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Pourquoi cette fête?
Changement climatique, diminution dangereuse de la biodiversité, épuisement
des ressources mais aussi des humains, retour en force des nationalismes…
nous vivons une époque d’urgence dans la transition de nos modes de vie à
laquelle nous n’étions pas préparés.
Ces changements impératifs nous désappointent voire nous dépriment.
Nous subissons une société malade qui ne sait plus où s’orienter face aux
messagesanxiogènes de nos gourous médiatiques, économiques et politiques.
Vers une société plus heureuse :
Et s’il suffisait de changer de regard sur nos modes de vie ? Il nous serait alors
facile de passer du monde individualiste du « toujours plus » éternellement
frustrant et destructeur à un monde bienveillant fondé sur la rencontre de
l’autre et une vie en symbiose avec notre environnement.
Dans des associations et des entreprises coopératives mais aussi au sein de
collectifs de citoyens, des femmes et des hommes agissent concrètement
chaque jour pour construire cette société plus juste, solidaire et heureuse.
Et cela marche !
Pas seulement dans les résultats mais aussi dans le plaisir que nous éprouvons
chaque jour à travailler ensemble, imaginer de nouveaux projets, rencontrer de
nouvelles personnes, ou encore agir pour la réalisation d’objectifs positifs.
Nous sommes toujours surpris par les réactions enthousiastes des stagiaires,
visiteurs ou porteurs de projets de que nous accueillons dans l’Économie
Sociale et Solidaire et qui découvrent que l’on peut faire un travail sérieux sans
se prendre au sérieux, s’écouter et rire ensemble sans se mettre de pression
inutile, et surtout se lever chaque jour pouraccomplir un travail qui a du sens.
Popcorn c’est une fête car nous pouvons tous aujourd’hui participer à
construire ensemble le monde de demain. C’est le changement lui-même
qui doit être enthousiasmant et pas seulement ses résultats

Popcorn c'est quoi?
C’est une journée de découvertes, de partages et surtout de rencontres pour
petits et grands. Il y aura des jeux, des lectures, des animations, des spectacles,
des concerts pour tous les âges et pour tous les goûts. Vous pourrez aussi bien
vous initier au hip hop, qu’échanger des conseils de jardiniers, apprendre les
techniques du torchis, tester des confitures, découvrir un jeu de société en
famille, découvrir des contes pour enfants. C’est surtout une fête interactive où
l’on prend le temps de l’échange et qui se construit grâce à l’implication des
visiteurs.
Et bien sûr, il y aura du Popcorn !

Le programme
Des stands de 9h30 à 19h00 !
Défi mobilité : Testez un vélo, un VAE ou une trottinette électrique. Simple, pratique,
économique et c’est bon pour la santé. L’essayer c’est l’adopter.
Yakajouer : plein de jeux de sociétés à découvrir en famille ! des conseils, des
démonstrations…venez passer un bon moment, mais on ne triche pas s’il vous plait !
Que serait notre territoire s’il était bio ? Anticipez le monde de demain avec Terres de
liens. Pas d’affolement, cela va bien se passer !
Du jardin à l’assiette avec Community : des jeux, des dégustations, des
démonstrations… Découvrez les plaisirs de manger mieux, local et économique. Et oui
tout est possible !
Soyez incollables sur les éco gestes grâce aux animations d’Enerlya
Trouvez de bonnes occasions de jouets et de jeux grâce au groupe Déclic de
l’association Community. Dépêchez-vous plus que 112 jours avant Noël (et les prix
montent … !)
Vous ne connaissez pas encore la Casa Tizotte ? Alors précipitez vous sur le stand de ce
groupement d’achat alimentaire qui réunit déjà de nombreux consommateurs
audomarois. Des animations, des jeux et plein de rencontres sympas !
Avec la galerie d’art contemporain Espace 36 découvrez l’exposition Mathilde Zafirov et
exprimez votre génie créatif en participant à la carte des couleurs ressenties
Quel poids fait cette courge ? Mais quels sont ces légumes ?…répondez aux défis lancés
par l’AMAP de la Morinie et gagnez un séjour de rêve pour 2 personnes sur l’ile
paradisiaque de votre choix. Euh non on n’a pas le budget mais ce sera cool quand
même !
Avec l’atelier de couture d’Audotri apprenez à recycler tous vos textiles ! rien ne se perd
tout se transforme !
Jouez avec BASE et découvrez tous les services de cette association située à Arques !

L’ADAV vous apporte son aide pour entretenir, sécuriser ou réparer votre
vélo. Quand on partait de bon matin quand on partait sur les chemins à
bicycletttteueux ! Viens-y Paulette !
Avec Galilée découvrez les mille et une richesses de l’Economie Sociale et
Solidaire et participez à la réalisation d’une œuvre commune. Ton sourire
suffit (euh, tu sais faire ?) !
Pas d’alcool au repair’café de Community mais des conseils et une aide
technique pour réparer vos petits appareils électroménagers. Un chouette
lieu de sortie pour votre vieux fer à repasser. Faites-lui plaisir !
Le Bobar à roulettes : des jeux, des lectures, des contes, du petit
bricolage…et même des transats pour une petite sieste. On trouve tout au
Bobar et pour toute la famille grâce aux associations la brouette bleue et la
Note bleue. Beaucoup de bleu tout ça, mais si tu es vert, rouge, jaune ou
peu importe tu seras aussi bien accueilli. On aime la différence !

Des animations
9h 30 Animations musicales sur la place Victor Hugo grâce à Léa FLupp.
11 h et 15 h Avec Tribu Sans Issue libère ton corps et ton esprit et jette toi à l’eau.
Graff, street danse … toutes les cultures urbaines à Saint-Omer. Démonstrations
et créations au programme. Rendez- vous samedi matin à partir de 11 h et
samedi après-midi dès 15 h. T’aspas la tenue ? Pas grave tu trouveras sur le stand
de l’association !
15 h : ambiance musicale. C’est l’heure du concert du groupe audomarois Deep
Blue (bleu profond si vous préférez la version française mais c’est moins sexy non ?)
15h Léa Flupp : spectacle « dans ma maison, petites histoires de bonne
femme »
16h 45 Léa Flupp : spectacle « Rendez-vous en Terre (pas inconnue) »
17 h 15 Durbä : Chansons vagabondes, textes inspirés poétiques ou
humoristiques, et surtout de la bonne musique ! Vous aimez La rue Ketanou ?
vous kiffez les Ogres de Barback ? Tryo c’est toute votre jeunesse ? Alors vous
adorerez Durbä ! Cerise sur le gâteau, ils sont audomarois !
Mais aussi toute la journée
Jeux anciens et jeux coopératifs pour s’amuser en famille Vélo à
smoothie ! Viens créer ton jus de fruits à la force des mollets

