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Les Incroyables Comestibles
Cergy-Pontoise proposent deux
conférences
Par Jean-Christophe Le Blévec • 30 octobre 2014 à 17:00 • Un commentaire

La compagnie cergyssoise Rayon d’écrits,
réalise des spectacles vivants mêlant le monde
des sourds et celui des entendants. Les
créations intègrent la langues des signes afin
de bâtir des passerelles entre ceux qui
entendent et ceux qui n’entendent pas. La
compagnie a été fondée il y a une dizaine
d’années, par la chanteuse et comédienne
Colombe Barsacq et le metteur en scène
Michel Trillot. Un café Noéto-mala-lie, qui
signifie « exprimer en langue des signes ce
que l’on pense », est programmé ce samedi au
château d’Auvers-Sur-Oise.
Cet espace de rencontre entre personnes
entendantes et sourdes/malentendantes, invite
le temps d’un silence à communiquer et se
faire comprendre autrement.
Par Jean-Christophe Le Blévec
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Deux journées de conférences de présentation des
INCROYABLES COMESTIBLES arrivent à CergyPontoise les 7 et 8 novembre avec les membres
co-fondateurs du mouvement.
« On vous parlera de vous, de nous, de Incredible
Edible Todmorden Page, de Incredible Edible
Network, de nos méthodes, de nos réseaux, de nos
acteurs, d’ IC Cergy-Pontoise, d’ Incredible Edible
France, d’Incroyables Comestibles MAROC, des
autres continents, de lUniversité Populaire De
Permaculture, des semences, d’autonomie alimentaire,
de solidarité, et de TOUT ce qu’on pourra vous dire en
deux jours sur ce qui se passe ici et dans le monde ! »
explique le collectif.
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Le mouvement participatif « Incredible Edible » en
Anglais nommée « Les Incroyables Comestibles en
France », est une action citoyenne planétaire pour
« reconnecter les gens entre eux » comme cela se dit
dans le milieu.
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Jean-Christophe Le Blévec

Deux mères de famille en 2008 à Todmorden sont à
l’origine du mouvement, l’une des villes du nord de
l’Angleterre les plus touchées par la crise économique.

Journaliste web, co-fondateur du
site actu95.net.

Cette mobilisation veut promouvoir un nouvel art de vivre
par le partage et le choix de produire et de consommer local. La transformation de l’espace
public en jardin potager géant et gratuit, c’est le principe de base du mouvement.
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Démarrée en France au printemps 2012, cette démarche révolutionnaire grandit fortement à
raison de plus d’une nouvelle action par jour. « L’approche se veut conviviale et bienveillante,
dans une chaine solidaire intergénérationnelle et multiculturelle. Elle repose sur un constat
simple : plus on plante, plus on sème, plus on récolte. L’abondance est le fruit du partage et si on
s’y met tous, on change le monde ! » En lien avec la terre nourricière. Quand l’utopie devient
réalité.

Informations
INCROYABLE FRANCE le 7 novembre : Salle Hubert Renaud, Place des Arts, Hôtel
d’Agglomération de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, Cergy-Pontoise (95)
INCROYABLE MONDE le 8 novembre : Théâtre 95 – Allée du Théâtre, 95 021 CergyPontoise(95)
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