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Maintenant! tient toutes ses promesses
A mi-parcours, le Festival Maintenant! a déjà dépassé ses prévisions : tant la journée 
inaugurale que celle réservée aux modèles économiques et participatifs émergents ont 
remporté un franc succès. En ce jour d’équinoxe, le programme de soirée est pour le moins 
attrayant, avec 3 spectacles inédits et la quatrième projection d’ “Après Demain” - déjà 
visionné par 1.450 spectateurs. 

Les organisateurs du Festival Maintenant! avaient fait le pari de programmer 35 ateliers, 12 
spectacles, 9 films et 5 débats, sur les deux premiers jours d’ouverture. Et l’affluence a suivi … 
“Nous avons nous-mêmes été surpris par le répondant des visiteurs venus de Wallonie comme de 
très loin aussi”, explique Pierre Lebrun, l’une des chevilles ouvrières du Festival : “Des petits 
ateliers spécialisés, comme les techniques d’épuration des eaux, sur le temps de manger sain, la 
revalorisation des déchets, l’écoute des rêves (…) ont été suivis avec enthousiasme par des 
groupes de 20 à 30 personnes, alors que leurs initiateurs en attendaient une demi-douzaine. Le 
désir grandissant de la population pour des modes de vie plus sains est palpable”.  

Parmi de multiples moments magiques, notons ces deux rencontres entre Youtubers et ados sur 
les enjeux de l’écologie, le concert tonitruant de Pangy Pang qui a mis une ambiance de feu sous 
le grand chapiteau ou, de manière plus intimiste, les files quasi permanentes de citoyens en 
attente d’un massage bien-être en shiatsu.  Autre signe épatant que Maintenant! répond à la 
demande : “Après Demain”, le nouveau film de Cyril Dion projeté en avant-première a nécessité le 
doublement des salles, en présence de la co-réalisatrice, Laure Noualhat.  “Renverser l’échelle 
des réalités” (pour paraphraser Michel Serres) : c’est aussi l’accomplissement des débats de 
Maintenant! qui, à tour de rôle, nourrissent l’imaginaire pour répondre aux défis climatiques, au 
financement des initiatives de transition, à la démocratie ou même à l’information positive.

Adeline Dieudonné et Mohammed Taleb en tête de soirée
La révélation de “La Vraie vie”, Adeline Dieudonné présentera son spectacle “Bonobo Moussaka”, 
en avant-soirée ce vendredi, suivie par le spectacle des Fanfoireux et de Baba Bear. Plus tard, le 
philosophe Mohammed Taleb expliquera comment mettre l’écologie au cœur du dialogue 
interculturel et du vivre-ensemble.  

Le Festival Maintenant se poursuit jusqu’à dimanche soir à Louvain-la-Neuve, avec 
respectivement, samedi : 50 activités autour de la thématique des Pédagogies ouvertes et 42 
activités pour clôturer autour de l’Agriculture locale, dimanche.  Programme complet - 
www.festivalmaintenant.be
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