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À la Médiathèque Jean Prévost
AVEC LA PARTICIPATION DE :
JAMY GOURMAUD
& FRANÇOIS DE CLOSETS



Dans un monde où la rationalité façonne, l’irrationalité 
croît comme le montre la progression des 
bonimenteurs cathodiques, gourous de sectes ou 
groupuscules de tout poil. 
À coup de festivals, de réunions, d’émissions 
où tout est dit, puis son contraire, la raison 
principale est qu’au nom d’une spécialisation 
nécessaire, rendue toujours plus exigeante, les 
scientifiques se sont isolés, et petit à petit éloignés 
de la culture, dite générale, pour ne s’adresser qu’à 
une élite, laquelle décide pour vous et nous tous. 
À Bron, nous soutenons une culture pour chacun, une culture 
pour tous, une culture partagée, qui incite à rêver, rire, grandir, 
nous faire nous rencontrer, partager des réflexions, et s’enrichir 
au contact des autres.
Notre ambition première est d’inviter des personnalités 
choisies pour leur facilité à vulgariser des sujets, qui viendront 
face à vous, traiter un thème. Cette année : l’avenir et la 
préservation de la planète.
L’ambition de ce premier festival culturel, scientifique et 
économique ouvert à tous, “Mission  Possible”, n’est pas 
de céder à la désespérance. Au contraire, nous croyons en 
l’Homme, à sa capacité à corriger ses erreurs, à s’adapter, 
à progresser, à innover, à inventer, à trouver les leviers pour un 
nouveau développement.
Des journalistes, des scientifiques, des chefs d’entreprise 
seront là, pour vous, avec cet objectif de vous parler d’écologie. 
Pas celle des politiques, la vraie, et vous ouvrir les chemins 
de l’espoir, car finalement, pour Jean-Claude Carrière, mort en 
début d’année « La plus grande qualité de l’avenir, c’est d’être 
perpétuellement surprenant ».

Sauver la planète, 
ça vous dit ?
Pour en parler, nous avons 
fait appel à une dizaine 
de scientifiques connus 
et reconnus, accompagnés 
par deux journalistes célèbres : 
un homme de télévision 
Jamy Gourmaud et 
un journaliste, auteur 
de nombreux best-sellers : 
François de Closets. 
Ils nous diront à la fin 
du week-end si nos lendemains 
vont chanter.
Christophe Bourseiller
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Votre mission, si vous l’acceptez : 
sauver la planète en 48h !

Voilà l’enjeu que cible, pour sa première année, ce nouveau festival 
autour de disciplines multiples et variées.

Alors, mobilisez votre curiosité, votre imaginaire, votre créativité, autour de MISSION  POSSIBLE 
et construisons un monde durable, plus juste et plus respectueux.

48h pour…
Encourager l’approche 
scientifique, développer 
son sens critique et la 
culture de l’anticipation.

48h pour…
Participer à un défi collectif 
où chacun sera amené à agir par 
ses idées, à partager ses bonnes 
pratiques autour de sujets tels 
que le climat, les ressources 
naturelles, l’énergie, les solutions 
technologiques…, pour sauver la 
planète Terre !

48h pour…
Comprendre et décrypter le 
monde, explorer de nouveaux 
imaginaires, partager des 
connaissances, des émotions et 
des idées pour transformer le 
monde sans attendre, avec l’aide 
de scientifiques, chercheurs, 
penseurs...

ÉDITO

Christophe Bourseiller, 
Conseiller éditorial de l’événement : 
historien, écrivain, chroniqueur 
sur France Inter et journaliste, 
auteur d’une trentaine de livres. 

Jérémie Bréaud
Maire de Bron, 
Conseiller Régional délégué 
aux Grands Évènements

Pascal Mirallès-Fomine
Adjoint délégué à la Culture
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Espace Albert Camus
Spectacle (tout public)

Sabordage [Cie Collectif Mensuel]
C’est l’histoire d’une petite île qui coule à pic. 
Un paradis terrestre perdu au milieu de l’océan, 
qui, en quelques décennies, connaîtra un véritable 
miracle économique et terminera en désastre 
écologique.
En coréalisation avec Pôle en Scènes.
Billetterie sur le site www.pole-en-scenes.com

Médiathèque Jean Prévost
(tout public)

Table ronde (gratuit - priorité aux inscrits)
L’entreprise face au défi environnemental…  
Animée par Christophe Bourseiller.

2 économistes
-  Jean Philippe Delsol - Avocat fiscaliste, administrateur de l’IREF 

(Institut de Recherches Economiques et Fiscales).
-  Virginie Monvoisin - Rédactrice, Conseillère éditoriale, 

journaliste « Le Journal des entreprises »

3 chefs d’entreprise locaux
-  Emmanuel Jean Gislain Roquet - PDG de la société Bobst, 

leader mondial d’équipements et de services destinés à l’industrie 
de l’emballage.

-  Alexandra Mathiolon - Directrice générale de Serfim Groupe 
entreprise spécialisée dans les travaux publics, les métiers 
de l’environnement et les T.I.C.

-   Philippe Malaval - Dirigeant de l’imprimerie Vassel Graphique 
et président de l’AEPAC, association des entreprises de Bron.
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16
MARDI

N O V E M B R E
20
SAMEDI

N O V E M B R E

19
VENDREDI

N O V E M B R E

20h30
11h00
à partir de

11h00

17h00
20h30

18h30

Les Mini-forums 
(entrée libre)
1 heure, 1 sujet, 1 chercheur.
C’est l’occasion de rencontrer des chercheurs 
et d’échanger avec eux sur leurs disciplines 
et leurs expérimentations.
En partenariat avec l’Université Lyon 2

Table ronde (gratuit - priorité aux inscrits)
Pourquoi la planète va-t-elle si mal ?
Animée par Christophe Bourseiller.
-  Alain Mazaud - Climatologue, membre du Laboratoire 

des sciences du climat et de l’environnement.
-  Marine Denis - Doctorante en droit international public, 

prédilection pour la protection juridique accordée aux 
personnes déplacées par le changement climatique.

-  Bruno David - Naturaliste français spécialisé 
en paléontologie et en sciences de l’évolution et 
de la biodiversité, président du Muséum national 
d’histoire naturelle.

Marcher sur l’eau 
un film de Aïssa Maïga
Proposé et présenté 
par François de Closets.
L’histoire du village de Tatiste, 
dans le nord du Niger, victime du 
réchauffement climatique qui se 
bat pour avoir accès à l’eau.
En partenariat 
avec les Amis du Cinéma
Plus d’infos et tarifs sur 
www.cinemalesalizes.com

Cinéma Les Alizés - Bron
Film tout public

Médiathèque Jean Prévost 
(tout public)
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L’entretien (gratuit - priorité aux inscrits)
Optimiste mais pas naïf ! 
Animé par Christophe Bourseiller.
Jamy Gourmaud, journaliste, animateur de télévision et vulgarisateur. 
Jamy Gourmaud se prêtera au jeu des questions-réponses autour de ce qu’il 
affectionne particulièrement… le partage des solutions qui s’offrent à nous !
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21
DIMANCHE

N O V E M B R E

11h00
à partir de

Les Mini-forums (entrée libre)
1 heure, 1 sujet, 1 chercheur.
C’est l’occasion de rencontrer des chercheurs, 
des experts et d’échanger avec eux sur leurs disciplines 
et leurs expérimentations.

Le rapport du détective 
(entrée libre)
En compagnie du témoin du jour - François de Closets
Ces 48h de réflexions collectives se clôtureront par une restitution 
des détectives.
Animé par Le Bureau des Possibles.

11h00 L’EXPOSITION LES ATELIERS

L’ENQUÊTE

15h00

Table ronde 
(gratuit - priorité aux inscrits)
Comment faire chanter nos lendemains ?
Animée par Christophe Bourseiller.
-  Myrto Tripathi - Ingénieure, 

«écologiste pro-science».
-  Inès Leonarduzzi - Présidente de Digital For The 

Planet | Auteure de “Réparer le futur”.
-  Yves Roucaute - Agrégé de philosophie et 

de science politique, docteur d’État en science 
politique, docteur en philosophie, président 
de Y International Consulting.

L’entretien (gratuit - priorité aux inscrits)
Quelles solutions nous reste-t-il 
pour sauver le monde ?
Animé par Christophe Bourseiller.
François de Closets, journaliste et essayiste.
L’homme qui « bouscule les idées reçues avec la fraîcheur 
d’un adolescent » viendra, toujours avec son brin de 
provocation, partager son souffle d’espoir…

17h00
Clôture

Médiathèque Jean Prévost 
(tout public)

Du 5 au 21 novembre
Un printemps durable
Par l’artiste Cicia Hartmann
Artiste plasticienne, Cicia a créé un concept artistique 
bien singulier à partir de déchets plastiques. Par la 
transformation de centaines de bouchons, elle assemble 
sans colle, en lianes, fleurs, jardins suspendus et 
personnages imaginaires. Dans une démarche éco-
citoyenne, et puisant son inspiration dans la nature, 
elle interprète de façon poétique la valorisation de nos 
déchets en plastique à usage unique.
Prenez part à l’oeuvre participative, fabriquez votre 
fleur et plantez-la dans notre jardin.

ET AUSSI, TOUT LE WEEK-END 
À LA MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST

Samedi de 10h à 17h et dimanche 
de 10h à 15h puis restitution à 17h
Animée par Le Bureau des Possibles.
En tant que détective, venez avec vos idées et participez 
à l’enquête collective pour sauver la planète, 
le temps du week-end ! Pour mieux comprendre les enjeux 
écologiques - du global à Bron - vous serez amenés à 
réfléchir et à développer vos propres talents qui sans nul 
doute permettront de trouver des solutions concrètes. 
De la démarche au débat, en passant par la communication 
et la création de nudges… Pour comprendre, réfléchir, 
débattre et créer tout en s’amusant...
La clôture de ce week-end se fera par la restitution 
des solutions trouvées ensemble pour un monde 
plus durable, dimanche à 17h.

Samedi et dimanche de 14h à 17h
Notre jardin public
Organisé par Cicia Hartmann
Venez à la rencontre de l’artiste Cicia Hartmann 
et fabriquez votre propre fleur en bouchons.
Plantez-la ensuite dans notre jardin public, qui grandira 
au gré de vos participations.

Samedi de 14h à 17h
Le Labo’
Animé par Ébullisciences
Ateliers de découverte des sciences, didactiques et 
ludiques, avec de la manipulation et des expériences !

Samedi et dimanche 11h-12h30 et 14h-17h
Les ateliers de sciences
Animés par le Centre Aéré de la ville de Bron
Samedi 20 novembre, découverte des :
- « Petites espèces du compost »
-  « Fruits et légumes de saison, enquête sur le bio, 

et le local »
Dimanche 21 novembre, réflexion sur :
- « Un jardin en ville »
- « Les énergies »

(Tout public - gratuit - accès libre)

Raconte-moi la planète !
Animés par les bibliothécaires du réseau 
des médiathèques
Samedi 20 novembre à 10h30 et 11h15
Bébé Bouquine (jusqu’à 4 ans) :
Petites histoires, comptines et jeux de doigts
Samedi 20 novembre à 10h30
Histoires & Méli Mélo (Dès 5 ans) :
Des histoires drôles, tristes, effrayantes, surprenantes…
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INFOS PRATIQUES

LIEU DU FESTIVAL

- La programmation à la Médiathèque Jean Prévost est gratuite
-  Les entretiens et tables rondes sont accessibles après inscription via le site du festival
-  Les mini-forums, l’enquête, les animations, les ateliers et l’exposition sont en accès libre
www.festival-mission-possible.fr

Billetterie/Réservation

Merci aux équipes de la Direction de la Culture et des services associés de la Ville de Bron, 
aux partenaires du territoire, pour leur participation à cette enthousiasmante aventure culturelle.

Spectacle Sabordage, Espace Albert Camus 
Billetterie en ligne : www.pole-en-scenes.com

Film Marcher sur l’eau, Cinéma les Alizés
Billetterie en ligne : www.cinemalesalizes.com

Libraires et dédicaces

Médiathèque Jean Prévost
2, place Cumbernauld 
69500 BRON 
Tél. : 04 72 36 13 80

Comment venir ?
-  Tramway T2 / T5 : 

Arrêt Boutasse-Camille Rousset
-  C17 Charpennes - Porte des Alpes : 

Arrêt Boutasse-Camille Rousset
-  En voiture : 

Bd Périphérique - Sortie Bron Centre
-  Covoiturage : pratique, écologique, 

économique… pensez-y ! 
www.covoiturage-pour-sortir.fr

Où stationner ?
-  Parking place de la Liberté 

situé à 500m

Se restaurer...
Sur place pour le déjeuner : 
foodtruck et restaurants alentours

Avenue Franklin Roosevelt

Avenue Franklin Roosevelt
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Arrêt Boutasse
Camille Rousset

A43

Médiathèque
Jean Prévost

Direction
A43

Ré
al

is
at

io
n 

: 1
92

25
 

 in
fr
a.
fr


