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12 COEURS DE VILLAGE A PARCOURIR

,

Agriculture/Alimentation (31 stands) : Nourrir l’agriculture d’alternatives fertiles. 

Favorisons la complémentarité, la coopération et la diversité. 

Eau/Energie/Biodiversité (30 structures) : Les biens communs au cœur du dérèglement 

climatique : Venez découvrir des solutions ! Expositions, ateliers participatifs et jeux 

adultes et enfants.

 

Santé/Transition intérieure (25 stands) : Pour arrêter de détraquer le climat extérieur, 

commençons par changer le climat intérieur. Découvrez, entre autres conférences et 

démonstrations, la médecine traditionnelle chinoise.

Solidarité/Partage (23 stands) : Demain, en commun ! Ne manquez pas le brunch du 

dimanche à 13h suivi d’un cercle de lecture pour commenter votre livre sur ce thème.

Espace de gratuité : faisons/recevons un ou plusieurs dons !

Démocratie/Citoyenneté/Pouvoir d’agir (20 associations) : Démocratie, Pourquoi pas  ?

Ne ratez pas la conférence populaire «Quelle démocratie dans les associations ?», 

suivie d’un apéro, samedi 18h. 

AltermediaTIC (11 stands) : Reprenez la main sur l’information et sur votre vie 

numérique. Parmi les ateliers pratiques, notez le rendez-vous de Framasoft pour 

apprendre à se passer des GAFA dimanche à 15h. 

Art/Culture (7 stands et 26 compagnies et artistes) : Émerveillons nous ! Des surprises 

à tous les coins de rue !

Déchets/Réemploi (15 stands/27 structures) : Retour vers le zéro déchet ! Participez 

aux ateliers DIY Do It Yourself : favoriser la seconde main, faire ses produits 

d’entretien, réparer ses objets cassés, cuisiner sans gaspiller, créer ses meubles...

Habitat & Co (15 stands) : Réhabiliter l’habiter, 1000 «causeries de la nacelle» et 100 

activités pour changer la construction.

Finance/Consommation (20 stands) : Vers un système économique centré sur l’Humain 

pour respecter la Terre. Prenez place aux nombreuses conférences et tables rondes 

tente Opale.

 Transports/Mobilité (11 stands) : Auto solo = pas bô. A pied, en vélo, en métro, c’est 

plus... écolo ! Apportez votre vélo pour réparation ou gravage, essayez des spécimens 

bizarres, récoltez conseils et demandez votre diagnostic, rencontrez et échangez avec 

des voyageurs à vélo....

 

Alternatives Éducatives (22 structures) : Toutes et tous capables. Jeux de société ou 

grandeur nature, initiations multiples et réflexions sur les pratiques éducatives.

Scène Nougaro
Théâtre-musique 

SAMEDI

DIMANCHE DIMANCHE

Bals sauvages : quelques pas entre amis ou entre inconnus, que la 

danse commence et ne s’arrête pas ! 

Trad / Salsa / Forro / Tango / Musette / Swing / 

En déambulation : Attention, SURPRISES au détour de vos parcours ! 

marche lente / fanfare / Corners Poésie / Spirale 8-Bénédicte 

Rossignol, Chanson / La Boîte à manivelle-Denis Legal, Conte / 

L’écoutille-Anaïs André-Jacquier, Chanson / Pau Frances Charlou

En installation : STOP, installons-nous en pleine contemplation ! 

Peggy Renaud, «Mes Zozos» sculpture / Nicolas Dettwiller , vannerie 

urbaine de récupération / Helle Frydenlund, peinture-sculpture-

vidéo / 

En ateliers : Ici on interagit ! 

Cie de la Tchache, lecture-écriture / Ginganago, Capoeira / 

Nanabsolue-Cie Sophie Carlin / François Perier, Chaise ouverte /

Participons aux dispositifs proposés pour FAIRE UN PAS DE CÔTÉ !

Fronton des engagements : choisissons nos défis

Arbres de la transition : rejoignons des dynamiques de quartiers

Cartographie des alternatives : localisons et partageons nos ressources

Atelier d’expression libre : créons/diffusons nos messages, nos dessins...
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Ouverture du plateau

L’engagement : les initiatives citoyennes

Transports en commun 

Éducation aux médias  

Les dessous de l’alimentation Bio 

Comment s’engager pour le climat ?

Vélo et développement européen 

Interview de La Fovida

La transversalité

Les leviers de la transition  

La monnaie libre

Les différentes formes de vote

Jamais seul

Reportage  Habitat & Co

Nos services sont-ils à vendre ?   

Émission de clôture 

PLATEAU TV BRUITS

SAMEDI

DIMANCHE

Sur le Cours Dillon, 38 maraîchers et producteurs locaux nous régalent 

de leurs récoltes et produits transformés 100% issus de l’agriculture 

paysanne, biologique et locale. 

16 stands de restauration nous transportent vers des destinations 

toutes aussi tentantes. Produits bio, locaux et faits maison à emporter 

ou à consommer sur place. Plats avec viande ou végétariens, desserts 

et goûters.

 

TERRASSES : Prenons le temps d’une pause aux 4 buvettes, (dont une 

sans alcool). Produits bio, éthiques et artisanaux. Bières issus de micro-

brasseries locales.

SPECTACLES EN TOUT GENRE ET ENGAGES

,

PLACE AUX ARTISTES

SUR LA PLACE CENTRALE

RESTAURATION MAISON

MARCHE PAYSAN

,
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Les Autres, poésie en musique

Yves Proal, protest songs

Soliphonies Muriel Holtz, chanson-piano

Mali Karma, rap, hip-hop

Copperband, funk spécial

Jérôme Colombi, chanson

Gadjos Di Forro, trad brésilien

Graines de sel, musique joyeux mélange

Drôles d’oiseaux, chanson

A part ça, musique mâtinée orientale

Olivier et Cœtera, chanson festive

3ème Class, steel-band

Pollen, théâtre «Volkantornado»

Avec des géraniums, théâtre 

«Après moi le déluge»

Merci-Merci, punk-rock

PROGRAMMES DETAILLES A CONSULTER SUR PLACE, , ,

Accueil

Buvette

Toilettes

Toilettes PMR

Secours


