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ÉDITO
Cheminant sur un territoire engagé depuis plus de vingt ans, J’agis pour  
ma planète aborde les questions d’écocitoyenneté par une approche  
résolument culturelle et participative. Avec un programme pluriel,  
le festival s’ancre dans notre quotidien, jouant la carte de la rencontre  
et de la découverte, de la réflexion et du dialogue, de l’expérimentation  
et de l’action. Il est prétexte à « être » et « faire » ensemble.

INAUGURATION
Lancement du festival jeudi 15 septembre dans le 
cadre du vernissage et de la visite de l’exposition 
Hantises, avec l’artiste Catherine Duverger.

 à partir de 18h30  ouvert à tous  au Pôle Sud

LES PRÉALABLES

Durant tout le festival

Hantises
par Catherine Duverger

exposition    Dans le cadre de ses recherches 
sur l’eau, l’artiste rennaise s’intéresse aux cas de 
pollution, comme celui du déversement de lac-
tose dans la Seiche en 2017. Elle témoigne d’un 
accident qui, depuis, hante le paysage.

 tout public  au carré d’art - Pôle Sud

  En écho : expo Être la rivière par l’Ehpad

Sous mes pieds
par Emmanuelle Houssais

exposition    L’illustratrice expose des planches 
originales de son album pour dévoiler, au fil des 
saisons, la vie cachée du sol et de ses habitants.

 dès 3 ans  à la médiathèque - Pôle Sud

  Dédicace : sam 24 sept à 11h30

Dons & trouvailles
espace de seconde vie    Donnez, trouvez des 
objets en tout genre ou du matériel sportif. 

  don de petits objets (du 16 au 24 septembre)

  don de gros objets (laissez une annonce sur place)

 lancement le 17 septembre  hall - Pôle Sud

Tout-petits ma planète
avec le plasticien Simon Poligné

action artistique    L’artiste conçoit avec diffé-
rents groupes une œuvre collective en « stop-mo-
tion », issue du recyclage d’images et d’objets.

 24 /24h  vitrine de la mairie

Vendredi 16 septembre

Une fois que tu sais
un film d’Emmanuel Cappellin

cinéma    Pour mieux construire l’avenir, des 
experts et scientifiques appellent à une action 
collective et solidaire face au changement clima-
tique et à l’épuisement des ressources.

 18h  tout public dès 14 ans  4€  au cinéma

Samedi 17 septembre

Ateliers philo
par Marie David

Des moments privilégiés de réflexion collective. 

  Il en faut peu pour être heureux. 
à 14h  pour les 7-11 ans  1h

  Le progrès technologique est-il compatible 
avec le respect de la nature ? 
à 15h30  pour les adultes  1h30

 sur réservation  à la médiathèque - Pôle Sud 

À pied et à vélo dans ma ville
Un après-midi « mobilités douces ».

  balade à vélo, à la découverte des pistes cyclables 
(avec l’association Cyclotourisme) 
8 km, environ 1h  départs 14h30, 15h, 15h30, 16h

  balade à pied sur les chemins, entre botanique 
et contes (avec l’association Courrous d’Chemins) 
5 km et 3 km, environ 1h30  départs 14h30

  Circuit de sécurité routière 
(avec la police municipale)

  Répare ton vélo - atelier participatif 
(sous réserve)

 en continu, de 14h30 à 17h  tout public  réserva-
tion conseillée pour les balades  rdv parking - Pôle 
Sud, arrivée à l’Astrolab’ pour les balades

Mercredi 21 septembre

Donne-moi des ailes
un film de Nicolas Vanier 

cinéma    Un père scientifique et son fils se rap-
prochent autour d’un projet fou : sauver des oies 
en voie de disparition grâce à un ULM.

 à 14h15  tout public dès 8 ans  2h  4€  
 au cinéma 

Nichoirs à oiseaux
par la Ligue de Protection des Oiseaux

atelier et rencontre    S’informer et fabriquer 
des abris pour protéger au quotidien les espèces 
endémiques ou de passage. 

 en continu, de 16h30 à 19h  tout public dès 7 ans 
 à l’Astrolab’

Samedi 24 septembre

Braderie de la médiathèque
Une seconde vie à petits prix pour des romans, 
albums, bandes-dessinées, revues, CD…

 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h  à la médiathèque   
- Pôle Sud 

Sous mes pieds
avec l’illustratrice Emmanuelle Houssais

atelier    De la terre, des petites bêtes, des lé-
gumes… fabriquez en duo un petit livre.

 à 10h  duo adulte/enfant dès 6 ans  réservation 
conseillée  à la médiathèque - Pôle Sud

Les supers pouvoirs de l’eau
par le Théâtre à molette

théâtre d’objets    Hector nous parle de ce que 
nous sommes tous : de l’eau. Ce spectacle na-
vigue avec ingéniosité et humour entre la vie d’un 
garçon de 8 ans et le scientifique qu’il est devenu.

 à 17h  45 min  tout public dès 8 ans  
 réservation conseillée  au Pôle Sud

  Avant le spectacle : visite-express de l’expo Hantises 
à 16h30  tout public dès 8 ans

 événements gratuits, sauf cinéma
(billetterie au cinéma)
réservations par téléphone ou en ligne
vostickets.net/cc_pole_sud

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

 Centre culturel Pôle Sud
02 99 77 13 20
www.chartresdebretagne.fr

  festivaljagispourmaplanete

LE TEMPS FORT

Dimanche 25 septembre
au parc des loisirs    bar et restauration légère  
sur place

Troc plantes
par l’espace citoyen

Donnez ou trouvez des plantes en tout genre, 
des graines et des idées. Invitée spéciale : l’ortie.

 de 10h à 13h  en face de la Grand’voile

Opération Tournesol
Les enfants ayant participé à la fête du fleuris-
sement du mois de juin sont invités à récupérer 
le fruit de leurs plantations. 

 de 10h à 13h  en face de la Grand’voile, se munir 
du bon « tournesol » 

Impression d’herbier
avec Catherine Duverger, Élodie Sonnefraud  
et François Boucard

atelier    Un herbier s’imprime à la fois sur le 
papier, grâce à la technique photographique du 
cyanotype, et dans la mémoire, à l’écoute des 
histoires insolites des plantes. 

 en continu de 10h à 13h  réservation conseillée  
 à proximité de la Grand’voile

Grimpe d’arbres
par l’association Là-haut

atelier    Des spécialistes vous guident vers les 
cimes des arbres pour mieux découvrir leur éco-
système et se (re)connecter à la nature. 

 de 10h30 à 17h  à proximité de la Grand’voile

Déjeuner sur l’herbe en musique
avec la Fanfare sans fil

Munis de leurs instruments, les musiciens accom-
pagnent de leur répertoire éclectique et chaleu-
reux un pique-nique en liberté (et pourquoi pas 
zéro déchet), en famille ou entre amis. 

 de 12h à 14h  restauration légère sur place  
 à proximité de la Grand’voile 

L’homme qui plantait des arbres
par le Théâtre des Turbulences

théâtre et marionnette    Déforestation, pénurie 
d’eau… le texte de Jean Giono évoque de petits 
gestes quotidiens comme de possibles solutions. 
Avec ce spectacle participatif, chacun comprend 
qu’il peut être un peu acteur.

 à 14h30  1h15  tout public dès 8 ans  
 à la Grand’voile

Into the west
par Christelle Kerdavid, Équilibre

théâtre, clown    Cette performance du clown 
Pétrole propose une immersion dans la nature 
à travers un personnage inspiré par la conquête 
de l’Ouest et par la figure légendaire de Cala-
mity Jane.

 à 16h45  40 min  tout public dès 9 ans  
 à proximité du parking du parc

LES LIEUX DU FESTIVAL

TRUCS & ASTUCES D’ECOCITOYEN.NE.S 

Centre culturel    
Pôle Sud
1, rue de la Conterie

Astrolab’
chemin des Longues Hayes 
(à 400m de Pôle Sud)

Cinéma l’Espérance  
1, rue de la Conterie 
(face au Pôle Sud)

Parc des loisirs   

accès avenue Constant
Mérel

le festival J’agis pour ma planète est co-organisé par l’équipe professionnelle de la Ville de Chartres de Bretagne, 
les bénévoles de l’association J’agis pour ma planète – Chartres 35 ainsi que plusieurs acteurs locaux

Un tissu, des possibles  
Des ateliers sous le signe 
de la réparation et du 
réemploi de vos textiles, 
avec l’Espace Citoyen.  

 sam. 24 sept. de 10h  
à 12h et de 14h à 16h  
tout public

Zéro déchet en cuisine 
Pour une cuisine durable 
au quotidien et des menus 
de saison, avec l’Atelier 
du Grenier et une diété-
ticienne.  mar. 20 sept. 
à 19h  tout public  
réservation conseillée

La fresque numérique  
Échanger sur ses pra-
tiques numériques pour 
mieux agir, avec des 
conseillers numériques 
France Service de 
Rennes Métropole.  

 jeu. 22 sept. à 18h45 
sur réservation  adultes

Trace tes chemins  
Découverte de circuits 
chartrains à pied ou à 
vélo sur grand écran 
interactif, par l’Espace 
Citoyen.  sam. 24 sept. 
en continu de 14h  
à 16h  tout public
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