
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

VISITE GUIDÉE DE LA CASERNE : 
Inscriptions sur https://bienvenueencoulisses.com/produit/evenement-darwin-origines-visites-gra-
tuites/ 

EXPOSITIONS : 
- « Darwin de 2007 à 2017, 10 ans de projets » (Galerie des Sauvages de 10h à 19h)
- Rétrospective de photos et de vidéos des travaux, des différents projets coopératifs et interdisciplinaires 
et des workshops des élèves du Lycée Edgar Morin implanté à Darwin depuis 2016 (Au petit entrepôt de 
11h à 17h).

PORTES OUVERTES DU LYCÉE EDGAR MORIN (LEM) : 
Les élèves partageront leurs expériences auprès du public, seront présents pour témoigner et répondre 
aux questions.

SALON EMMAÜS : 
Grande vente de fin d’année : ameublement, prêt à porter, vins, vaisselle, décoration, jouets... 
(La Manufacture de 10h à 18h)

ATELIERS POUR LES ENFANTS : 
- Présentation de la collection « graines sans frontières » et de la Ferme Niel,  espace  dédié à l’agricultu-
re urbaine, autour d’un atelier de plantation de graines et de fèves « Prends en de la graine » (Ferme Niel 
de 10h à 17h) (visites selon affluence).
- Avec le stand Surfrider, sensibilisation à la protection des océans à travers des animations ludiques, des 
jeux en bois et des coloriages (Espace Kids de 14h à 16h).

AUTRE ANIMATION :
Atelier ouvert de découverte de l’Étincelle, atelier de réparation de vélos (après-midi).

UNIQUEMENT SAMEDI 25 NOVEMBRE

PIQUE-NIQUE CITOYEN : 
En famille ou entre amis, les visiteurs pourront apporter leur pique-nique et échanger sur les projets en 
cours et à développer au sein de Darwin. Un DJ set de l’association Le Chalet accompagnera le repas 
(Maison Niel de 12h à 14h30).

 PROGRAMME DU WEEK-END 

 « DARWIN ORIGINES » 

https://bienvenueencoulisses.com/produit/evenement-darwin-origines-visites-gratuites/ 
https://bienvenueencoulisses.com/produit/evenement-darwin-origines-visites-gratuites/ 


RÉTROSPECTIVES ET TABLES RONDES : 

“Caserne Niel une autre ville est possible - Fédérer les nouvelles pratiques” de 15h à 17h30 : 

- 15h : accueil et introduction par Julia Zimmerlich (journaliste, présidente de l’association «Les Darwiniens»)
- 15h15-16h : table ronde 1 « Les nouvelles pratiques » avec Thomas Binet (Modérateur, VertigoLab), Na-
thalie Bois-Huyghe (lycée Edgar Morin), Camille Florent (La Ferme Niel), Frédéric Petit (Elise Atlantique), 
Mathilde Plaineau (Enercoop) et Michel Le Sommer (consultant environnemental)
- 16h15-17h : table ronde 2 « Fédérer les nouvelles pratiques » avec Christiaan Weiler (Modérateur, Cab54), 
Philippe Barre (Darwin), Jean-Pierre Brossard (Brossard Consultant EU), Gérald Elbaze (MédiaCité) et Rob 
Lawrence (BikePolo et La 58ième)
- 17h-17h30 : débat sur le Manifeste avec Julia Zimmerlich (journaliste, présidente de l’association «Les 
Darwiniens») et Pascal Lafargue (Président Emmaüs Gironde)

 ATELIERS POUR LES ENFANTS : 
- Initiation au roller (Le Dépôt de 14h à 16h)

AUTRES ANIMATIONS :
- Challenge des Marins De La Lune (MDLL) : sortie en voile à 11h. 
Inscriptions par mail à lesmarinsdelalune@gmail.com 
Activité réservée aux membres des MDLL et aux licenciés FFS (surf) et FFCK (canoë kayak).
- Visites  et  dégustations de 4 bières de la Brasserie La Lune à 14h30 et 16h. 
Tarif spécial "Darwin Origines" : 5€ TTC. Réservations sur place. Durée 1h
- Citiz Pong : Les participants vont utiliser l'intelligence collective pour répondre à des questions de façon 
amusante et créative (Citizchool de 10h à 12h).
- Atelier d’improvisation pour laisser libre cours à son imagination (Citizchool de 14 h à 17h).
- Concerts surprises et DJ Set (18h - 00h)

UNIQUEMENT DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

AUTRES ANIMATIONS :
- Initiation au skateboard avec des moniteurs (enfants et adultes) (Skate-Park de 10h à 13h)
- Challenge Best of Tricks (Skate-Park) 
- « Dimanche social » : initiation à la pratique du bike polo (Bike-Polo à partir de 14h)

mailto:lesmarinsdelalune%40gmail.com?subject=

