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x … ou souffrir en faisant des pompes ?

HR Ombres & Lumière est une association d'artistes aché-

rois créée en juin 2012.

Forte de 26 membres, l’association contribue à la vie cultu-

relle d’Achères en organisant le salon des arts “Visions” et 

en participant à des temps forts de la ville comme la Nuit 

des Arts ou encore les Journées du Patrimoine. Tout au 

long de l’année, HR Ombres & Lumières s’attache à diffuser 

les oeuvres d’artistes et à faire découvrir l’art sous toutes 

ses formes, notamment au jeune public. 

x « J’aime jouer avec les pigments, 
les voir évoluer sur le chemin de 
l’humidité du papier, comme une 
rivière dans la nature. Le dessin, 
l’aquarelle sont le prolongement 
des émotions ressenties me 
permettant de garder encrés en 
moi les rencontres, les saveurs, et 
les paysages afin de les partager. »

CINE-DÉBAT

L’ÉCOLOGIE
SUR ÉCRAN GÉANT...
Et si le cinéma faisait bon ménage avec la planète ? 
Vendredi 27 septembre, 98 Achérois avaient pris leurs 
tickets pour le documentaire “Permaculture, la voie 
de l’autonomie” au cinéma Pandora. Une séance 
ponctuée par un débat en présence des bénévoles de 
l’association ELLSA pour le projet Intégr@terre. 

En entrant dans la salle de projection, ils étaient nombreux à 
avoir déjà entendu parler de “permaculture”. Sûrement un 
peu moins à pouvoir en donner une définition exacte. 51 

minutes, 30 000 km et 10 pays parcourus plus tard, les spectateurs 
ont pu mettre des images sur ce qui s’apparente à un véritable 
mode de vie : « Prendre soin de l’humain, prendre soin de la nature, 
partager équitablement les ressources et redistribuer les surplus. C’est ça 
la permaculture… », explique Aline Ouvrard, de l’association ELLSA, 
chargée d’engager le débat avec le public, après la projection du 
documentaire de Peter Webber. De la France à l’Inde, en passant 
par la Mongolie et de nombreux autres territoires, les Achérois ont 
pu découvrir des actions menées quotidiennement aux 4 coins de 
la planète (construction, jardinage, énergie, relation, solidarité) et 
trouver des idées pour agir eux-mêmes au quotidien (récupérer 
les noyaux de fruits, limiter le désherbage…). « Parler d’écologie par 
l’intermédiaire du cinéma nous permet de sensibiliser un public différent. 
C’est aussi l’occasion de toucher de nouveaux bénévoles prêts à mettre 
leurs compétences au service du projet Intégr@terre ! » 

Info + Retrouvez les dates de vos 
prochains ciné-débats dans votre 
“Sortir à Achères” ou sur www.
cinema-pandora.com


