Genappe, le 15 avril 2014

Sauve qui peut ! Le 19 avril à 15h
Du théâtre pour mieux économiser l’énergie
"La fin du monde approche à grands pas... Entraînant chez certaines personnes des
comportements absurdes. Et pourtant, l'avenir de la planète est entre nos mains et nous
n'avons qu'une terre...
Allons-nous continuer longtemps à gaspiller nos énergies ?" Mis en scène par Bruno
HESBOIS de la Cie Buissonnière, « Sauve qui peut » est un spectacle humoristique qui
aborde le thème des économies d'énergie et du bien-être dans les maisons.
Cette pièce de théâtre présentée par un collectif amateur de Ciney, « Ils l’ont fait, nous aussi»
marque le coup d’envoi du Plan d'action préventive en matière d'énergie (PAPE). En effet, la
croissance considérable du coût de l’énergie de ces dernières années produit des effets
néfastes auprès des populations les plus fragilisées. Le PAPE propose une « initiation » à la
consommation réfléchie et vise à apporter un soutien effectif aux ménages « économiquement
fragilisés » dans la commune.
Le P.A.P.E est un projet d’éducation permanente centré sur la sensibilisation et l’information
pour une utilisation plus responsable et rationnelle de l’énergie.
Cette pièce de théâtre « Action » qui se déroulera le 19 avril 2014 à 15h à la salle communale
de Loupoigne - rue du Centre, 30 - marque le départ d’une campagne de sensibilisation basée
sur la participation des ménages et des familles. La représentation sera d’ailleurs suivie d’une
séance interactive afin d’interpeller et de responsabiliser le public concerné à mieux maîtriser
sa facture énergétique.
Cette campagne se poursuivra par un partenariat avec l’asbl « Objectif 2050 » qui mettra en
place des guidances énergétiques personnalisées, des formations et des animations collectives
destinées à partager les bonnes pratiques.
Les réservations sont à effectuer auprès du CPAS de Genappe, rue de Ways, 39 à 1470
Genappe par téléphone au 067/64.54.50, entrée gratuite.

