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Vulgariser les enjeux de la crise climatique, donner à

voir un avenir plus écologique, casser les clichés,

soutenir les luttes : les objectifs d’un dessin peuvent

être multiples. C’est ce que nous verrons avec Sixtine

Dano, jeune illustratrice, animatrice 2D et activiste.

Comment faire cohabiter art et engagement ? C’est

une des questions que nous aborderons avec Florent

Manelli, illustrateur et auteur de 40 LGBT+ qui ont

changé le monde, et Le Feu ou rien : portrait d’une

génération engagée.



Et si il était temps de repenser la façon dont nos

sociétés sont représentées au cinéma et de créer de

nouveaux imaginaires ? C’est l’objet de cet atelier

animé par Claire Egnell de la société de production à

impact Newtopia.

Vous vous demandez comment agir en tant que jeune

citoyen.ne ? On vous propose de rencontrer Magali

Payen, fondatrice du mouvement de mobilisation

citoyenne On Est Prêt, pour une discussion

passionnante autour de l’engagement collectif.



La photo a le pouvoir de révéler des initiatives qui

changent le monde. Le photographe Maxime Riché

vous parlera du projet Climate Heroes, et vous

donnera les clés pour mettre en lumière ceux qui

construisent le monde de demain.

De photographe animalier dans la réserve nationale de

Masaï–Mara, au Kenya, à la création de la Fondation

GoodPlanet, Yann Arthus-Bertrand partagera avec

vous son parcours et les raisons de son engagement au

service des humains et de la biodiversité.



Comment aborder en chanson des sujets tels que la

transidentité, le harcèlement scolaire, la migration ?

Le chanteur pop Isocel vous révèlera le processus

créatif de trois de ses chansons, et vous donnera des

conseils pour composer une chanson engagée.

Basculer dans un monde vi(v)able, voilà l’enjeu auquel

fait face notre génération. Tanguy et Maxime, auteurs

du livre Basculons!, partageront avec vous les réflexions

autour de ce projet qui réunit 30 histoires de

personnes qui ont changé de vie, qui ont « basculé ».



Des ateliers d’écriture pour libérer

votre imaginaire, et vous permettre

d’envisager un futur souhaitable.

Le Bruit Qui Court est un collectif de

jeunes artistes engagés.

Des ateliers pour découvrir l’univers

du slam, la naissance du mouvement,

et les techniques de bases.

La Tribut du Verbe est une compagnie

de poètes slam.

Le Labo des Histoires est une association

qui vous donne envie d’écrire.



Retrouvez Julien de Sousa, fondateur de Panache, pour

tout savoir sur l’art de la rhétorique, et ne plus avoir peur

de prendre la parole ! Panache est un organisme de

formation en prise de parole.

Comment avoir confiance en soi et trouver sa place dans

un monde en plein mouvement ? Les conseils de Victoria

Guillomon, auteure du livre Ce qu’on n’apprend pas à l’école.

Victoria est également créatrice du podcastNouvelŒil, le

podcast de celles et ceux qui dessinent un nouveau monde.

Elle vous donnera les clés pour lancer un podcast !







https://www.instagram.com/concoursresonances/
mailto:concoursresonances@goodplanet.org
https://cap2030.goodplanet.org/events/

