
 

Communiqué de presse 
 

Maintenant! : 5 jours au rythme de la transition à Louvain-la-Neuve 
- 2e édition ! 

 
Et soudain, les jeunes qui sont dans la rue nous font comprendre que les générations 

futures n’attendent plus pour interroger notre quotidien et exiger des changements 

structurels.  Parce que Demain, c'est Maintenant!, la deuxième édition du Festival des 

initiatives citoyennes de transition a plus que jamais toute sa pertinence ! 

 
Fort du succès de sa première édition, le Festival Maintenant! repart de plus belle. Si le format de 
5 jours (25-29/9) est conservé à l'identique, l'édition 2019 se densifie à travers une 
programmation affinée et un ancrage plus fort sur le territoire. "Nous avons beaucoup investi nos 
contacts avec les institutions et les associations d'Ottignies Louvain-la-Neuve et des environs," 
commente Géraldine Dohet, coordinatrice du Festival. “Tisser des liens, rendre visible toutes les 
initiatives émergentes en matière de transition écologique et solidaire, voilà notamment ce qui 
animera Maintenant!.” 
 
Lever de voile sur la programmation ... 
 
Le Festival Maintenant! démarrera par une soirée inaugurale musicale et festive, vendredi 13 
septembre à la Ferme du Biéreau, avec “OOxymore” (Didier Laloy, Odile Maskens et leurs 
musiciens). Ce sera l’occasion de lancer officiellement l’édition 2019, en musique et poésie. 
 
Ensuite, du 25 au 29 septembre, une offre abondante de films, conférences, débats, spectacles et 
ateliers sera proposée sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve et dans plusieurs lieux culturels de 
la ville. En fil rouge, des parcours thématiques, pour inviter les festivaliers à cheminer durant ces 
cinq journées autour des enjeux qui les animent. « Nous souhaitons proposer aux festivaliers 
d’ouvrir leur imaginaire à travers un film ou une conférence inspirante, les amener ensuite à 
approfondir un sujet à travers des débats ou des ateliers et, ensuite, leur proposer des clés 
concrètes de mise en action pour qu’ils repartent du festival avec l’envie de participer activement 
à la transition écologique et solidaire dans leur quotidien. » 
 
Mercredi 25, le Festival Maintenant! démarrera par une journée sur les nouveaux modèles 
économiques émergents. L’enjeu sera d’inspirer et d’engager par la rencontre entre entreprises 
confirmées et entrepreneurs en transition qui font l'expérience positive d'une durabilité forte. La 
soirée d’ouverture du Festival, quant à elle, sera enflammée par un concert en plein air de Chicos 
y Mendez et une conférence inédite de Rob Hopkins ! 
 

 



 

La transition intérieure composera la toile de fond du Festival Maintenant! - pas de changement 
du monde sans changement de soi ! Des moments de rencontres, des ateliers pratiques, et un 
rendez-vous exceptionnel de méditation géante est fixé sur la Grand Place de LLN, avec Ilios 
Kotsou, le jeudi 26.  Ce même jour, l’éducation sera mise en perspective par une conférence 
exceptionnelle de Peter Gray et de Sophie Rabhi. "Le Festival Maintenant! veut faire la place belle 
aux nouvelles formes d'éducation," poursuit Géraldine Dohet : "Nous sommes convaincus que les 
pédagogies nouvelles jouent un rôle central dans la transition vers un monde où l'humain et 
l'environnement prennent leur juste place". Le québécois Thierry Pardo sera également un 
invité-phare du Festival, le vendredi 27.  
 
Jour de fête de la Communauté française, le 27 septembre du Festival Maintenant! sera 
particulièrement imaginé par et pour les jeunes sur le thème du climat. Une succession de 
concerts, ateliers et prises de parole sera coordonnée par ceux qui aspirent à prendre en main un 
avenir meilleur. 
 
Samedi 28, enfin, c’est le zéro-déchet qui viendra en point d’orgue, avec des conférences et de 
très nombreux ateliers pratiques, alors que Gustav Brass Band clôturera le côté festif et culturel, 
dimanche 29.  
 
"A côté des nombreux films, spectacles musicaux et théâtraux et des conférences, une centaine 
d'ateliers composeront la programmation du Festival Maintenant!," ajoute encore Géraldine Dohet. 
"Plus que jamais, Maintenant! veut contribuer à ouvrir les imaginaires et apporter des solutions 
concrètes à une frange grandissante de la population en recherche de sens, pour faire sa 
transition vers un mode de vie plus résilient. L'ensemble de la programmation sera annoncé avant 
l'été." 
 
 
 
Informations publiques : www.festivalmaintenant.be 
Contact média : Christophe Koninckx, christophe@festivalmaintenant.be - 0475 440 515 
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