Groupe Communication de Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition
Compte-rendu de la réunion du 18/11/2015
Présents : Karine, Gilles, Céline, Élisabeth, Antoine, Dominique, Frédérique
Excusée : Sophie S.
L'objectif de la réunion est de valider un programme que nous proposons pour 2016. Il vise à la
fois tous nos contacts (une 100aine) et tous les habitants de la vallée. Voici la proposition :
Atelier « Révélateur de talents » : Dominique et Frédérique ont fait une proposition qui est
validée. Voir le contenu détaillé ci-dessous. Gilles propose de donner un coup de main pour
l'animation qui se déroulerait sur inscription. Une invitation sera lancée à tous nos contacts. Le lieu
serait la salle qui se situe en-dessous de l'école de musique à Hachimette. La compiche qui doit se
préparer prochainement serait dégustée à cette occasion (à confirmer avec le groupe Créer du lien).
La date est fixée au 30/01.
Une soirée qui invite les personnes à s'exprimer sur leurs talents. Au-delà du savoir-faire, il s'agit aussi du
"je prends du plaisir à faire ça et je suis prêt(e) à le partager".
Pratiquement : ça se passe un samedi de 16h30 à 19h. Sur inscription pour pouvoir organiser au mieux.
Deux ou trois personnes animent cet atelier. Il faut prévoir un endroit agréable (et bien chauffé !). 30
personnes maximum.
16h30 : accueil
16h45 : jeu collectif
17h - 17h45 : consignes et travail en petits groupes (45 min.)
17h45 - 19h : Restitution collective
19h - 20h : repas partagé
Programme :
1. On commence par un jeu (Dominique)
2. Tirage au sort de groupes de 4 ou 5 personnes
3. Les animateurs donnent la consigne pour le travail en petit groupe : chacun s'exprime à tour de rôle sur
ses talents et savoir faire. Les autres le laissent parler sans lui couper la parole. Possibilité de poser une ou
des questions lorsque la personne a terminé (pas de jugements ni ramener le propos à soi). Un deuxième
tour peut-être proposé : "Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter qque chose ?" Tout le monde prend des
notes.
4. On se retrouve tous ensemble.
5. Chaque petit groupe passe à tour de rôle devant tous les autres qui sont disposés en arc de cercle.
Exemple : un groupe avec Sophie, Antoine, Élisabeth et Marie.
Un animateur demande : Alors Marie, peux-tu nous dire quels sont les talents de Sophie ? Lorsque Marie a
terminé de s'exprimer, il demande aux autres s'ils ont qque chose à rajouter. Et pour finir, il demande à
Sophie : Sophie, est-ce que ce que tu as entendu te convient ? Est-ce que cela te correspond ? (ce qui permet
à le personne de rectifier ou de compléter si besoin). Chacun a ses notes avec lui.
Temps passé par petit groupe : environ 15 minutes.
Clôture de l'atelier (à définir : moment de détente, figure collective...).
Repas partagé

Ciné-débat : Dominique et Frédérique ont rencontré l'association qui gère la salle de cinéma Le
Cercle à Orbey. Des échanges très intéressants qui débouchent sur une envie commune de travailler
ensemble.
La proposition : proposer un film suivi d'échanges avec un intervenant. Il s'agit de sensibiliser, de
susciter questionnements et échanges sur les thèmes que portent les mouvements de Transition
(énergie, alimentation, mobilité...).

Trois films sont proposés : Solutions locales pour un désordre global ; En quête de Sens
(possibilité d'un partenariat avec d'autres salles de cinéma pour réduire les coûts) ; Que mangezvous vraiment ? (sera projeté le 27 novembre au cinéma de Ribeauvillé / possibilité d'y aller à
plusieurs). Nous pensons aussi au film Demain qui n'est pas encore sorti en salles. Il faudrait que
nous ayons tous vu ces films prochainement pour faire un choix. Le critère prioritaire : des films qui
donnent de l'espoir !
L'idée de films pour le jeune public est aussi évoquée, en organisant par ex. une action avec les
écoles de la vallée. Par ex., le film Tante Hilda traite des OGM. Vos idées dans ce domaine sont les
bienvenues.
Pour trouver des films, nous pouvons aussi solliciter l'association Le Cercle et la médiathèque.
Sophie avait proposé de fournir une liste de films, nous la relancerons. Vos propositions à toutes et
tous sont les bienvenues ! Antoine nous parle de la cinéaste Laura Zornetta (voir son site : ZEST).
Cette projection- débat aurait lieu avant les vacances de printemps.
« Bouches à oreilles » : un moment de rencontre, d'échange et de discussion sur un thème qui serait
la mobilité douce. Le principe : on s'y rend en mode « mobilité douce » (à pied, vélo, Transistop,
covoiturage...). Lieu : jardin partagé de Kientzheim à l'heure du goûter (16h). Date : samedi 4 juin.
Conférence gesticulée : Une forme originale de conférence sur un thème donné. Pour 2016 nous
choisissons la biodiversité ou thème approchant. Voir par exemple sur internet Franck Lepage.
Antoine propose également de contacter une compagnie de théâtre d'improvisation. Lieu : la salle
du Badhus à KB en octobre.
Suite des opérations :
- confirmer la disponibilité des lieux (et le coût de location éventuel) : Céline, Antoine
- proposer les films à l'association du cinéma Le Cercle pour évaluer les coûts (Frédérique)
- contacter Écho'Val pour avoir un retour sur leurs expériences de ciné-débat (Antoine)
- Préparer un flyer R/V qui présente notre programme et donne envie aux habitants de participer
(Dominique avec l'appui de tout le groupe)
- Creuser la piste des conférences gesticulées (Céline, Antoine, Dominique)
- Contacter une çie de théâtre d'improvisation (Antoine)
-Budget (étudier ttes les possibilités !)
Merci à Karine et Gilles pour leur excellent accueil !

