LES RENDEZ VOUS
DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

« 1 KM A PIED »
MARS-AVRIL 2006

EXPOSITION « PETITS PAS ET GRANDES MARCHES »
Du jeudi 9 mars au samedi 29 avril
Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h - Entrée libre
Une cinquantaine de paires de chaussures en terre parcourent l’espace d’exposition et cheminent dans une
direction commune, le jardin, la prairie, l’au-dehors, l’ailleurs.
Parfois un récit accompagne les chaussures, parfois elles avancent, silencieuses. Les récits sont
personnels, intimes, à la première personne. Morceaux choisis çà et là, chez les marcheurs patentés :
Rousseau, Stevenson, Laurie Lee, Gandhi, Le Breton… mais aussi chez les simples pèlerins et les
anonymes.
Cette installation à même le sol oblige le visiteur à s’aventurer parmi les chaussures fragiles, et à prêter
attention à son propre déplacement, à observer finalement les mouvements de ses propres pieds.
Il ne s’agit pas d’aborder toutes les couleurs de la marche à pied mais d’en esquisser les traits les plus
sensibles : marcher pour errer, pour rêver, pour découvrir, pour se nourrir, pour exister, pour résister, pour
contester, mais aussi parfois, tout simplement pour vivre.
Exposition « Petits pas et grandes marches » conçue par D. Gandon et JC. Ponce (Scénorama)

MARS
Vendredi 10 mars
20h30
Soirée images « La Marche de l’Empereur » de Luc Jacquet – Entrée libre
Le film « La Marche de l'empereur » raconte l’histoire extraordinaire des manchots empereurs et de leur
cycle de reproduction. Cette histoire, unique au monde, mêle amour, drame, courage et aventure au cœur
de l'Antarctique, région la plus isolée et inhospitalière de la planète.

Samedi 11 mars
De 14h00 à 19h00
Forum autour de la marche – Entrée libre
1 km à pied : « Des rêveries de Rousseau aux semelles de Rimbaud… »
Un après-midi convivial pour aborder tous les aspects de la marche… La marche loisirs avec les sentiers
de randonnées de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs, la marche au quotidien et ses bienfaits sur la
santé, la marche « spirituelle ».
Des stands pour répondre à vos questions, et des comédiens en herbe pour vous accompagner à la
découverte de la place de la marche dans notre culture.
Cet après-midi se terminera par un Café – Rencontre avec le public et les différents intervenants du forum.
Avec la participation :
des lycéens du lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes, encadrés par le Théâtre du Sable
de la Fédération nationale des Associations de Malades Cardio-vasculaires et Opérés du Cœur (FNAMOC), du
docteur Patel et de l’Institut de Promotion de la Santé (IPS)
de l’Office National des Forêts (ONF) et le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse sur les
chemins de randonnée
du Service Environnement de la communauté d’agglomération qui présentera l’étude sur les circulations douces à
Saint-Quentin-en-Yvelines
de l’Agence Locale pour la Maîtrise de l’Energie, avec une exposition sur les déplacements urbains
de la réserve naturelle de la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
du C3ED de Fondaterra qui animera les ateliers de délibération « les lieux de marche sur le territoire »
de l’association de randonnée pédestre Trotte Sentiers Magnycois

Samedi 25 mars
17h00
Goûter du Bus Pédestre – Entrée libre
Un bus pédestre c’est une autre façon d’aller à l’école, en respectant plus son environnement. Autour d’un
goûter, venez rencontrer, échanger vos expériences en tant que conducteur, accompagnateur, acteur,
marcheur ou simple curieux.
La maison de l’environnement de Morsang-sur-Orge racontera son expérience et l’Agence Locale de la
Maîtrise de l’Energie (ALME) présentera le bus pédestre de l’école du Bois de la Garenne à Voisins-leBretonneux, en présence des acteurs du projet.

AVRIL
Samedi 1er avril
De 14h00 à 17h00
Les randonnées thématiques de la Maison de l’environnement – Entrée libre, sur réservation
La biodiversité
Découvrir et redécouvrir son territoire en se promenant au gré des chemins pédestres et autres parcours
insolites. Repérer en marchant les ressources naturelles de notre environnement le plus proche, c’est ce
que vous proposent la Maison de l’environnement, le service espaces verts et environnement de la
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’Office National des Forêts et l’association de
randonnée pédestre Trotte Sentiers Magnycois.
Au départ de la maison de l’environnement, vous partirez pour une balade initiatique des différents
écosystèmes qui peuplent le plateau saint-quentinois et la forêt domaniale de Port Royal.
Sur réservation : 30 personnes maximum
Rendez-vous à 13h30 à la Maison de l’environnement

Samedi 1er avril
20h30
Soirée images « Un enfant de Calabre » de Luigi Comencini – Entrée libre
Dans un petit village de Calabre des années soixante, Mimi, jeune adolescent, ne pense qu'à une chose :
courir, pieds nus à travers la campagne. Il court par plaisir. C'est ainsi qu'il attire l'attention d'un vieux
chauffeur de car, Felice qui le prend sous son aile malgré l'opposition de Nicola, le père de Mimi qui veut
que son fils étudie pour avoir une autre vie que la sienne.

EXPOSITION HORS LES MURS
Du mercredi 29 mars au samedi 16 juin
De 12h à 19h - Entrée libre
Exposition : « Le développement durable » expliqué aux enfants… et aux parents à l’Office d’Information de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

RENSEIGNEMENTS

ET

RESERVATIONS

Maison de l’environnement, des
sciences et du développement durable
6, rue Haroun Tazieff
78114 Magny-les-Hameaux
Standard : 01 30 07 34 34
E-mail : maison.environnement@agglo-sqy.fr
Site : www.agglo-sqy.fr/maison.environnement
Accès personnes handicapées

HORAIRES D’OUVERTURE : ENTREE LIBRE
Du mardi au samedi
De 10h à 12h et 14h à 18h
Centre de ressources
Mercredi et samedi
De 10h à 12h et 14h à 18h
Les soirs de manifestations
De 19h à 24h

Le programme à destination du public scolaire et péri-scolaire est disponible sur demande

