vendredi 30 janvier

19h45 - Projection de SYNAPS
21h - Repas-concert jazzswing

19h - Ouverture officielle de la Carte des
Possibles* et de la GiveBox* // pot d’accueil
19h45 - Conférence gesticulée d’Antoine
Raimondi – « La fin du monde, le prix de
l'essence et le temps qu'il fera »
21h30 - « Faites de la soupe »
concours et dégustation de soupe.

La GiveBox - boîte à dons

C’est une petite maisonnette
où l’on prend librement et
gratuitement ce dont on a besoin
et où l’on dépose les objets en bon
état dont on ne se sert plus.

La Carte des Possibles

La Carte des Possibles de Saulx les
Chartreux sera à disposition de tous,
elle sera le patchwork des idées
novatrices des Salucéens.

Dimanche 1er février

14h - Atelier d’éveil scientifique
& Atelier « vélomachines »*
pour tous
16h - Spectacle Jeune public

Atelier de vélomachines

Dimanche 8 février

14h - Dépouillement des idées,
fabrication du Grand Livre des
Possibles*
15h - Ateliers « main à la pâte » &
promenades urbaines

Les vélomachines sont des machines fabriquées
avec de vieux vélos et qui fonctionnent grâce à
la force de vos mollets.

Grand Livre des Possibles

Il sera la restitution concrète de la
Carte où l’on écrira toutes nos idées
et utopies.

