
Technologie Mon Amour 
Dans le cadre du projet « Technologie mon Amour » conventionné par le Plan 

d’Education au Développement Durable de la Métropole de Lyon, les associations e-
graine et l’Atelier Soudé ainsi que la compagnie de théâtre la Joyeuse Lucie Holle se 
réunissent pour expliquer, sensibiliser les personnes aux enjeux du smartphone et à 

l’obsolescence programmée en trois temps ludiques.	 

 
e-graine animera le jeu de la ficelle du smartphone  
La ficelle représente les liens, implications et impacts, et met en relation le contenu 
de notre smartphone avec diverses problématiques. A partir de la thématique des 
NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication), le jeu révèle 
des liens indissociables entre les sphères économique, sociale, environnementale et 
politique de notre société, soulignant également l’interdépendance des populations 
de la planète face au phénomène de la globalisation.  
 
L’Atelier Soudé présentera l’autopsie d’un smartphone. 
Durant ce temps, l’Atelier Soudé proposera une prise en main et une démonstration 
de l’ouverture d’un téléphone portable. Tout en faisant et en expliquant, l’animatrice 
éduque ainsi les consciences et déconstruira le « mythe de la machine » qui, si on 
l’ouvre, peut continuer à fonctionner, voire même mieux fonctionner.  
 
La Compagnie la Joyeuse Lucie Holle jouera son spectacle comique, « Le 
Temps des Machines ». 
Camille est une "madame-tout-le-monde" qui a fait le choix de réparer plutôt que de 
jeter. Elle se confronte alors aux obstacles crées par le monde industriel. Sa quête lui 
fera rencontrer des personnages loufoques issus de notre quotidien : caissière de 
supermarché, ouvrière d'usine, secrétaire et standardiste de service après-vente. 
Tous ces protagonistes coincés dans leurs systèmes illogiques révèlent la folie de 
notre société qui prend parfois des allures de fiction kafkaïenne.  
 
Les animations sont destinées aux adolescents de 16 ans et plus adhérents des MJC 
et/ou fréquentant des centres sociaux. Le spectacle est ouvert à toutes et tous. 
 



Les objectifs de ces actions sont de faire prendre conscience des impacts 
environnementaux, sociaux et économiques des technologies via les systèmes de 
production et les modes de consommation, découvrir les composants d’un 
smartphone, connaître les bons gestes pour entretenir son téléphone et lutter contre 
l’obsolescence programmée. 

Ces évènements auront lieu : 
 
• Jeudi 24 octobre 2019 au centre social et socio-culturel de Gerland, 1 rue 

Jacques Monod  
Ateliers de 14h à18h / Spectacle à 20h.  
 
• Mardi 19 novembre 2019 à la MJC de Givors, impasse la 

Platière. 
Ateliers de 9h à 11h / Spectacle à 15h. 
 
• Mardi 17 décembre 2019 à la MJC Jean Cocteau de St Priest, 23 

rue du 8 mai 1945. 
Ateliers de 14h à 16h / Spectacle de 16h 30 à17h20. 
 

Le mouvement e-graine 

Les associations e-graine organisent depuis près de 13 ans des 
temps d'éducation à la citoyenneté mondiale. L’objectif premier : 
faire naître et grandir l'initiative solidaire et responsable. Pour 
cela, les associations proposent des animations participatives, 
des formations ludiques ainsi que des outils pédagogiques 
multimédia afin d’accompagner l’émergence d’acteurs du 
changement. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, c’est depuis 2012 dans le Rhône, et 
depuis 2017 en Savoie que le mouvement e-graine sensibilise un 
public toujours grandissant à des questions diverses liées aux 

objectifs de développement durable. Les événements et les formations investis sont 
nombreux, et proposent à tout public de renforcer des savoirs et des savoir-faire 
passionnants. 

 
Contact  
Blandine Serpolay, au 07 86 01 84 93 ou par mail sur blandine.serpolay@e-graine-ara.org 
 


