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�une exposition
�trois projections de documentaires
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trois projections de documentaires

neuf invités
entrée libre



Rambouillet le 15 février 2015,

La librairie Labyrinthes à Rambouillet et l’Association Les 

Rencontres de Poigny proposent un cycle de deux semaines de 

rencontres avec des auteurs et journalistes autour de 

problématiques citoyennes contemporaines.

Qui sont ces acteurs dont l’Engagement, hier comme 

aujourd’hui, permet peu à peu l’évolution du monde et des 

mentalités ? La Société peut-elle changer si chacun de nous 

fait sa part ? Comment imaginer et mettre en œuvre de 

nouvelles formes d’Éducation, pour donner aux générations 

futures de nouveaux choix ?

Autant de questions qui seront abordées durant la Quinzaine 

des Possibles, qui accueillera les invités suivants :

● Lionel ASTRUC, journaliste et écrivain spécialiste en 

développement durable et transition écologique

● Cyril DION, co-fondateur du mouvement Colibris, 

producteur du film de Coline Serreau Solutions locales pour un 

désordre global

● Emmanuel DRUON, chef d’entreprise, leader français de la 

fabrication d’enveloppes, qui met en œuvre des solutions 

écologiques et sociales

● Désirée & Alain FRAPPIER, elle est écrivain, lui illustrateur, 

ensemble ils construisent des romans graphiques sur des 

thèmes de société

● Pascal GREBOVAL, rédacteur en chef du magazine 

● Charles HERVÉ-GRUYER, co-créateur de la Ferme Biologique 

du Bec Hellouin (Eure), écocentre de formation en 

● Olivier LE NAIRE, journaliste et grand reporter, rédacteur en 

chef adjoint du service société de L’Express

● Isabelle PELOUX, fondatrice de l’Ecole du Colibri aux 

Amanins, enseignante

● Marie-Monique ROBIN, journaliste d’investigation, 

documentariste et écrivain (Prix Albert-Londres 1995)
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Société :
Mardi 3 mars à 20h00 – Librairie Labyrinthes

Désirée & Alain Frappier
pour la parution de leur roman graphique Le Choix

Engagement :
Mercredi 4 mars à 20h00 – Librairie Labyrinthes

Lionel Astruc
pour ses entretiens avec Vandana Shiva

Engagement :
Jeudi 5 mars à 20h00 – Librairie Labyrinthes

Olivier Le Naire
auteur de Pierre Rabhi, semeur d’espoirs et Nos voies d’espérance

Éducation :
Vendredi 6 mars à 20h30 – Les Rencontres de Poigny

Isabelle Peloux
projection d’un documentaire suivi d’un débat autour de 

Société :
Dimanche 8 mars à 17h00 – Les Rencontres de Poigny

Charles Hervé-Gruyer
Projection d’un documentaire suivi d’un débat autour de 

Engagement :
Vendredi 13 mars à 20h00 – Librairie Labyrinthes

Emmanuel Druon
chef d’entreprise, échange autour de son livre Le Syndrome du poisson

Société :
Mercredi 11 mars à 20h00 – Librairie Labyrinthes

Pascal Greboval
rédacteur en chef du magazine Kaizen, construire un autre monde…pas à pas

Engagement :
Jeudi 12 mars à 20h00 – Librairie Labyrinthes

Cyril Dion
un parcours entre engagement et poésie

Société :
Dimanche 15 mars à 17h00 – Les Rencontres de Poigny

Marie-Monique Robin
projection d’un documentaire suivi d’un débat autour de 

Le Choix

Nos voies d’espérance

Poigny

projection d’un documentaire suivi d’un débat autour de L’école du Colibri

Poigny

Projection d’un documentaire suivi d’un débat autour de Permaculture

Le Syndrome du poisson-lune

, construire un autre monde…pas à pas

Poigny

projection d’un documentaire suivi d’un débat autour de Sacrée croissance



L’EXPOSITION

Dans le cadre de LA QUINZAINE DES POSSIBLES, la librairie 

Labyrinthes expose du 17 février au 14 mars des originaux, 

dessins et peintures du roman graphique de Désirée et Alain 

Frappier, Le Choix.

Ce sont les années françaises de 1970 à 2014 que font 

revivre Désirée et Alain Frappier. Non pas en général mais 

excusez du peu, il s’agit de la moitié de la population 

l’angle de la conquête du droit des femmes à choisir de 

procréer ou non. Et ils le font à leur manière sensible, mêlant 

le personnel et le social, l’intime et le politique. Pour rappeler 

« comment c’était avant », avant la loi Veil, pour montrer 

combien cette liberté, gagnée dans le combat le plus 

important du XXe siècle, reste menacée par des nostalgiques 

d’une société patriarcale. Le Choix, travail de mémoire et de 

vigilance, est aussi un manifeste pour une vie libre et 

heureuse. Annie Ernaux

Désirée & Alain Frappier

ont déjà publié 

de Charonne

sans mode d’emploi 
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Entrée libre
aux horaires d’ouverture de

la librairie Labyrinthes

Dans le cadre de LA QUINZAINE DES POSSIBLES, la librairie 

Labyrinthes expose du 17 février au 14 mars des originaux, 

dessins et peintures du roman graphique de Désirée et Alain 

Ce sont les années françaises de 1970 à 2014 que font 

revivre Désirée et Alain Frappier. Non pas en général mais –

excusez du peu, il s’agit de la moitié de la population – sous 

l’angle de la conquête du droit des femmes à choisir de 

procréer ou non. Et ils le font à leur manière sensible, mêlant 

le personnel et le social, l’intime et le politique. Pour rappeler 

« comment c’était avant », avant la loi Veil, pour montrer 

combien cette liberté, gagnée dans le combat le plus 

important du XXe siècle, reste menacée par des nostalgiques 

d’une société patriarcale. Le Choix, travail de mémoire et de 

vigilance, est aussi un manifeste pour une vie libre et 

Désirée & Alain Frappier

ont déjà publié Dans l’ombre

de Charonne (2012) et La vie

sans mode d’emploi (2013)

aux horaires d’ouverture de
la librairie Labyrinthes



LA LIBRAIRIE LABYRINTHES
Créée en 2007, La librairie Labyrinthes, située en centre
Rambouillet, est une librairie indépendante qui propose aux lecteurs 
du Sud-Yvelines un fond permanent de plus de 12 000 références 
dans les domaines de la Littérature, la Jeunesse, la Science Fiction, 
le Policier et les Livres d’Art. Elle propose 8 à 10 expositions par an, 
en lien avec le livre et l’illustration contemporaine, et organise 30 à 
40 rencontres annuelles avec des auteurs, illustrateurs, éditeurs, 
traducteurs, acteurs de la chaîne du livre.

La librairie Labyrinthes a reçu dès 2010 le Label 
Indépendante de Référence) attribué par le Ministère de la Culture 
pour la qualité et la diversité de l’offre proposée, la qualité des 
personnels et des services, ainsi que pour la politique d’animation 
et la présence dans le tissu culturel local et régional.  Elle fait partie 
de la centaine de librairies ayant reçu ce Label 
sur un total de plus de 10000 points de vente de livres.

Librairie Labyrinthes – 2 rue Chasles 78120 Rambouillet

L’ASSOCIATION LES RENCONTRES DE 
Fondée en 2010, l’Association les Rencontres de 
des actions de sensibilisation s'inscrivant dans les champs de 
l'écologie, de l'environnement, de l'économie sociale et solidaire. Elle 
organise chaque trimestre des rencontres/débats autour de 
documentaires, films, expositions, livres, sujets d'actualité...qui 
permettent aux citoyens d'échanger et de débattre avec les auteurs, 
réalisateurs, chercheurs, intervenants ou experts sur les thématiques 
choisies, et de partager les expériences. Grâce au soutien de la 
Mairie de Poigny-la-forêt, elle accueille des centaines de personnes 
chaque année à la salle du Marais située au 5 route de Rambouillet à 
Poigny. Plus de 25 rencontres ont eu lieu depuis 2010.

Les Rencontres de Poigny – Salle du Marais 78125 
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