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25 01 2023 

Festival Sociétés en transition(s) à Bourg-la-
Reine et Sceaux : changer l’avenir ensemble ! 

les points clés 

 Les villes de Bourg-la-Reine et Sceaux organisent du 1er au 5 février 2023 la 7e édition 
du Festival Sociétés en transition(s), destiné à sensibiliser aussi bien les adultes que 
le jeune public aux enjeux de la transition écologique  

 Au programme de cette nouvelle édition : 6 films et 4 tables rondes en présence de 

réalisateurs, d’experts et de personnalités 

 Plusieurs animations seront également proposées, dont une balade à vélo autour des 

lieux de la transition dans les deux villes 

.  

Films et tables rondes 

Le festival débutera le mercredi 1er février à 14h avec la présentation et la projection du film d’animation 
Le Secret des Perlims au cinéma Le Trianon (3 bis rue Marguerite-Renaudin). Le vendredi 3 février à 
14h30, la diffusion du documentaire Mission régénération (Kiss the ground) au Trianon sera suivie d’une 
table ronde animée par les étudiants de l’IUT de Sceaux, autour du thème “2033 : comment (ré)concilier 
modèles économiques et transition écologique ?”. À 20h30, la projection en avant-première du 
documentaire Low-Tech, au Trianon, sera suivie d’un débat – “simple comme des low-techs” – autour des 
solutions écologiques locales, simples et sobres qui répondent aux enjeux de résilience collective, avec 
Adrien Bellay, réalisateur du film et Jacques Tibéri, rédacteur en chef du Low-Tech journal. 

 

Le samedi 4 février à 14h30, le cinéma Le Trianon proposera la projection de la comédie sociale La Cour 
des miracles suivie, de 16h15 à 17h45, une table ronde “Transition, la pédagogie aussi”. À 18h, toujours 
au cinéma Le Trianon, le documentaire La Belle Ville sera diffusé en avant-première. À 20h30, à Bourg-la-
Reine, l’auditorium du conservatoire (11-13 boulevard Carnot) accueillera le documentaire Ruptures. La 
projection s’accompagnera à 21h45 d’une table ronde intitulée “Changer de vie : tous concernés !”, en 
présence d’un membre du réalisateur Arthur Gosset et de la productrice Hélène Cloitre. 

Des animations pour tous 

Le mercredi 1er février à 15h, La Bibliothèque de Sceaux (7 rue Honoré-de-Balzac) organisera une Heure 
du conte spéciale “transition” (dès 7 ans) pour sensibiliser les plus jeunes par l’exploration d’albums, en 
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compagnie de bibliothécaires. Le samedi 4 février à 18h, la médiathèque de Bourg-la-Reine (2-4 rue Le 
Bouvier) présentera le documentaire Global drinks, le goût des eaux – pchiiiittt ! La pétillante histoire des 
sodas, avec la participation du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Enfin, le dimanche 5 février à 
14h45, une balade à vélo invitera les participants à découvrir les lieux de la transition de Sceaux et Bourg-
la-Reine. Les espaces visités seront aussi ouverts aux personnes qui ne font pas la balade à vélo. 

 

D’autre part, dans le prolongement du festival, la médiathèque de Bourg-la-Reine accueillera le samedi 11 
février à 17h la conférence “De l’eau, des glaces, des océans et des hommes” animée par Jean-Christophe 
Guéguen, professeur à l’université Paris-Descartes et historien des sciences, avec la participation du conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, la salle polyvalente de l’école République (18 boulevard 
Carnot) se déroulera, le mardi 14 février à 20h30, la conférence “2021-2030, une décennie pour restaurer 
la nature”, animée par Fabrice Hossa, président de l’association Free Spirit. 

 

> Programme détaillé du festival disponible sur bourg-la-reine.fr et sceaux.fr 

 

 

Contacts presse  

Bourg-la-Reine : 01 79 71 43 22 – stephane.jean-theodore@bourg-la-reine.fr 

Sceaux : 01 41 13 32 86 – pierre.michonneau@sceaux.fr 
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