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ENSEMBLE
LE NOUVEAU
FILM DU PASS
En complément à son exposition
Energie les nouveaux rêves
le Pass propose unfilm
résolument positifet dresse une
série de portraits de citoyens qui
se mobilisent pour la planète

À découvrir dèsjuillet 20 6
Positionné dans le paysage
muséal belge comme un
musée des sciences impliqué
dans les enjeux de société le Pass
Parc d aventures scientifiques à
Frameries Mons aborde des théma

tiques actuelles à travers ses expositions
et ses animations auprès des publics
familiaux comme scolaires Dans cette

logique le développement durable
fait depuis longtemps partie des sujets
chers au Pass C est avec un regard
neuf dépoussiéré qu il est abordé à
travers le film

Ensemble

Un film

co réalisé par Altitude 100 et le Pass
Immergé au coeur du sujet grâce aux
cinq écrans géants du Palais des

Images la salle de spectacle du Pass
le spectateur découvre durant une ving
taine de minutes une mosaïque d ini

Rencontre arec Gu ident Durmax réalisatrice documentante pour Altitude 100
et

utItalie Cintino muséographe au Pass

Comment le film Ensemble s arlicule t il avec l exposition Energie
les nouveaux rêves inaugurée en 2015
NC Le film est un prolongement de l espoce des possibles la dernière partie de

Le film mise aussi beaucoup sur l inventivité
de l homme sa capacité à rebondir en toutes

l exposition consacrée à l énergie Il donne à voir le fourmillement d idées et de solu

NC Le film retrace une partie du périple de l huma

tions pour demain qui émergent partout dans le monde de la recherche auprès des
citoyens de collectivités Le film insuffle toute l énergie la motivation de ceux qui

nité jusqu à la révolution industrielle La créativité

s engagent à leur échelle dans les problématiques environnementales et sociétales

Évidemment il y a eu des ratés Mais l incroyable

de notre siècle

génie humain qui a nous amenés jusqu ici ne va pas

Pourquoi ce titre Ensemble

nous abandonner Il ouvrira la voie vers une nouvelle
révolution et nous amènera à vivre autrement et mieux

NC En matière de développement durable il n y a pas de voie foute tracée ni de
solution toute faite mais il y a une vraie diversité d idées et d expériences à parta
ger Face à des préoccupations globales la réponse ne peut être que collective cha

circonstances

humaine a considérablement fait évoluer le monde

GD Nous sommes à un moment historique important
La raréfaction des ressources fossiles et l urgence envi

cun avec ses connaissances ses compétences et ses talents

ronnementale nous poussent à réinventer notre société

GD Le film est en quelque sorte une voste boîte à idées commune dans laquelle
chacun peut piocher des alternatives à son échelle ne serait ce qu en commençant

Quelle est LA phrase que vous auriez envie

par s entraider entre voisins

GD Gilbert Cardon fondateur des Fraternités Ouvrières

de retenir à l issue de ce film

de Mouscron résume à notre sens très bien l esprit du
film Ensemble tout est possible

tiatives innovantes créatives et dura
bles loin du fatalisme ambiant A la

suite de Rob Hopkins initiateur du
mouvement villes en transition des
citoyens présentent leur façon de voir

l avenir de la planète mais surtout

Le Pass c est aussi des expositions pour

leurs façons de le créer cet avenir

les enfants dès 3 ans des animations

à vivre en famille un jardin des aventures
et un parcours acrobatique pour
les curieux pleins d énergie
3 rue de Mons à 7080 Frameries

lOpakesfvnUlle

065 61 21 60 www pass be

TENTEZ DE GAGNER L UN DES
10 PAKCS FAMILLES D UNE
VALEUR DE 44

1 De quoi parle le nouveau film du Pass Ensemble
a des nouvelles technologiques b du développement durable

11 vous suffit de répondre aux deux questions

y parle de sa vision des choses a Rob Hopkins b Nicolas Hulot

suivantes en précisant la lettre correspondant
à votre choix de réponse

Pour départager les ex aequo veuillez répondre à cette question subsidiaire

c de l Antarctique

2 Quel chef de file du mouvement villes en transition

c Pierre Rabhi

Combien de bonnes réponses nous seront envoyées entre le 2 juin et le 16 juin

Envoyez vos réponses avant le 24 juin avec votre
nom prénom et adresse complète à l adresse mail
cametmatch saipm com
Attention une seule adresse postale par nom de
famille sera prise en compte pour envoyer les Packs
Exemple de réponse possible lb2c 1000
réponse subsidiaire
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