
Me 21 septembre      18 h        Imphy

Vernissage de l’exposition « Visages de paix ».

S 1 octobre      20 h      Salle polyvalente
                                de La Fermeté

Conférence gesticulée « Rurals ou la convergence des 
rustres » par Hervé Chaplais, SCOP L’Engrenage.

V 7 octobre       20 h        Salle des fêtes

Rencontre - discussion avec Michel Husson, 
chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales 
(Ires), et membre des Économistes atterrés : économie et 
écologie.

S 8 octobre      10 h 15       Salle des fêtes

Inauguration officielle avec la participation de
l’Harmonie d’Imphy.

S 8 octobre      11 h        Salle des fêtes

La CIMADE 58 propose un spectacle original, réalisé avec 
les migrants, au titre évocateur : « Sans titres... Et sans 
papiers ! ».

S 8 octobre      12 h 30       Salle des fêtes

Le spectacle est suivi d’un « repas du monde » organisé 
par la CIMADE, l’Association catholique nivernaise pour 
l’accueil des migrants et les migrants eux-mêmes.

>>> réservations au 06 84 33 49 41 

S 8 octobre      14 h        Salle des fêtes

Échanges avec l’association Piqo.

S 8 octobre       14 h        Théâtre

Ciné débat avec l’association la Coopérative des Savoirs.

Qui sont ces personnes qui ne vendent pas leur(s) savoir(s) 
mais l’offrent et l’échangent ?

S 8 octobre       15 h        Salle des fêtes

Conférence gesticulée proposée par le CCFD - Terre Soli-
daire : l’ét(h)iquette qui gratte.

S 8 octobre        17 h        Salle des fêtes

Atelier autour de la situation des femmes migrantes dans la 
Nièvre animé par Victoria Chardonneret.

S 8 octobre       17 h        Salle des fêtes

Atelier sur la question des violences faites aux femmes ani-
mé par Eve Bruno du CIDFF.

S 8 octobre        17 h        Salle des fêtes

Atelier sur la question de l’égalité professionnelle animé 
par Sophie Lavisse de l’association FETE.

S 8 octobre       19 h        Salle des fêtes

Possibilité de restauration (food - truck) et en musique avec le 
groupe « John Crow Mento ».

S 8 octobre       20 h         Théâtre

Théâtre : les 7 jours de Simon Labrosse.

>>> places à réserver au 06 84 33 49 41

D 9 octobre       14 h        Salle des fêtes

Table ronde sur l’avenir de l’agriculture.

D 9 octobre      16 h 30       Salle des fêtes

« Pognon sur rue », spectacle de la chorale du « Chiffon 
Rouge ».

Pendant tout le week-end        Salle des fêtes

Stands : Épicerie (produits locaux), librairie, présentation 
d’associations et d’initiatives locales.
Bar, jeux pour les enfants, et d’autres surprises…

     L’entrée est libre et gratuite.
     Pour certains spectacles,
     un chapeau pourra circuler.

     Avec la participation de la
     Mutualité Française
     Bourguignonne - SSAM.www.bourgogne-sante-services.com




