LUX Scène nationale
36 boulevard Général de Gaulle
26000 VALENCE

− −INVITATION
PROJECTION DU FILM : DEMAIN
JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 - .19H30
« LUX » SCÈNE NATIONALE À VALENCE
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Les techniciens de l’ADIL Information Energie vous
proposent une information neutre et gratuite sur la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables
(solaire, bois...). Ils assurent la réalisation de conseils
personnalisés, l’information sur le financement et
l’aide au montage des projets des particuliers comme
des collectivités.

Association Départementale d’Information
sur le Logement de la Drôme - ADIL 26
Information Energie
44 rue Faventines BP 1022
26010 Valence
tél. 04 75 79 04 13
fax 04 75 79 04 54
mail pieadil26@dromenet.org
site http://pie.dromenet.org
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- invitation -

- JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 19h30

- PROGRAMME • Projection du film « Demain »
Durée : 118 minutes

22h30

• Débat en présence de

- Nicolas Estrangin, conseiller énergie de l’ADIL Info Energie
- Philippe Le Duigou, Bel Monnaie

Loin des documentaires catastrophistes qui cherchent à alerter la population des
dangers qu’elle court, le documentaire DEMAIN, césar du meilleur documentaire
en 2016, et vu au cinéma par déjà plus d’un million de spectateurs, montre
avec simplicité, bonne humeur et beaucoup d’intelligence, comment il est
possible de faire différemment pour bâtir une société plus juste et plus économe
en ressources, moins polluante, où les enfants prennent du plaisir à apprendre
à l’école, où l’agriculture préserve la terre et la santé des consommateurs, où
l’argent sert d’intermédiaire éphémère au bénéfice d’une économie réelle et où
la gouvernance est effectivement partagée entre tous les citoyens et les acteurs
économiques.

(monnaie locale Valence Romans)

- Céline Ferry-Parmentier, association Court-Circuit
(circuits courts en agriculture)

A la suite de la projection, l’ADIL Information Energie vous propose de
débattre et d’échanger sur les sujets abordés dans le film en présence
de spécialistes de l’énergie, de l’économie et de la monnaie locale, et de
l’agriculture bio et locale.
RÉSERVATION INDISPENSABLE
•

en retirant vos places au LUX

•

inscription sur http://pie.dromenet.org/agenda

