
JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

Venez passer un moment convivial et profitez de 
conseils et astuces pour réduire et mieux trier vos 
déchets ! 
 
19h - ATELIERS GRATUITS de fabrication : 
- TAWASHI - éponge durable 
- BEE-WRAP - emballage réutilisable 
Retrouvez-nous entre 19h et 20h au PARVIS. 
Nous vous accompagnons pour vous permettre de 
fabriquer vous-même et vous repartez avec vos 
réalisations !! 
 
20H - PROJECTION D'AUTONOMES film-
documentaire de François BEGAUDEAU 
(Écrivain, critique littéraire et scénariste, 
François Bégaudeau a écrit de nombreux 
romans et plusieurs films largement salués par 
la critique et qui rencontrent un grand succès 
public). 
Le film retrace le parcours d’habitants qui ont un 
mode de vie alternatif et qui témoignent face 
caméra de leur bien-être retrouvé. Des sujets 
variés sont abordés dont ceux du réemploi, des 
circuits courts, ... 
Inscriptions jusqu'au 14 oct. à cinema@parvis.net 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE SMTD65 

 

 

 

PROJET ANNUEL DE SENSIBILISATION AU TRI ET A LA REDUCTION DES DECHETS 

 

Le SMTD65 renouvelle le partenariat initié en 2018 avec le Cinéma Le PARVIS à IBOS. 

 

JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

Le cinéma Le PARVIS propose une projection du film de François BEGAUDEAU « AUTONOMES » au grand public le jeudi 15 

octobre à 20h. 

De plus, des stands de sensibilisation au tri & à la réduction des déchets seront proposés dès 19h et jusqu’au début de la 

projection. 

Les ateliers sont gratuits et ouverts à toutes et tous ! 

Les stands sont réalisés dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 

  
LIEN => https://fb.me/e/cVF1O1KcD 

mailto:cinema@parvis.net


 

 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

« AUTONOMES » sera le point de départ de séances ciné-débats proposées par le SMTD65 et animées par les 

ambassadeurs du tri des collectivités de collecte des Hautes-Pyrénées à destination des lycéens. 

Le film pourra être projeté dans l’ensemble des cinémas du réseau PARVIS du département. Les enseignants doivent se 

rapprocher du PARVIS pour réserver leur séance. 

 

 


