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PÔLE CULTUREL & SCIENTIFIQUE DE ROCHEBELLE

CONFÉRENCE - DÉFILÉ DE MODE - ATELIERS - ANIMATIONS - DANSE URBAINE



GRATUIT
TOUT

PUBLIC

EN OUVERTURE DU WEEK-END !
CONFÉRENCE/DÉBAT
« LES DÉCHETS MÉNAGERS, MYTHES ET RÉALITÉS »

Animé par David Lanoir - Docteur en science de l’ingénieur,
spécialité « déchets » - Ingénieur SMIRITOM.

Que d'évolutions depuis « l'invention » du Préfet Poubelle. Pourtant en ce pre-
mier quart du XXIème siècle, l'Homme est plus que jamais confronté à la pro-
blématique de ses déchets, la preuve : chaque année en France, un habitant 
produit 354 kg d’ordures ménagères, pourtant encore à 75 % valorisables. 
Ce que la rudologie (étude des déchets sous un angle sociologique) nous 
montre, c'est que l'Homo Detritus peut évoluer mais pour cela, il doit oublier 
ses mythes en matière de déchets et faire face à de nombreuses réalités.
      
 Vendredi 25 novembre / Auditorium 18h30



DÉFILÉ DE MODE 
« UPSIDE CLEAN » en présence de Miss Alès 2022

Les mannequins de « Model’s » vous présentent les costumes conçus et réali-
sés à base de vêtements, d’objets, de papiers de récupération. Ces créations 
originales ont été réalisées par : 
Laurence Magnanelli (costumière), 
Sara Laurent - La fabrique à chiffons (costumière), 
Thomas Créations (créateur),
Les Couseries de Camille (couturière), 
Manon Hachad (créatrice marque MANZO) 
L’atelier couture de l’association « Aquarelle Passion ».
La section mode du Lycée - Centre de formation Saint-Vincent-de-Paul
à Nîmes.

Les mannequins sont coiffés par Antonia Carillo
(professeur de coiffure Lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès).

Des supports pédagogiques mis à disposition par le CPIE « L’essentiel sur les 
déchets », « un enjeu planétaire : l’alimentation durable », « Le revers de mon 
look : quels impacts ont mes vêtements sur la planète », viendront compléter 
cette représentation. 

 Samedi 26 novembre 2022 / Auditorium 15h
GRATUIT

TOUT
PUBLIC



CLÔTURE DU DÉFILÉ
« STREET DANCE »

Les danseurs de l’association All’Style, vous proposent des démonstrations de 
danses urbaines (hip-hop, breakdance…) en clôture du défilé.

 Samedi 26 novembre 2022  / Auditorium GRATUIT
TOUT

PUBLIC



ATELIERS/ANIMATIONS 
GASPI MENTEUR « Escape Game sur le gaspillage alimentaire »

Le professeur Tomate vous invite à découvrir les énigmes sur la réduction des 
déchets alimentaires. Vous comprendrez ainsi comment devenir des supers 
écocitoyens et écocitoyennes en alimentation !
Atelier proposé par Le CPIE du Gard.
Inscription préalable obligatoire au 04 66 52 61 38

 Mercredi 23 novembre 2022 / 14h

ATELIER JEUNE PUBLIC : « Tote Bag »

À partir de stocks dormants de tissus et d’accessoires
de seconde main, les enfants fabriqueront un petit-sac
banane ou à porter en bandoulière qu’ils pourront
emporter.
Atelier proposé par l‘Association Espace 10mil.
Enfants  8 - 12 ans 
Inscription préalable
obligatoire au : 04 66 56 42 30

 Mercredi 23 novembre 2022 / 14 h
ENTRÉE

GRATUITE

GRATUIT
À PARTIR

DE 10 ANS



ATELIERS/ANIMATIONS 
ATELIER « Imprimante 3D & Textile »

Redonnez une seconde vie à vos vêtements grâce à l’intervention de la 3D.
Atelier proposé par les médiateurs du Pôle culturel et scientifique.  
Inscription préalable obligatoire au 04 66 56 42 30

 Mercredi 23 / 14h 

 Samedi 26 novembre 2022 / 13h30
GRATUIT

À PARTIR

DE 14 ANS

ATELIER « Customisation de vêtements»

Venez vous emparer des techniques proposées par les professionnels de
l’association « 10 Mil » afin de transformer vos anciens tee-shirts, robes, 
jupes, etc ... en nouveaux vêtements grâce à deux stands de transformation :
- un stand d’assemblage dans lequel vous pourrez ajouter découper, coller, 
scratcher votre pièce initiale à d’autres morceaux de tissus.
- un stand de teinture pour donner de nouvelles couleurs aux tissus !

Les participants peuvent décider d’y passer 15 mn, 1h ou l’après-midi entière 
pour réaliser une pièce plus élaborée.
Entrée libre et gratuite - se munir d’habits à transformer



 Samedi 26 novembre 2022 / 13h30 à 17h

Une action de sensibilisation à la réduction des déchets sera proposée aux 
élèves de l‘École de la découverte, présents durant cette semaine.

Boite à idées Hôtel de ville :
A l‘occasion de cette manifestation un salon de jardin, réalisé à partir 
de produits réemployés, sera présenté dans le hall d‘accueil de l‘Hôtel 
de Ville avec la diffusion d‘un film sur la problématique du recyclage. 
Glissez-y vos suggestions !



155, faubourg de Rochebelle 
30100 Alès

Renseignements et inscriptions
tél. 04 66 56 42 30

Ligne de bus : 
NtecC, Ligne 4, Arrêt GIONO
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