Dans le cadre du projet «Questions de Sciences, Enjeux Citoyens» (QSEC)* F93 (centre
culturel) en partenariat avec la coordination SEL Île-de-France vous invite à un troisième
moment d’échange et de réflexion sur le thème de « l’argent ».
Le samedi 14 avril à la maison du Citoyen de Fontenay-sous-Bois nous vous proposons
d’assister, à partir de 14h30 à la première projection française du film
« LIVIN G W ITH OU T M ON EY » :

"Vivre sans argent ? Impossible direz-vous. Et pourtant. Il y a 16 ans, Heidemarie
Schwermer a fait ce choix. Ce qui ne devait être qu'une expérience de douze mois est
devenu pour cette Allemande, aujourd'hui âgée de 69 ans, un véritable mode de vie.
Le film, Living without money, de la Norvégienne Line Halvorsen, retrace le parcours de
cette ancienne institutrice, mère de deux enfants, qui a un jour décidé de s’alléger du
matériel."
A l’issue de la projection, une discussion avec Heidemarie Schwermer (venue spécialement
pour l’occasion) et Karine Messager (sociologue spécialiste de la valeur) aura lieu.

Informations pratiques:
Le SAMEDI 14 AVRIL de 14h30 à 17h30
Salle 101 - Maison du Citoyen 94120 Fontenay-sous-Bois
•
•
•

14h30-15h30 : projection
15h30-17h : échange /discussion
17h : buffet

D’autres rendez-vous (projections, rencontres, débats) auront lieu dans le cadre du projet
QSEC. Nous vous tiendrons au courant !
*Pour plus d’informations sur le projet « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens »
(Action soutenue par la Région Île-de-France et la DRRT Île-de-France.) :
Le site internet : www.qsec.fr
Le blog : www.leblog-qsec.fr

Contact F93 :
Mathieu Marion
m.marion@f93.fr
01 49 88 66 46

Itinéraire
Maison du citoyen
16, rue du révérend-père Aubry
94120 Fontenay-sous-Bois
En
1.
2.
3.

b u s 1 2 4 : RER A Fontenay-sous-Bois 1 5 m i n u t e s
124 A r r ê t L e P a r c
Remonter la rue
Au bout de la 2 è m e rue à droite

En voiture : 2,8 km 7 minutes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fontenay Centre
Au rond-point, 3e sortie Rue Roger Salengro,
Au feu, à droite Rue de Neuilly
Au feu, à gauche Bd du 25 Août 1944
1 è r e à droite : Rue de la planche
Au bout à droite, Rue de la résistance
Parking disponible derrière la bâtisse.

* S E L = Le Système d’Echange Local permet d’échanger des biens et des
services en utilisant notre monnaie locale.

