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L’association Auch Territoire en Transition, en partenariat avec Ciné 32 Auch, vous invite à la 

projection du documentaire Cultures en transition de Nils Aguilar : 

 jeudi 15 Novembre 2012 à 20h30, au cinéma Ciné 32 d’Auch 

Cette projection sera suivie d’un débat. 

Cultures en transition 

« Cultures en transition » est un documentaire indépendant et auto-produit, sur la souveraineté alimentaire et le 
mouvement mondial des Initiatives de Transition. Ce film témoigne des changements majeurs déjà en cours, 
alors que les politiques agricoles peinent à s’adapter aux défis que représentent le changement climatique, le 
pic pétrolier ainsi que les crises économiques et sociales.  
Se pose alors la question suivante : Comment réorganiser nos sociétés pour les préparer à mieux résister ? 

La transition dont parle ce film n’a rien d’une révolution abrupte et violente. Elle s’apparente davantage à une 
évolution, collective et conviviale, où des citoyens ordinaires s’inspirent de leur propre histoire pour trouver de 
nouvelles voies. 

Cultures en transition - sortie 2012 - 65 min. – réalisation : Nils Aguilar – Production : Milpa Films 

Auch Territoire en Transition : une jeune association auscitaine 

S'imagine-t-on que la plupart de nos habitudes de société sont liées à un accès facile à l'énergie ? S'imagine-t-

on que la raréfaction des ressources naturelles va entraîner une révolution complète de nos modes de vie ? 

Prendre conscience des enjeux de société actuels, et y apporter des réponses au quotidien : tel est l’objectif du 

mouvement mondial des villes en transition. Le concept central du mouvement est la résilience : c’est la 

capacité à se réorganiser et à s’adapter aux contraintes écologiques et sociales. Autrement dit agir pour ne pas 

subir. 

Nouvellement créée, Auch Territoire en Transition (ATT), est l’émanation locale de cette envie de 

changement. Loin d’un constat fataliste, ATT propose aux citoyens de s’engager ensemble dans ce processus 

de transition.  

Créer une transition conviviale et heureuse, voilà ce qui anime cette association. Par la mise en place 

d'initiatives concrètes à l’échelle de notre territoire auscitain, ses membres nous proposent une vision de 

l’avenir résolument optimiste !  

 

AUCH TERRITOIRE EN TRANSITION  

Ciné - rencontre autour des villes en transition 

Jeudi 15 Novembre 2012 - 20h30 - Ciné 32 Auch 

CONTACT : 

Patrick ADDA      -     06 72 34 70 11 

auch.transition@gmail.com 

www.auch.transitionfrance.fr  http://villesentransition.net/ 


