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Publié sur Château-Thierry (https://www.chateau-thierry.fr)
Accueil > Marche de la paix et du climat

Repères :
Gratuit
Inscription : festisolchateauthierry@gmail.com

Dimanche 28 Novembre 2021 - 15:00

Dans le cadre du Festival des Solidarités
(Festisol)
Marchez pour célébrer la paix et et le climat !
Au programme :
15h, départ de la marche depuis le temple
mémorial de Château-Thierry, place de l'Hôtel
de Ville
16h, lectures de messages symboliques de
paix aux abords du monument américain de la
cote 204

Attention : Le stationnement de voitures ne sera pas
autorisé aux abords du monument américain.
L'idée est chaque participant choisisse un message
symbolique de paix (un poème, une chanson, un
objet, un geste, un objectif de développement
durable).
En hommage à Jean de La Fontaine, dont le 400ème
anniversaire de la naissance est célébré cette année,
il vous sera proposé de choisir la morale d'une fable,
de la prononcer dans votre langue maternelle et
d'expliquer quelle valeur essentielle elle incarne à
vos yeux.
Par exemple :
L'écologie
Fable : La vigne et le cerf
Morale : Protège ce qui te protège
La douceur
Fable : Phébus et borée
Morale : Plus fait douceur que violence
L'amour
Fable : Belphégor
Morale : Le coeur fait tout, le reste est inutile
La solidarité
Fable : L'âne et le chien
Morale : Il se faut s'entraider, c'est la loi de la nature
La paix
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Fable : Ode pour la paix
Morale : Ô paix ! Source de tout bien, viens enrichir
cette terre. Et fais qu'il n'y reste rien des images de
la guerre.
L'égalité
Fable : L'éléphant et le singe de Jupiter
Morale : Les petits et les grands sont égaux à leurs
yeux (aux yeux des dieux).
La liberté
Fable : Le loup et le chien
Morale : Attaché dit le loup ? : vous ne courez donc
pas où vous voulez ?
La gouvernance
Fable : Les membres et l'estomac
Morale : donne et reçoit
La diversité
Conte : Le Pâté d'anguilles
Morale : Diversité est ma devise
Emplacement :
Temple mémorial
Place de l'Hôtel de Ville
02400 Château-Thierry
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