


Les animations du week-end

Samedi 23 mars 
À 15h 
Une Vie de Cochon 
Théâtre-Débat par la Cie Etc...Art
Une petite fille nommée Solenn découvre 
la réalité quotidienne du monde de 
l’agriculture porcine industrielle. On 
s’amuse à l’écouter nous conter avec 
énergie ses aventures et ses rencontres. 
L’histoire de Solenn et de sa famille 
invite à prendre conscience de nos 
comportements envers les animaux 
d’élevage.
À partir d’un texte de Jocelyne Porcher, chercheuse à 
l’INRA et Christine Tribondeau, ancienne salariée en 
production porcine industrielle. 

À16h - Débat 
Animé par Jocelyne Porcher, co-auteur 
du livre « Une vie de cochon » aux 
éditions La Découverte.

À16h30 - Vente/dédicace 
Livres de Jocelyne Pocher sur la 
condition animale. En partenariat avec la 
Librairie Folie d’Encre.

Auditorium du Conservatoire d’Aulnay  
12 rue de Sevran - Dès 10 ans  - Entrée libre 
sur réservation à la MDE

Dans notre société actuelle, nous 
consommons énormément de viande.  
Mais se pose-t-on la question de sa 
qualité ? Comment les poules, les bovins, les 
porcs sont-ils élevés, traités par l’homme ? 
La notion de bien-être de l’animal est-elle 
bien comprise ? Ces interrogations, à l’heure 
de la traçabilité des plats cuisinés que 
l’on achète souvent pour manger « vite », 
résonnent étrangement…

Ce week-end sera consacré à ces questions 
que tout consommateur de viande ou 
de produits dérivés de l’animal devrait 
se poser un jour ou l’autre. Car, comme 
l’écrit si bien Jocelyne Porcher, que nous 
aurons l’honneur de recevoir :  « Dans notre 
monde radicalement artificialisé, seuls les 
animaux, en nous rappelant ce qu’a été la 
nature, nous permettront peut être de nous 
souvenir de notre propre humanité. Mais 
saurons-nous vivre avec eux ? Le voulons-
nous encore ?  » 
Source : Jocelyne Porcher -  Vivre avec les animaux.  
Une utopie pour le XXIe siècle. Éditions La Découverte

Concours de photographies 
Un concours de photographies sur le thème  
« comment vivre avec les animaux » (à la 
manière de Gregory Colbert) est proposé 
aux Aulnaysiens de tous âges jusqu’en mai 
2013. Une sélection de photos sera tirée 
en grand format et exposée à la Maison de 
l’environnement en juin 2013.
Photos à envoyer (3 Mo max.) avant le 
10 mai à ijackisch@aulnay-sous-bois.com 

Samedi 23 mars 
De 19h30 à 22h 
10e nuit de la chouette 
La Maison de l’environnement, en partena-
riat avec le Corif (Centre Ornithologique Ile-
de-France) propose une plongée au cœur 
de l’obscurité à la découverte des rapaces 
nocturnes, des dangers qui les guettent et 
des gestes simples pour leur venir en aide.
Parc de la Poudrerie à Sevran
En famille à partir de 8 ans 
sur réservation à la MDE

Dimanche 24 mars  
À 15h30  Atelier cuisine « Comment 
consommer des protéines et cuisiner 
équilibré sans viande ? »
À quoi servent les protéines ? Que se 
passe-t-il si on en mange trop ou pas 
assez ? Mêlant conseils et cuisine,  Yolande 
abordera la question de la viande et 
des conditions d’élevage. Confection de 
galettes végétales avec flocons de céréales, 
légumineuses, légumes frais et réalisation 
de crèmes dessert sans protéines. Cet 
atelier informe sur les bonnes pratiques 
alimentaires. 
En famille à partir de 12 ans sur 
réservation à la MDE.

Le saviez-vous ? 
Pour être en bonne santé, il n’est pas nécessaire de manger de la viande tous les jours. Il existe d’autres sources de protéines : les lentilles, le soja, les fruits secs, les œufs, etc.

VIVRE AVEC LES ANIMAUX
Du 19 janvier au 18 mai

Conférence musicale  
« Les animaux dans la Bible »
Conférence présentée par Carlos Pereira, 
enseignant chercheur associé à la 
Sorbonne Paris III et à l’Institut national 
de recherche agronomique, le Père Patrick 
Morvan et le Père Jean-Baptiste Navarro.
 
Concert de fado sur le thème de l’animal,
avec la chanteuse Guadalupe et ses 
musiciens dont le répertoire évoquera les 
légendes de chevaux, taureaux et autres 
animaux du Portugal.
Avec la présence de Rébecca, une ânesse 
 
Organisé par l’église Saint-Sulpice et 
l’Institut vivre avec les animaux. 
Dimanche 14 avril à 15h  - À l’ Église St 
Sulpice - Entrée libre - Dès 8 ans

EXPOSITION


