L’association Fanes de graines, animera en permanence un stand
de cuisine bio végétarienne.

10h30 > 12h | Cours de cuisine pour les visiteurs

Attention places limitées, s’inscrire au préalable sur le stand ou par courriel à :
cuisinebiovegetarienne@laposte.net

12h > 18h30

Des démonstrations

Par des chefs et des professionnels de la région, ainsi que des exposants de
la Foire.
Par des membres de l’association Fanes de graines. Toutes ces productions
seront soumises à la dégustation du public et les meilleures seront sélectionnées pour le futur recueil des recettes de la Foire.

Je ne jette pas je donne.

5 8 mai 2016

Proposition des groupes transition.
Donner et/ou Recevoir : déposez 1 objet propre
et réutilisable, poids maximum 5kg. Emportez
1 objet qui vous sera utile.

ATELIERS

Pour sa 35 édition, la foire a lancé un grand concours
de nouvelles pour éclairer de toutes ses couleurs le thème
« Osons rester humains ». Les meilleurs manuscrits ont été
sélectionnés et édités. Retrouvez le recueil en vente ou en
consultation à l’accueil et chaque soir à l’atelier d’écriture.

Construction collective de marmites norvégiennes

La marmite norvégienne est un caisson isotherme qui permet de terminer
la cuisson sans apport supplémentaire d’énergie. inscriptions sur le stand
ou par courriel : cuisinebiovegetarienne@laposte.net

Avec Bernard BERTRAND, info et inscription : contact@ecobio.alsace

www.foireecobioalsace.fr
450 exposants, conférences, cinéma, dégustations, T
ateliers, concerts, contes, théâtre et restauration. S
AGRICULTURE - ALIMENTATION - ENVIRONNEMENT - SANTÉ - HABITAT
ÉNERGIE - ÉDUCATION - BIEN-ÊTRE - CULTURE - RELATIONS SOLIDAIRES

Thème 2016
Depuis 10 minutes je guettais la musique d’HK et les Saltimbanques
On lâche Rien, il y a bien longtemps qu’elle me sert de réveil, mais
aujourd’hui c’est particulièrement important : nous sommes le 22 mai
2036 il est 6h30 et à midi je participe à l’inauguration de la 55ème édition
de la Foire Éco Bio d’Alsace.
Je vais avoir pour mission de lancer la 5ème Conférence Citoyenne sur
l’Énergie et surtout le bonheur d’annoncer la fermeture de la dernière
centrale nucléaire française. Pendant ce petit temps où je savoure
encore la musique, je remets en place toutes les cogitations de la nuit
et je repense aux bagarres épiques qui ont présidé à la fermeture de
Fessenheim. En janvier 2016 aux États-Unis on annonçait que la durée
de vie des centrales nucléaires serait portée à 80 ans. En France le président Hollande n’avait toujours pas annoncé la fermeture définitive de
la vieille centrale de Fessenheim à un peu plus d’un an de la fin de son
mandat. C’était pourtant une promesse emblématique de campagne
pour attirer les électeurs proches des écologistes lors de sa candidature et son élection en 2012. Les articles de journaux vantaient la sécurité des centrales américaines et françaises sans relâche jusqu’à l’effroi
provoqué par le drame dans une centrale en Californie en 2016…
Voilà comment je commencerais une nouvelle si j’en écrivais une pour
la 35ème foire. En effet cette année nous lançons un concours de nouvelles pour éclairer de toutes nos couleurs le thème « Osons Rester
Humains ».
À l’image du colibri tant vanté par Pierre Rabhi, quelle part d’humanité
assumerons-nous dans les prochaines années ? Laisserons-nous faire
les individualistes forcenés, les transhumanistes fous ou serons-nous
capables d’inventer une nouvelle humanité, celle qui nous préservera
des excès de la technique et celle qui permettra de reconstruire du lien
entre tous les hommes ?
Posons-nous ces questions essentielles dans ces moments de grande
turbulence où les choix sont nécessaires et urgents. L’humanité ne sera
pas, si elle continue son chemin contre la nature. Elle ne sera pas non
plus si elle continue à détruire les hommes.
Chaque année à travers la Foire, nous esquissons des chemins pouvant
conduire à plus d’humanité et nous apportons des éclairages différents
à de nombreuses préoccupations actuelles. Si l’oligarchie qui prétend
nous gouverner n’avance jamais dans ces chemins ce sera à nous, les
citoyens de prendre en charge notre avenir, avec pour emblème le mot
fraternité.
« Le verbe croire, écrivait Emmanuel Levinas, ne se conjugue pas à
la première personne du singulier mais du pluriel. » Nous essayons
comme lui de le conjuguer au pluriel et c’est toute une équipe de bénévoles qui croit qu’investir son temps libre tout au long de l’année, pour
organiser la foire, est un premier pas vers la construction d’autres
modes d’organisation et de vie.
Cette année encore venez rencontrer des Hommes, des Associations
et des Acteurs économiques qui œuvrent pour l’écologie et l’Homme.
Ils ont la certitude que nous pouvons tous contribuer au changement
nécessaire et souhaitable pour redonner de l’Humain à nos vies.

Repair Café

Permament, libre et gratuit. Laissez une trace de votre passage...
Création par le recyclage [HALL TERRE] 14h > 18h
Avec P’tit Baz’Art, association Espoir. Cette année avec le P’tit
Baz’Art la nature s’invite intra muros. Une forêt de ressorts et
de papier prendra vie petit à petit au fil de l’atelier animé par les
bénévoles et artistes de l’association Espoir. Un tirage au sort
permettra aux participants de l’atelier de repartir avec un arbre
au ramage empli d’espoir.
Ludothèque [HALL EAU]
Avec la fédération des ludothèques du Haut-Rhin.
Vous trouverez des grands jeux en bois pour tester votre adresse,
des jeux coopératifs où le plaisir de jouer est fondé sur la solidarité et l’esprit d’équipe, des jeux symboliques pour les enfants.
Devenez bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre
ingéniosité, avec les plaquettes Kapla.
Pédale tes watts [HALL AIR]
Avec l’association Pavi’son. Une animation ludique et pratique
grâce à la « vélectricyclette » : branchez votre téléphone, pédalez,
rechargez !
Cyclo-circus [PINÈDE]
Des vélos déjantés à enfourcher !
Fabrication de cabanes [PINÈDE]
Avec C. ZERR construction Écobois et J.-N. OGER, Savoir Faire
Plus Avec Moins. Construction de cabanes des bois et cabanes
des prés.
Papier recyclé [PINÈDE]
Avec Manu BLAZQUEZ. Fabriquez vous-même du papier recyclé
avec du vieux papier. Vous pourrez l’embellir avec des incrustations de fleurs ou de végétaux.
Poterie [PINÈDE]
Avec Corinne DURR. Construction d’un four en torchis à bois et
cuissons de poteries. Le premier jour, mélange au pied de terre de
paille et de copeaux, façonnage de colombins et montage du four
à l’aide de tous les pieds et mains volontaires. Les jours suivants,
plusieurs cuissons raku et enfumage de petites pièces émaillées.
HORAIRES DÉFINIS, INSCRIPTION AUPRÈS DU STAND CONCERNÉ

Jeu de Peindre [PINÈDE] 10h | 14h | 16h

Avec Élisabeth HINCKER JEAGLE. Dans un atelier hors du
commun, où le temps est suspendu, à l’abri de la pression, des
jugements, de la compétition, nul besoin de savoir dessiner ou de
faire preuve d’habileté particulière. Dans un groupe composé de
participants de tous âges, seul ou en famille, chacun peint à son
rythme, sur sa feuille, sa trace spontanée.
Jeux coopératifs [PINÈDE] 17h
Avec l’association Color, inscription au stand [HALL EAU FRÊNE 53]. Venez découvrir des jeux coopératifs d’espace et de
plein air et vivre une expérience ludique en groupe. Les jeux coopératifs permettent de manière conviviale de faire naître dans un
groupe l’écoute et la solidarité. Cet atelier est un véritable temps
de partage à s’offrir en famille ou entre amis.

Vendredi et Samedi 15h

[PINÈDE OU HALL FEU si mauvais temps] Tout public.
Par la Cie JUPON. Ici on nage en eaux troubles. Deux
hommes face à face, soumis au hasard. Ça oscille entre le
jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternité, le conflit. La petite
chanson du désir s’en mêle aussi parfois. Mais au final, le
besoin profond de trouver le moyen de vivre ensemble.

CONFÉRENCE
GESTICULÉE

Samedi 14h [ESPACE CONFÉRENCE]

KermesZ à l’Est

En hybridant musique balkanique à l’énergie du rock,
KermesZ à l’Est fait danser l’imagination et propose un
répertoire qui déménage, festif à souhait, dans une mise
en scène à l’humour décapant ! En fusionnant l’émoi et la
force des mélodies d’Europe de l’Est avec la puissance
des rythmes occidentaux, KermesZ explose les styles
avec une créativité et une vivacité contagieuse.

Samedi 21h [HALL FEU]

La Comparsita Gadjo Michto
Gadjo Michto vous emmènent
" tango de côté" Les
dans l’ère Klezmer... en suivant les
Le tango est né dans un milieu masculin, mais les femmes s’en sont
emparées, au début de manière
transgressive. Ce quatuor fait vivre
la poésie du tango à travers le regard, féminin et actuel, de ses musiciennes, au croisement du tango argentin, de la chanson traditionnelle,
du swing et de la musique classique.

sentiers des nomades... où les temps
et doubles croches s’agrippent à la
roulotte. Les rythmes endiablés des
Balkans assaisonnés d’un zeste de
flamenco, viennent à la rencontre des
ballades mélancoliques... qui sauront
adoucir le tambour du cœur.

Incultures

THÉÂTRE

Samedi 19h30 [ESPACE CONFÉRENCE]

Avec Edwige ANTOINE. Mandalas géants à la craie. Inscription
au stand MANDALAS MASS’, [HALL EAU - NOYER 92].
Massage [HALL AIR - ESPACE PARENT-ENFANT]
Avec Edwige ANTOINE, institutrice certifiée de MISA France.
Bienfaits et explications données aux parents.
14h > Dès 5 ans. Jeux devinettes kiné tactiles et massage ludique,
entre enfants, ou enfant-parent, mouvements effectués sur le
dos habillé.
17h30 > Parent-enfant de 2 à 4 ans. Découverte du toucher sain
et nourrissant par le massage météo, effectués sur le dos habillé.
Teinture végétale [PINÈDE]
Avec Magali BONTOUX, l’Herbier à couleurs.
10h > 10h30 Démonstration.
10h30 > 11h Dès 4 ans. Peintures végétales aux légumes. Nous
fabriquerons des peintures qui ont le pouvoir de changer de couleur
11h15 > 12h45 Adultes. Initiation aux teintures végétales. Découverte du savoir-faire séculaire de la teinture végétale sur tissus, avec les plantes tinctoriales classiques racines de garance,
plantes de aude, bois de campêche et aussi avec les déchets verts.
14h > 14h45 Dès 7 ans. L’encre de l’explorateur. Imaginons que
nous sommes des explorateurs en expédition. Au fil de nos rencontres, certaines plantes nous racontent leurs histoires incroyables et nous livre les secrets de leurs couleurs cachées.
15h15 > 16h45 Adultes. Étonnant bleu indigo et feuilles de pastel. Profitez de cet atelier pour apprendre à extraire l’indigo des
feuilles fraîches de pastel.
17h15 > 18h30 (sauf dimanche) Tout public. Impression
de feuilles fraîches et teinture à l’indigo. Expérimentations ludiques et saisissantes des teintures avec les plantes à tanins,
de la teinture à l’indigo naturel à l’aide de Shibori, technique de
motifs en réserve par ligature et pliages.

STAGE

Autoconstruction
d’éolienne
Du 4 au 8 mai 2016 à la Foire

Venez participer à la construction et l’installation
d’une éolienne Piggott et faites un pas vers
l’autonomie. Profitez d’une semaine pour acquérir
un savoir-faire utile et être solidaire. Pendant cette
semaine, nous fabriquerons une éolienne de 2 ,40 m
de diamètre, conçue pour être raccordée au réseau
ou à un site isolé.
Renseignements et inscriptions :
Dominique JAEGLE : 06 33 55 73 19 ou jaegledominique@hotmail.fr
Coût de la formation : 400 € (petit déjeuner et déjeuner offert). Hébergement possible 10 € / nuit.
Camping gratuit sur place possible uniquement pour camping-car et caravane.

EXPOSANTS

CONCERTS &
RESTAURATION

JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 h - 19 h 30

jusqu’à 24 h

jusqu’à 22 h

DIMANCHE

10 h - 19 h

jusqu’à 19 h

jusqu’à 18 h

HORAIRES

BILLETERIE

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 €
Forfait 4 jours : 18 €
Enfant jusqu’à 14 ans : Gratuit
Dégustation de vins : 5 €

Par la Cie ART & CA. Pour comprendre le déclin de l’agriculture
familiale, deux acteurs ont entrepris un projet de théâtre
documentaire. Ils ont récolté des témoignages d’une réalité
paysanne qui ne laissent pas indemne. Sur scène, l’ambiance
d’une cuisine familiale, un large écran témoin suspendu, et,
partout, cette odeur organique de terre fraîche et de paille.

Les Zidefuz

Jeudi au samedi 18h30 [HALL FEU]

Espace métiers anciens [PINÈDE]

Coutelier, maréchal-ferrant, rémouleur, chevaux de trait.

Animations
pour les petits

Venez vous amuser sur le nouveau manège ! Les grands pédalent,
les petits s’emballent !
Petit train en bois [PINÈDE] Dès 6 ans.
Les enfants s’amusent sur le petit train en bois qu’ils actionnent par
leur propre force tout au long d’un parcours de 90 mètres.

Cyclo-tour à bois [HALL AIR]

Avec Jean-Dominique DENIS. Je pédale, tu pédales, il toupie... !
HORAIRES DÉFINIS, INSCRIPTION AUPRÈS DU STAND CONCERNÉ

Éveil corporel et musical [HALL AIR]

10h30 > 11h30 | 15h30 > 16h30 Moins de 3 ans, avec un adulte.
Avec Delphine ERTZSCHEID. Venez partager un atelier en musique et en mouvements avec votre enfant, même tout petit, pour
entrer dans le jeu, la complicité, la liberté avec eux.
Aquarelles et Craies [HALL AIR]
11h > 12h30 | 14h30 > 16h | Aquarelles

Animations
pour les grands
EN ACCÈS LIBRE, TOUTE LA JOURNÉE

L’espace jardin [PINÈDE SOUS CHAPITEAU]

Avec Éric CHARTON > jeudi et dimanche
Avec Jean RIVIERE > Vendredi et samedi
GNU/LINUX et logiciels libres [HALL TERRE]
Avec LUG 68. Découvrer une informatique ouverte, qui vous respecte et vous redonne le contrôle.
HORAIRES DÉFINIS, INSCRIPTION AUPRÈS DU STAND CONCERNÉ

Fabrication d’objets en cuir [HALL AIR] Dès 12 ans.
10h > Démonstration | 15h > Atelier.

Avec Jean-Paul CODDRETTO (Atelier de Chamay). Ceinture,
pochette, etc.
Feutrage de laine [PINÈDE] Dès 12 ans.
11h | 14h | 17h ( sauf dimanche : 11h | 14h).
Avec Sophie LAPRIE, Cathy SEIWERT et Bénedicte BIHL.
Le plaisir de créer en alliant convivialité et savoir-faire ! Pochette
ou fleur selon l’envie.
Fabrication d’encens [HALL AIR] 11h | 16h
Avec Anne RAFFIN (Parfum d’encens). Faire ses encens soimême dans la nature, avec des résines végétales, des herbes et

Le billet pour l’autre

Pour éviter l’exclusion des
personnes désargentées, vous
pourrez acheter un billet qui restera aux caisses et sera offert à la
personne qui en fera la demande.

TRANSPORTS

Vélo & voiture Parking gratuit

1 € de remboursé sur le billet d’entrée pour les cyclistes sur présentation du
justificatif délivré au parking vélo. Le CADR de Mulhouse et le CADRes de Colmar
vous informeront sur le cyclisme en ville et à la campagne.

Partagez une voiture

Sans en être propriétaire avec Citiz Alsace.

Navettes du soir gratuites
PARC EXPO
20h00

GARE
20h15
20h45
21h30
21h45
22h45

PARC EXPO
21h00
22h00

Navettes : jeudi, vendredi et samedi
soir en collaboration avec Citiz Alsace.
Point d’arrivée et de départ des
navettes : devant la Gare à l’arrêt
de bus ligne E et près des caisses
au Parc expo.

Prenez le temps de venir en bus. Une ligne est ouverte de la gare au Parc Expo.
La Foire vous déduira 1€ de votre billet d’entrée sur présentation du ticket de bus
aller du jour, hors navette gratuite.

Parc des Expositions

Av. de la Foire aux Vins - 68000 COLMAR

17h30 > 19h [PINÈDE]
Tous les soirs sauf le dimanche

Association Éco Bio d’Alsace
27, rue du Canal - 68570 SOULTZMATT
+33 (0)9 77 69 11 23
contact@ecobio.alsace

Brin de scène

Apéro-concert par le collectif d’artistes animé par Jean-Christophe LAUTH.
Invitation à la détente et à la convivialité avec des concerts spontanés où des
musiciens, artistes de différents horizons, offriront une ambiance vivante qui invite
au voyage. Venez profiter d’un instant de convivialité en musique.

Ah ! Les enfants...

Garderie gratuite [HALL AIR] 10h30 > 18h De 3 à 6 ans.

Avec l’association 1, 2, 3 Montessori. Deux heures maximum dans un univers
aménagé exclusivement pour eux, où des jeux relevant de la pédagogie Montessori leur seront proposés.
Espace parents – enfants [HALL AIR]
Avec les associations Élan pour la Vie et Au cœur du nid. Vous y trouverez un
lieu d’allaitement et de change. Chauffe-biberon à disposition...
Nota bene : pendant toute la durée des contes et spectacles, les enfants
restent sous la responsabilité de leurs parents.

EN ACCÈS LIBRE, TOUTE LA JOURNÉE

Bac à sable [PINÈDE]
Manège [PINÈDE]

CAISSES

Bus avec la Trace

Nourrir l’humanité,
c’est un métier !

Animations & ateliers tous les jours
Mandalas [PINÈDE] 12h | 16h

450 exposants

22h30

La troupe colmarienne s’empare des nouvelles. Laissez-vous emmener par ces joyeux
comédiens qui tenteront, le temps d’une impro, de rester humains !

Espace dessinateurs [HALL AIR]

4 jours

d’animations, ateliers, cinéma, concerts,
conférences, débats et théâtre !

21h15

Par Franck LEPAGE. Voir au verso.

IMPRO

RENSEIGNEMENTS AU KIOSQUE ANIMATION [HALL AIR]

Mur d’expression [HALL FEU]

Le seul or qui dure,
c’est l’Ordure

Ensemble

Pour la troisième année consécutive la Foire édite son recueil des recettes
issues du stand de cuisine en Transition. Retrouvez-le en vente sur le stand
de cuisine, à l’accueil ainsi que chez nos libraires partenaires.

Venez vous faire aider par des bénévoles pour réparer.
Cycle, ordinateur, petit électroménager, matériel
d’apiculture, ... Consulter les conditions sur notre site.

EN ACCÈS LIBRE, TOUTE LA JOURNÉE

SPECTACLE

Recueil des recettes de la Foire

Jeter ? Pas question ! Je répare.

Animations
pour petits & grands

Vendredi 21h [HALL FEU]

Vendredi 15h [ESPACE CONFÉRENCE]

Lucia de Carvalho

ème

Tous les jours 14h30 | 17h30

Construction de ruche de la biodiversité

pour vous informer, vous
divertir, vous conseiller, vous régaler …

Par Cie PÊLE MÊLE. Un spectacle citoyen et décapant qui chatouille nos a priori, aiguise notre vigilance sur la bio-sécurité
alimentaire et les questions éthiques sous-jacentes. Le sujet est
abordé dans un langage intermondialiste à travers un rythme
effréné de jeu clownesque et déluré, pour finir par insuffler la
participation du public dans un procès final délirant.

Tout au long de la Foire, le CriPorteur circulera dans les allées
pour recueillir et partager votre cri de joie, d’enthousiasme,
de ralliement, d’espoir, de plaisir, d’alarme, de paix, de révolte,
votre cri libérateur ou votre cri-tique…

Recueil de nouvelles
de la Foire

Tantôt plongée dans des souvenirs d’enfance, tantôt
femme au poing levé, Lucia de Carvalho joue du triangle
d’or de ses origines métissées : l’Angola, sa terre natale,
le Brésil, musique du cœur et la France aux sonorités plus
modernes. Chanteuse, danseuse et percussionniste, elle
nous livre une musique libre et voyageuse, mêlant avec
audace rythmes du monde et musiques actuelles.

Le pêché ogémique

11h | À l’occasion de la sortie nationale du roman

Le jardin d’Amira, venez découvrir chaque jour,
dans l’espace détente du HALL FEU, un extrait lu
par son auteur Michel HUTT.
Séances de dédicaces sur le stand Yves MICHEL.

Par la Cie SENS ASCENSIONNELS. Oblique est une fable
décalée qui traite de l’équilibre écologique et social. À l’aide
d’objets et de films, trois comédiens nous content les aventures
des zoblics, un peuple agité du bocal qui vit autour d’un lac...

Vendredi 19h30 [ESPACE CONFÉRENCE]

Apéro livre &
dédicaces

Parc Expo de Colmar

Tous les jours 9h30 | 11h

THÉÂTRE

SORTIES LIVRES

Tous les jours venez découvrir le transistop, les systèmes
d’échanges locaux (SEL), les monnaies locales et les Incroyables
Comestibles !

Jeudi 21h [HALL FEU]

Par Alain GUYARD. Voir au verso.

Des créations et des réalisations culinaires

L’espace transition
Zone de gratuité

CONFÉRENCE
GESTICULÉE

Du 5 au 8 mai

Jeudi 19h30 [ESPACE CONFÉRENCE]

Oblique

La cuisine bio végétarienne

Infos pratiques

16h30 > 18h | Craies

Avec Sylvia ZILLIG. S’amuser avec les couleurs, jouer avec
les formes et les fluides, laisser agir le hasard, tomber sous le
charme d’une belle découverte. La couleur est plus qu’un simple
médium – c’est une balade à travers les sentiments !
Osier [HALL AIR] 11h | 14h | 16h Dès 7 ans.
Avec Brigitte BADER. Apprenez le bon geste pour tresser l’osier
et réaliser un objet que vous emporterez.
Poterie [HALL AIR] 11h | 14h | 16h
Avec Celine FERREIRA (Elément terre). Modeler, créer, inventer,
pétrir et rire ! L’élément terre est un monde que Céline vous fera
découvrir avec passion et ludisme.
Karting solaire [PINÈDE] 11h > 13h | 14h > 18h
Annulé par temps pluvieux. Dès 6 ans.
Avec Héliobil. Sur le petit circuit : les plus jeunes pourront s’initier à la conduite d’un véhicule magique dont l’energie vient du
soleil. Sur le grand circuit : l’enfant est successivement gendarme, puis pilote pour valider son permis. Attention au respect
du code de la route pour ne pas perdre ses 3 points...

Plus d’infos sur : www.foireecobioalsace.fr
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés dans l’enceinte de la Foire.
Comme tous les lieux publics, notre Foire est non-fumeur.

Ligne E
Gare <−> Parc expo
PARC DES EXPOSITIONS
RAVEL

09h28 10h13 10h58 11h40 12h23 13h08 13h51 14h34 15h14 15h56 16h38 17h15 17h53 18h32 19h25

1ERE ARMEE FRANCAISE
FLEISCHHAUER
SCHEURER KESTNER
THEATRE
CHAMP DE MARS

09h32 10h17 11h02 11h44 12h27 13h12 13h55 14h38 15h18 16h00 16h42 17h19 17h57 18h36 19h29

REPUBLIQUE
PREFECTURE
GARE

09h40 10h25 11h10 11h52 12h36 13h20 14h03 14h46 15h26 16h09 16h51 17h28 18h06 18h45 19h37

GARE
PREFECTURE
REPUBLIQUE
CHAMP DE MARS

09h06 09h55 10h40 11h22 12h04 12h49 13h33 14h16 14h57 15h38 16h17 16h59 17h36 18h16 19h00

THEATRE
SCHEURER KESTNER
FLEISCHHAUER
1ERE ARMEE FRANCAISE

09h13 10h02 10h47 11h29 12h12 12h57 13h40 14h23 15h04 15h45 16h25 17h07 17h44 18h24 19h07

RAVEL
PARC DES EXPOSITIONS

09h16 10h05 10h50 11h32 12h15 13h00 13h43 14h26 15h07 15h48 16h28 17h10 17h47 18h27 19h10

09h31 10h16 11h01 11h43 12h26 13h11 13h54 14h37 15h17 15h59 16h41 17h18 17h56 18h35 19h28
09h34 10h19 11h04 11h46 12h29 13h14 13h57 14h40 15h20 16h02 16h44 17h21 17h59 18h38 19h31
09h36 10h21 11h06 11h48 12h31 13h16 13h59 14h42 15h22 16h04 16h46 17h23 18h01 18h40 19h33
09h38 10h23 11h08 11h50 12h33 13h18 14h01 14h44 15h24 16h06 16h48 17h25 18h03 18h42 19h35
09h39 10h24 11h09 11h51 12h34 13h19 14h02 14h45 15h25 16h07 16h49 17h26 18h04 18h43 19h36
09h42 10h27 11h12 11h54 12h37 13h21 14h05 14h48 15h28 16h10 16h52 17h29 18h07 18h46 19h39
09h45 10h30 11h15 11h57 12h41 13h24 14h08 14h51 15h31 16h14 16h56 17h33 18h11 18h50 19h42

09h07 09h56 10h41 11h23 12h06 12h51 13h34 14h17 14h58 15h39 16h19 17h01 17h38 18h18 19h01
09h09 09h58 10h43 11h25 12h07 12h52 13h36 14h19 15h00 15h41 16h20 17h02 17h39 18h19 19h03
09h11 10h00 10h45 11h27 12h09 12h54 13h38 14h21 15h02 15h43 16h22 17h04 17h41 18h21 19h05
09h13 10h02 10h47 11h29 12h12 12h57 13h40 14h23 15h04 15h45 16h25 17h07 17h44 18h24 19h07
09h14 10h03 10h48 11h30 12h13 12h58 13h41 14h24 15h05 15h46 16h26 17h08 17h45 18h25 19h08
09h15 10h04 10h49 11h31 12h14 12h59 13h42 14h25 15h06 15h47 16h27 17h09 17h46 18h26 19h09
09h20 10h09 10h54 11h36 12h19 13h04 13h47 14h30 15h11 15h52 16h32 17h14 17h51 18h31 19h14

présente

plantes aromatiques. Decouvrir les grands parfums de l’Égypte
ancienne et des Celtes.
Rencontrer une doula [HALL AIR] 11h45 > 12h45
Avec la doula Delphine ERTZSCHEID. L’accompagnante à la
naissance vous accueille et répond à vos questions. Ce métier
se situe dans le domaine de l’aide à la personne, c’est un complément au suivi médical, un soutien tant sur le plan physique,
psychologique qu’émotionnel.

Cosmétiques écologiques [HALL AIR] Dès 15 ans.

Avec Marie-Josée DECK, La Maison d’Or. Démonstration et test
sur place, support de cours compris.
13h | Gommages écologiques. Apprendre à réaliser des gommages
performants et personnalisés à partir de céréales et d’oléagineux.
15h | Trio Aroma-beauté. Apprendre à prendre soin de son visage de manière personnalisée en remplaçant les 10 produits de
l’arsenal cosmétique industriel par 3 ingrédients bruts de haute
qualité. Une révolution simplicité-efficacité !
17h | Nourrir sa peau de l’intérieur. Apprendre à nourrir sa peau
en profondeur par le biais de l’alimentation et des cures, pour une
peau vraiment plus belle et plus saine.
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DU 12 AU 15 MAI 2016

CERCLE ST-MARTIN - COLMAR

29 AVRIL 2016

Espace détente [HALL FEU]

Pour se détendre, tisser des liens, échanger...
Mobilier Emmaüs, en dépôt-vente, s’adresser à l’accueil.

Photo : © Colin Delfosse

Le mouvement de la Transition a été lancé en 2006 dans la ville de
Totnes en Grande-Bretagne. C’est un enseignant en permaculture,
Rob Hopkins, qui est à l’origine de cette initiative qui de locale est
devenue internationale. On compte 2500 initiatives de Transition
dans le monde dont 150 en France.
À l’échelle locale, la Transition est d’abord un regroupement de personnes
souhaitant réfléchir à l’avenir du territoire dans lequel elles vivent.
Ensemble, elles imaginent comment ce territoire pourra évoluer dans
un double contexte de pic pétrolier, d’épuisement des ressources animales
et végétales, de raréfaction des matières premières et de changement
climatique.
Ensemble, elles proposent, de manière positive et participative, des solutions
concrètes autour de l’économie locale, du partage et de l’entraide.
Ensemble, elles initient des actions individuelles et collectives qui favorisent
l’autonomie du territoire (alimentation, mobilité, énergie...).
La Transition, c’est un mouvement qui vise tout autant à réduire notre dépendance aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains.

THÉÂTRE

CUISINE

Concerts du soir

itio
n

d’Alsace 35e édition

La transition,
qu’est-ce que c’est ?

Théâtre & cie

éd

Foire
Éco Bio

La Transition à la Foire

L’ÉVASION - SÉLESTAT

ZAKOUSKA- musique balkanique

ÄL JAWALA - balkan big beats
Grande parade dans la ville avec BAL’US’TRAD
BKO QUINTET- musique malienne
AZIZ SAHMAOUI & THE WALK - Rock oriental
BA BANGA NYECK*- balafon
LA MAL COIFFÉE - polyphonie occitane
Grand bal avec COCO SUNSHINE
ANNE PACEO 4TET - jazz
BALAPHONICS - afrobrassband

ETC...
*au Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie

EXPO COLIN DELFOSSE 7 MAI > 15 JUIN - LÉZARD

BILLETTERIE LÉZARD ET FNAC | WWW.LEZARD.ORG

Jeudi 5 MAI
RESTAURATION & CONCERTS JUSQU’À MINUIT

10 h 30 | Inauguration de la 35ème Foire [HALL FEU]
Remise des prix du concours de nouvelles avec le Président du jury, Michel HUTT.

Conférences

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].

11 h | La planète des clones, de la diversité

paysanne à l’uniformité industrielle

Par Jean-Pierre BERLAN agronome et économiste, ancien directeur de recherche en sciences économiques à l’Institut national
de la recherche agronomique à Montpellier. Il est membre du
conseil scientifique d’Attac France. Les êtres vivants se reproduisent et se multiplient gratuitement. La loi de la vie s’oppose
à la loi du profit. La vie existe par la singularité de chaque organisme, l’industrie s’impose par l’uniformité des marchandises.
Pour le capitalisme industriel, la vie est doublement sacrilège.

11 h | Une inspiration permaculturelle :

les déchets verts, une véritable ressource
pour les jardiniers

Par Éric CHARTON, conseiller en jardin naturel.

13 h | Apithérapie

Par Catherine FLURIN de BALLOT-FLURIN Apiculteurs. Les abeilles
sont les médecins de demain. Elles savent diagnostiquer et
soigner. Venez découvrir leur science et en bénéficier.

13 h | Dans les écoles, ça bouge aussi…

Avec Anita BRIGAND, Gabriel WEISSER et Jean-Claude MENSCH.
Trois expériences seront présentées : le lycée agricole de Valdoie
avec le label « ÉcoJardin », l’école d’Ungersheim avec sa cantine
certifiée bio et son transport animalier et le lycée Deck de
Guebwiller avec le label « Lycée en transition ».

Ciné/débats

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].
11 h | Gluten, faut-il en avoir peur ? (51 min)
Avec Marie France BARRIER, réalisatrice. Il est partout : dans
le blé, la farine, la baguette... Mais pour certains scientifiques, le
gluten est aussi le germe de nombreux troubles neurologiques…

13 h | Cavanna - jusqu’à l’ultime seconde j’écrirai

(90 min) Avec Denis et Nina ROBERT, réalisateurs. Un doc au
long cours sur François CAVANNA, le créateur de Charlie Hebdo
et de Hara Kiri, l’inventeur de la presse satirique, l’auteur des
Ritals et d’une soixantaine d’ouvrages, disparu fin janvier 2014.
Le film repose sur des entretiens avec CAVANNA réalisés peu de
temps avant sa mort, des archives oubliées et des témoignages
inédits comme ceux de SINÉ, WILLEM, DELFEIL DE TON et Sylvie
CASTER. En filigrane l’histoire en passe d’être oubliée du premier
homme qui aurait pu dire « Je suis Charlie ».
15 h | Sacré Village (voir encart >)
17 h | Tchernobyl, Fukushima : vivre avec (90 min)
De Olivier JULIEN, Avec la CRIIRAD et Stop Fessenheim. Trente
ans après Tchernobyl et cinq ans après Fukushima, ce film lève le
voile sur la vie en territoires contaminés. Il donne un accès exclusif à ces « zones grises ». Via des témoignages et la rencontre
avec des scientifiques travaillant dans ces laboratoires à ciel

Samedi 7 MAI
RESTAURATION & CONCERTS JUSQU’À MINUIT

Conférences

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].

11 h | Stress, angoisse, burn out…

qu’est-ce qui nous arrive ?

Par Pierre MOUGEL, thérapeute accrédité en médecine traditionnelle chinoise. Nous vivons dans un monde où l’hyper-sollicitation et la performance sont devenues la règle. Comment s’y
adapter ? L’augmentation des crises d’angoisse et du nombre de
burn out sont-ils en rapport avec ce phénomène ? Quelle lecture
et surtout quelles réponses à ces souffrances la médecine traditionnelle chinoise peut-elle nous apporter ?

11 h | Paysan herboriste :

entre résistance et simplicité

Par Thierry THÉVENIN, producteur-cueilleur de plantes aromatiques et médicinales et porte-parole du Syndicat des Simples.
Depuis toujours des femmes et des hommes des campagnes
ont cueilli, préparé et proposé des remèdes à base de plantes,
souvent en dehors des systèmes établis, parfois en butte à la méfiance ou la défiance des pouvoirs en place, mais toujours dans
une certaine connivence avec la population. Après une désaffection au XXe siècle, les paysan(ne)s-herboristes semblent aujourd’hui revenir en force. Quelle place, quelles difficultés et quels
espoirs peuvent-ils trouver dans notre société contemporaine ?

13 h | L’influence du lieu

Par Joseph BIRCKNER, Président et fondateur de l’association
Études et Recherches en géobiologie et environnement. L’endroit où nous vivons, travaillons, et surtout dormons, exerce une
influence prépondérante sur notre santé physique et mentale.

13 h | Post-croissance et gestion sociale-

écologique en Allemagne L’exemple du
Konzeptwerk Neue Ökonomie de Leipzig

Par Nina TREU et Johannes SCHNEEWEISS. Pourquoi et comment modifier notre économie ?

13 h | Être humain en milieu capitaliste

Par Thierry BRUGVIN, enseignant, docteur en sociologie, auteur.
Vivre en régime capitaliste, ce n’est pas anodin… Peut-on y conser-

Ciné/débats

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].

11 h | Du grain au pain : cultivons la biodiversité

(87 min) De Marie-France BARRIER. Ce film relate les rencontres
internationales sur les céréales et les savoir-faire qui se sont
tenues à Port Sainte Marie en juin 2009, à l’initiative du Réseau
Semences Paysannes.
13 h | La dette, une spirale infernale (90 min)
Avec Laure DELESALLE, réalisatrice et Dany LANG, économiste
atterré. Une captivante enquête politico-financière aux accents
de polar sur l’histoire et l’économie de la dette, qui confronte les
points de vue européens sur les solutions envisageables à la crise.
15 h | Vers un monde altruiste (91 min)
Avec Sylvie GILMAN et Thierry DELESTRADE, réalisateurs. Et
si l’altruisme était un élément essentiel de la nature humaine ?
Une piste scientifique aussi passionnante que porteuse d’es-

13 h | Qualité de l’eau alimentaire

Pierre L’ÉCOLEAU, président animateur de l’association
Éc’eau-logis. L’eau du robinet est potable. Mais est-elle bonne
pour la santé ? Au delà des luttes militantes pour une gestion
publique de l’eau plus respectueuse, l’usager peut aussi chez soi
améliorer son eau. Comment s’y retrouver dans le panel proposé ?

15 h | Osons (re)dire OUI à la vie !

Par Sylvie BRAUN, formatrice en Communication Consciente et
Non Violente, psychothérapeute CNV et constellatrice (Constellations Systémiques et Familiales selon Bert Hellinger). « Osons
rester humains », est une invitation à (re)dire pleinement « Oui à
la vie et aussi à sa vie », dès maintenant. Cela demande de devenir plus conscient et plus responsable de ses pensées, de ses
paroles, de ses actes… Cela implique de se sentir présent à soimême, de développer une empathie vers soi, vers l’autre… Ce
réel engagement en humanité questionne nos petits et grands
choix à chaque instant, et aussi notre capacité à assumer les
conséquences prévisibles et imprévisibles…

15 h | L’association foncière pastorale

de la vallée de la Bruche

Par Jean Sébastien LAUMOND, ComCom de la Vallée de la
Bruche. L’intervention s’attachera à démontrer en quoi les associations pastorales produisent un paysage support d’une économie locale et vecteur de liens sociaux.

15 h | Politique : il faut changer de paysage !

Par Gerald HAFNER, ancien parlementaire européen, écrivain et
conférencier. Depuis 2015 directeur de la section des sciences
sociales à l’université libre du Goetheanum.

Films à voir ou revoir

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].
11 h | Les 18 fugitives (90 min)
De Amer Shomali et Paul Cowan. Une ferme coopérative, des
activistes et 18 vaches face à l’armée israélienne. Un doc d’animation qui raconte, avec humour, l’histoire d’un mouvement
palestinien de désobéissance civile pendant la première Intifada.
13 h | Bhoutan, à la recherche du bonheur (52 min)
De Marie Monique ROBIN. Au cœur de l’Himalaya, le Bhoutan
a décidé d’en finir avec « la dictature du PIB » et de la croissance
économique à tout prix, en proposant un nouvel indicateur de
richesse : le Bonheur National Brut (BNB).
15 h | Semences buissonnières (52 min)
De Longo Maï. À tous ceux qui veulent s’approprier les savoirs
partagés depuis des millénaires par les paysans. À vos graines…
17 h | Un monde sans humains (90 min)
De Philippe BORREL et Noël MAMÈRE. La technologie est partout.
Mais jusqu’où laisserons-nous encore aller nos machines ?

7 mai à 13 h45 | Émission spéciale,

climat : le défi de la transition, autour du
documentaire Sacré Village, présentée par
Régine WILLHELM depuis la Foire.
9 mai à 23h | Rediffusion de Sacré Village.

Animations itinérantes
Les Inuits passeront parmi nous...
Par la compagnie Chat’pitre.

CONFÉRENCE GESTICULÉE

14 h | Incultures

Par Franck LEPAGE. « Avant, j’étais prophète... Prophète salarié.
Mon travail consistait à dire la vérité (la vérité officielle) et puis un
jour, je me suis mis à mentir, et ils ont adoré. On me faisait venir de
plus en plus souvent. Quand ils ont trouvé que j’allais trop loin, ils
m’ont viré. Depuis, je suis clown... Clown-consultant. »
ver notre dignité d’être humain ? Et si nous prenions conscience de
l’impact ressenti, et du coup, des pistes pour s’en prémunir ?

15 h | Les poules : origine et histoire

Par Michel AUDUREAU, éleveur et auteur. Vous avez toujours
rêvé d’avoir quelques poules pondeuses ou d’élever ces volailles
pour leur chair ? Comment choisir les meilleures races, le matériel
et les aliments bio, démarrer l’élevage, prévenir les maladies ?

15 h | Parentalité positive

Par Catherine DUMONTEIL KREMER, mère de trois enfants déscolarisés, bloggeuse, auteure, conférencière, formatrice et rédactrice en chef du magazine Peps. Des petites pratiques qui
amènent de grands changements, quelles sont les clés pour faire
face à ce défi ? Parlons-en ensemble !

15 h | La contestation du nucléaire dans
la France d’après Tchernobyl

Par Sezin TOPÇU, Docteure en socioloie chargée de recherche
au CNRS, invitée par Stop Fessenheim. Comment l’opinion
publique, très sceptique vis-à-vis de l’atome est-elle parvenue
à « l’accepter »? Qu’est devenu le mouvement antinucléaire ?
Quelles sont les différentes stratégies déployées par les organismes nucléaires pour faire face aux critiques ? 30 ans après
Tchernobyl, 5 ans après Fukushima, cette conférence retracera
la trajectoire de la critique de l’atome, dans le pays le plus nucléarisé au monde.

17 h | Les effets des métaux sur la santé

et l’environnement

Par André PICOT, toxicochimiste, Président de l’Association
Toxicologie-Chimie, membre d’honneur de l’Association Cuivre,
Santé et Environnement et de la ferme de Niederwyhl à Bourbach
le Haut. Les métaux sont omniprésents dans la nature surtout
dans le sol et le sous sol sous forme de minerais exploitables.
C’est le cas du cuivre, ses effets sur la santé sont à faible dose
bénéfiques mais deviennent, en excès, rapidement toxiques.
poirs suivie par les réalisateurs avec, entre autres, la star des
neurosciences Richard DAVIDSON et le moine bouddhiste
Matthieu RICARD.
17 h | Opération Correa (54 min)
De Pierre CARLES. En 2013, Rafael CORREA, le président équatorien était à la Sorbonne pour décrire le modèle économique en
train de s’inventer dans son pays. Un modèle qui s’oppose à l’austérité appliquée partout ailleurs. Pierre CARLES et son équipe
s’interrogent : pourquoi aucun média, à part le Monde diplomatique et l’Humanité, n’a daigné s’intéresser à son discours ?

Animations itinérantes

Rémouleur Jean-Luc NURDIN se fera un plaisir d’affûter vos
petits outils, ciseaux, couteaux, etc. sur une machine ancienne !
Les danses inopinées Avec la Cie HUPPÉE.

11 h | La sagesse féminine : connaissance

du corps et des plantes alliées

VADROT nous donne les preuves d’une catastrophe en cours et
dénonce ceux qui refusent de reconnaître leurs responsabilités.

15 h | La pédagogie Montessori :
pour une éducation naturelle

13 h | Manger bio pour notre santé ?

17 h | C’est quoi le problème avec les vaccins ?

17 h | Anti Gym

Animations

Renseignements kiosque animation [HALL AIR].
[PINÉDE-YOURTE] Avec Des notes et du lien.

SUR FRANCE 3

Par Céline PORTAL, blogueuse alsacienne, promouvant le bio, la
consommation locale, et le zéro déchet. Quelles sont les solutions
pour désencombrer son intérieur, et redonner sa place à l’essentiel ?

Par Hervé KEMPF journaliste, actuel rédacteur en chef de
Reporterre. Quand les médias s’emparent des sujets brûlants de la
société : Notre Dame des Landes, sûreté nucléaire, agriculture…

Contes musicaux et ateliers d’éveil musical

De Marie Monique ROBIN en présence de Jean-Claude MENSCH,
Maire d’Ungersheim et Patrice SCHUMACHER délégué régional de France 3. Ungersheim, un village en transition ! Les quatre
saisons d’un village alsacien, chronique d’Ungersheim lancé tambour battant dans la transition écologique.

11 h | Zéro Déchet

Par Jean RIVIÈRE. Tous les conseils que je prodigue vont dans le
sens du naturel, de la logique et du bon sens.

Avec Sylvain SASSARO. Méthode de bien-être originale qui permet à chacun de mieux connaître, s’approprier et habiter son
corps. Les mouvements proposés sont rigoureux et tiennent
compte des pensées et des affects en respectant l’intégrité de
la structure corporelle, notamment les lois mécaniques du corps.

15 h | Sacré Village (52 min)

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].

Par Alain GUYARD, philosophe forain. La mode est au recyclage.
C’est sympa, c’est vert et ça laisse peu d’empreinte carbone...
L’intéressant c’est d’en tirer toutes les conséquences dans une civilisation qui entasse ses ordures et ses déchets et en fait des montagnes dont elle ne peut se défaire. Que signifie l’ordure, la crasse,
l’abject. Et que veut dire une civilisation quand elle annonce que son
grand défi c’est de rendre au monde l’im-monde ?

11 h | Dégustation commentée des vins de la Foire
17 h | Atelier d’écriture de nouvelles

Par Geneviève JACQUES, Présidente de la Cimade. La Cimade
est engagée depuis 70 ans auprès des personnes réfugiées et
migrantes pour défendre leur dignité et leurs droits. Aujourd’hui,
Geneviève Jacques fera résonner son propos avec le thème de
la Foire : « Osons rester humains ».

AVANT PREMIÈRE À LA FOIRE

Conférences

15 h | Le seul or qui dure, c’est l’Ordure

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].

Ateliers

17 h | Face aux exilés de notre temps,

ouvert, ce documentaire dresse le bilan des conséquences de
ces catastrophes nucléaires.

RESTAURATION & CONCERTS JUSQU’À MINUIT

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Par Marie Pénélope PÉRES, professeure de yoga, co-fondatrice
de l’association 13 LUNES, art-thérapeute et auteure. Elle
accompagne les femmes par le corps, les plantes et la symbolique depuis plus de 15 ans. Décrypter le langage du corps,
connaître les trajets d’énergie, les liens entre les organes, les
points clés, les mouvements thérapeutiques des danses de fertilité, les plantes qui nourrissent, celles qui stimulent, d’autres
qui apaisent, celles qui sont abortives, celles qui stoppent les
hémorragies, etc. sont les connaissances qui constituent notre
patrimoine de sagesse féminine.

Avec Michel HUTT. Venez découvrir les œuvres primées lors
du concours de nouvelles et rédiger votre propre texte. L’atelier
sera animé par l’auteur des romans Le cri du Colibri et Le Jardin
d’Amira, qui partagera conseils et techniques d’écriture.

quelle hospitalité?

Vendredi 6 MAI

Contes musicaux interactifs
11 h 30 Moins de 4 ans. | 15 h De 4 à 6 ans.

La musique est « mère-veilleuse» ! Viens te promener dans la
nature et rencontrer des animaux qui chantent, la pluie qui danse,
l’orage qui gronde et des poissons qui volent et te prêtent des instruments pour jouer ensemble !

Atelier d’éveil musical expérimental
13 h 30 | 16 h 30 De 4 à 8 ans.

Viens t’amuser avec la musique : fabriquer une partition géante,
découvrir quelle mélodie se cache derrière les lettres de ton prénom, résister aux chatouilles des vibrations de drôles d’instruments
de musique, et bien d’autres surprises !

17 h > 18 h 30 | Cercle de parole : «tentes rouges »

[HALL AIR-ESPACE DOULA] Pour femmes et adolescentes. Avec
Delphine ERTZSCHEID. Une transmission de femmes à femmes
dans un lieu qui invite au partage de nos vies, de nos histoires, de
nos joies et de nos peines. S’interroger sur notre nature féminine,
sur nos cycles. Une doula sera la gardienne de ce moment, elle accueillera et facilitera la parole, en vous offrant un espace de sécurité.

Films à voir ou revoir
Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].

11 h | Le tunnel Lyon-Turin, autopsie

d’un scandale annoncé (50 min)
Ghislaine BUFFARD. Ce devait être le plus grand chantier d’Europe : un tunnel de 57 km creusé sous la montagne pour traverser
les Alpes, en TGV, entre la France et l’Italie. Alors qu’en Italie, le
sujet déchaîne les passions, en France il a longtemps fait l’unanimité. Mais aujourd’hui, il est de plus en plus remis en question.
Cette enquête met en lumière l’intense lobbying des géants du BTP.
13 h | Ma vie sans sous-tif’ (90 min)
De Virginie OKS. Virginie a décidé, suite à la lecture d’un article
sur les méfaits du soutien-gorge, de laisser dans le tiroir cet outil
indispensable ! Une aventure qu’elle n’imaginait pas si riche en
rebondissements, rencontres et situations cocasses !
15 h | Un nouveau monde en marche (26 min)
De Laurent MURADET. À l’occasion de la plus longue marche nonviolente organisée dans l’histoire de l’humanité (le mouvement
pour les sans terre en Inde), des membres d’Alter Éco et des producteurs français sont allés rencontrer des producteurs indiens.
Une aventure palpitante qui s’inscrit notamment suite au livre Un
nouveau monde en marche avec des interviews d’Akhenaton,
Marc DUFUMIER, Jean-Marie PELT, Pierre RABHI, etc.
17 h | À Bure pour l’éternité (52 min)
De Sébastien et Aymeric BONETTI. À Bure est implanté ce qui
pourrait devenir le centre de stockage des déchets les plus
radioactifs des centrales nucléaires françaises. En 2004, une poignée d’hommes et de femmes en provenance des quatre coins de
la France se soulèvent contre ce projet et réhabilitent une ruine qui
deviendra la Maison de résistance. L’association Bure Zone Libre
est née. Le film raconte la vie de la maison et les vies possibles
sans le nucléaire.

Ateliers

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].

11 h | Dégustation commentée des vins de la Foire
17 h | Yoga Avec Sandrine LECOURT.
17 h | Atelier d’écriture de nouvelles
Avec Michel HUTT. Voir descriptif Jeudi.

Animations

Renseignements kiosque animation [HALL AIR].
Découverte des arts du cirque [HALL FEU]
11 h De 3 à 5 ans. | 13 h De 6 à 10 ans. | 15 h De 11 à 16 ans.
Avec Marie-Kim WASSMER. Équilibre sur objets, acrobaties,
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité…
Contes [PINÉDE-YOURTE]
13 h | 14 h | 15 h | 16 h Conteur individuel. | 17 h Conte collectif.
Avec l’association Contes à Rebours. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Angèle,
Carine, Marie-Flore, Mathieu, Mireille, Simone enchanteront vos
oreilles à chaque heure sonnante.
15 h | Fabrication de four solaire en bois [PINÉDE]
Adulte. Avec Alain PARET.

17 h > 18 h 30 | Cercle de parole : « tentes rouges ».
[HALL AIR-ESPACE DOULA] Pour femmes et adolescentes.
Avec Delphine ERTZSCHEID. Voir description jeudi (ci-dessus).

13 h | Jardinage au naturel

Par Henri JOYEUX, Professeur en cancérologie et chirurgie digestive, écrivain et conférencier et Christine BOUGUET-JOYEUX.
La place centrale de notre rapport à l’alimentation dans le développement des cancers ne fait aucun doute. C’est ce que martèlent depuis des années quelques experts indépendants comme
le Professeur JOYEUX. Ce cancérologue est le pionnier de la prévention primaire par l’alimentation. Son analyse sera étoffée par
son épouse, avec une approche pratique de la nutrition santé.

13 h | Peut-on parler d’argent ?

Par Jean-Yves CERF, sociétaire et membre du groupe Alsace de
la NEF, qui vous contera sous forme d’une conférence gesticulée
sa philosophie de l’Argent. L’année 2016 marque une nouvelle
étape pour la NEF dans sa transformation en banque de plein exercice. Salariés ou sociétaires actifs de la coopérative débattront
avec vous au cours d’une deuxième partie de cette rencontre.

15 h | Climat, planète en danger !

Par Claude-Marie VADROT, journaliste spécialiste des pays
en proie à des conflits, des questions d’environnement et de
protection de la nature. Nourri de ses enquêtes, Claude-Marie

Ateliers

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].

11 h | Dégustation commentée des vins de la Foire
17 h | Atelier d’écriture de nouvelles
Avec Michel HUTT. Voir descriptif Jeudi.

Animations itinérantes

Rémouleur Jean-Luc NURDIN se fera un plaisir d’affuter
vos petits outils : sécateurs, ciseaux, couteaux, etc. Sur une machine ancienne !
Les danses inopinées Avec la Cie HUPPÉE.

Dimanche 8 MAI
RESTAURATION & CONCERTS JUSQU’À 19h

Conférences

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].

11 h | La médiation :

vers des relations harmonieuses

Par Marcellin GRANDJEAN, membre de l’association COLOR,
formé à la médiation par la Communication Non Violente, selon
le processus de Marshall ROSENBERG. Comprendre les ressorts du conflit et aborder le processus que propose la médiation
pour le traverser. Les raisons de faire appel à la médiation sont
multiples. Grâce à la présence du médiateur, et sa posture de
tiers neutre, garant du processus de communication, les acteurs
vont pouvoir identifier les barrières à la bonne compréhension
de la réalité vécue par l’autre, et ainsi s’autoriser des solutions
créatives et respectueuses des besoins de chacun.

11 h | Assainissement de l’eau non collectif

Par Pierre L’ÉCOLEAU, Président animateur de l’asso éc’eau-logi.
L’assainissement individuel concerne 13 millions de personnes.
Que l’on soit usager ou collectivité, comment s’y retrouver dans
cet imbroglio réglementaire ?!

13 h | Le jardin d’Amira

Par Michel HUTT, enseignant, auteur, membre de Munster en
transition. Présentation du roman mettant en scène la réconciliation israélo-palestinienne par le biais d’un jardin partagé.

13 h | L’adolescence : comment garder
le cap dans la tempête

Par David DUTARTE, pédagogue responsable de Familylab
France. D’après l’UNICEF, en France, près d’un adolescent sur
deux exprime un profond mal-être. La puberté n’est pourtant
qu’un passage biologique naturel nécessaire qui permet à l’enfant de découvrir vraiment qui il est et devenir adulte autonome.

13 h | Manifeste pour un XXIe siècle paysan

Par Sylvia PEREZ VITORIA, économiste, sociologue, documentariste et auteure sur les paysans du monde. Collaboratrice
pour le journal l’Écologiste et le Monde Diplomatique. Depuis
une vingtaine d’années, les paysans du monde ne se laissent plus
faire. Cette conférence est un cri de colère contre la destruction
d’un mode de vie et contre les débats et les politiques actuels sur
les questions agricoles. Mais il fait aussi des propositions pour
cheminer vers d’autres possibles. Des ruptures avec le système

Ateliers

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].

11 h | Dégustation commentée des vins de la Foire
15 h | Compostez… Ça grouille !

Par Jean-Yves BROCKERS de la Maison du Compost. Le déchet
c’est un objet « abandonné ». La pratique du compostage permet
d’introduire une réflexion sur sa capacité « d’adopter » un autre
mode de consommation. Si ça pue c’est que c’est mal foutu !
On expliquera comment bien composter. Ça grouille de déchets
sur terre et ça grouille de vie sous terre. On expliquera comment
cultiver naturellement son jardin en favorisant la vie du sol.

17 h | Atelier d’écriture de nouvelles
Avec Michel HUTT. Voir descriptif Jeudi.
17 h | Biodanza Avec Agatha SINKOVEC.

Par Zurfeta ZEJNULAHI, enseignante, formatrice et fondatrice
de la maison d’édition Minimots. Des clefs, des pistes… pour
répondre aux besoins de l’enfant.

15 h | le discernement sur le gluten
et les céréales anciennes

Marc DEWALQUE, boulanger. Évolution des variétés de blé et de
la panification au cours de l’histoire.

17 h | Lanceur d’Alerte

Par le Professeur Michel GEORGET, auteur, professeur de biologie et ancien Président de la Ligue Nationale pour la Liberté
des Vaccinations. Le public a droit à une information honnête.
Pourtant, il est maintenu dans l’ignorance de la composition des
vaccins, de leur fabrication et des risques qu’ils font courir.

Films à voir ou revoir

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].
11 h | La clé des terroirs (82 min)
De Guillaume BODIN. Entre passion et poésie, ce doc retrace la vie
de vignerons ayant choisi de travailler au plus proche de la nature.
15 h | On a retrouvé la mémoire de l’eau (52 min)
De Christian MANIL et Laurent LICHTENSTEIN. À l’origine de la
vie sur Terre, l’eau est indispensable. Pour certains scientifiques,
cet élément fondamental aurait des capacités insoupçonnées.

Animations

Renseignements kiosque animation [HALL AIR].
Découverte des arts du cirque [HALL FEU]
11 h De 3 à 5 ans. | 13 h De 6 à 10 ans. | 15 h De 11 à 16 ans.
Avec Marie-Kim WASSMER. Équilibre sur objets, acrobaties,
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité…

15 h | Fabrication de séchoir solaire en bois
[PINÉDE] Adulte. Avec Alain PARET.

Contes musicaux et ateliers d’éveil musical
[PINÉDE-YOURTE] Avec Des notes et du lien.

Contes musicaux interactifs
11 h 30 Moins de 4 ans. | 15 h De 4 à 6 ans. Voir descriptif Jeudi.
Atelier d’éveil musical expérimental
13 h 30 | 16 h 30 De 4 à 8 ans. Voir descriptif Jeudi.

CONFÉRENCE GESTICULÉE

13 h | Auto-Stop Bure

Par Marie BEDUNEAU, membre du Collectif d’action contre l’enfouissement des
déchets radioactifs. La Maison de résistance est un lieu ouvert où l’on peut rester
vivre un jour, un mois, un an. On y vient ou en part souvent en auto-stop. Et il est
rapide de se retrouver à parler de Bure avec les automobilistes...
dominant sont nécessaires. Ce n’est qu’en redonnant toute leur
place aux paysans dans nos sociétés que l’on pourra sortir de
l’impasse à laquelle conduisent l’agriculture et l’alimentation
industrielles et, plus généralement, un développement économique qui fait chaque jour la preuve de son échec.

15 h | Electricité & chaleur par cogénération

Par le Docteur Georg LÖSER, association transfrontalière Écotrinova. Pour la protection du climat et la sortie du nucléaire,
remplacer les chaudières par des cogénérateurs type pile à
hydrogène ou granulés à bois.

15 h | TAFTA : un projet d’enfer

Par Mathilde DUPRÉ, Attac - Institut Veblen / CCFD. L’opacité
des négociations, la main mise des multinationales sur le processus, les promesses économiques, les dérives du mécanisme
d’arbitrage, d’investissement et les enjeux autour de l’harmonisation des règles entre les deux continents suscitent de vives
inquiétudes. Les mobilisations citoyennes alertent désormais sur
les effets possibles de ce futur traité. Quel serait l’impact sur les
territoires, l’emploi et l’économie locale ? Comment les multiples
initiatives de transition sociale et écologique pourraient-elles
être affectées ? Quelles propositions d’alternative ?

15 h | Le trio Aroma Cosmétique

Par Marie-Josée DECK, enseignante, aromathérapeute. Comment retrouver une peau belle et saine en remplaçant l’arsenal
cosmétique industriel par trois produits bruts de haute qualité ?
Pourquoi et comment bénéficier de ce soin hautement efficace,
écologique, simple (pas de fabrication) et économique.

17 h | Monsanto Tribunal

Par Longo MAÏ. Un nombre croissant de citoyens de différentes
régions du monde voient aujourd’hui l’entreprise américaine
Monsanto comme le symbole d’une agriculture industrielle et
chimiquequi pollue, accélère la perte de biodiversité et contribue
de manière massive au réchauffement climatique.

Animations

Renseignements kiosque animation [HALL AIR].
Découverte des arts du cirque [HALL FEU]
11 h De 6 à 10 ans. | 14 h De 11 à 16 ans.
Avec Marie-Kim WASSMER. Équilibre sur objets, acrobaties,
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité…
11 h | 14 h | 15 h | 16 h | Contes du jardin [PINÉDE-YOURTE]
Avec La contesse Luciole. Prêts ? 1, 2, 3... Semez ! La contesse
Luciole ouvre son jardin conté pour partager des histoires d’animaux et de plantes potagères. Promis, elle vous racontera des
salades de toutes les couleurs !
15 h | Fabrication de four solaire en carton [HALL
AIR] Enfant. Avec Isabelle PARET.

Animations itinérantes
Les danses inopinées Avec la Cie HUPPÉE.

Ciné/débats

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].
11 h | Cholestérol, le coupable idéal (75 min)
Avec Anne GEORGET, réalisatrice et (sous réserve) Professeur Michel de LORGERIL, Docteur en médecine, chercheur
au CNRS, expert en cardiologie et nutrition. Depuis quelques
années, la polémique enfle autour de ces traitements anti-cholestérol. Des chercheurs dénoncent les effets nocifs des statines
et leur manque d’efficacité pour réduire la mortalité cardiovasculaire. Certains experts vont jusqu’à remettre en cause l’existence
même du « mauvais » cholestérol. Le marché de la lutte contre le
cholestérol ne se limite pas aux médicaments. Dans les rayons
des supermarchés, on trouve des yaourts, des margarines et des
sauces pour salades qui promettent de faire baisser le taux de cholestérol en quelques semaines. Que valent ces aliments ? Sont-ils
bénéfiques pour la santé ?
13 h | Insecticide mon amour (52 min)
Avec Guillaume BODIN, réalisateur. Une enquête de plus de 2
ans autour du problème des traitements obligatoires aux insecticides contre la flavescence dorée dans le vignoble bourguignon.
13 h | Comme une pluie de parfum (55 min)
De Claire BILLET et Olivier JOBARD. Débat avec Geneviève
Jacques, présidente de la CIMADE. L’odyssée clandestine de
cinq jeunes hommes afghans qui cherchent à rejoindre une Europe inaccessible. Mêlant réalités crues et fantasmes, réussites
et échecs, au rythme fou de l’incertitude permanente, leur voyage
a été partagé pendant plus de six mois par les réalisateurs.
15 h | Endoc(t)rinement (52 min)
Avec Stéphane HOREL, réalisatrice. Fruit de 18 mois d’enquête,
Endoc(t)rinement expose la complaisance d’institutions européennes perméables à l’influence de l’industrie. Attaque de chercheurs indépendants, instrumentalisation de la science, conflit
d’intérêts : le film dévoile les stratégies des lobbys de la chimie
et des pesticides, empruntées à l’industrie du tabac, pour courtcircuiter la réglementation.
17 h | Héritage en herbes (53 min)
De Daniel SCHLOSSER, débat avec Élisabeth BUSSER. Bien que
le diplôme officiel d’herboriste ait été supprimé en 1941, le professeur André CAUDRON, biologiste et pharmacien, a consacré sa
vie à la phytothérapie et à la valorisation des savoirs traditionnels.
À l’école des plantes de Bailleul et dans ses jardins, il transmet
cet héritage revisité par la science à des étudiants passionnés.
Pour ce film qui évoque les connaissances des anciens, le réalisateur a suivi le professeur durant une dizaine d’années.
17 h | Libres (115 min)
Avec Jean Pierre JAUD, réalisateur. Joseph et ses amis participent à un stage dans une ferme bio. La liberté et la musique sont
à l’honneur. Ils ignorent qu’à quelques kilomètres de là, quatre des
cinquante huit réacteurs nucléaires français risquent de réduire
à néant leur liberté. Japon – à quelques encablures de la centrale
de Fukushima – Daiichi, Hiroto et Nagomi, en exil de leur ville
natale, coupés de leurs amis et de la nature, prennent conscience
de ce qu’ils ont perdu à jamais. Danemark – Île de Samsø – Emmanuel, Sofus et Victoria vivent insouciants et libres, au cœur d’une
nature préservée. Grâce aux énergies renouvelables, ils peuvent
s’épanouir en toute sécurité.C’est alors que commence pour ces
enfants un parcours initiatique sur les énergies renouvelables,
grâce à des adultes soucieux de leurs construire un futur durable.

Films à voir ou revoir

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].
11 h | Tous n’ont pas dit oui (26 min)
De Alain RIES. Le film retrace la lutte des hommes et des femmes
qui, depuis 1994 dans un petit coin perdu de l’est de la France,
s’opposent au rouleau compresseur du lobby nucléaire.
11 h | Thuletuvalu (96 min)
De Matthias VON GUNTEN. Deux pays, aux confins de notre terre,
font les gros titres à cause du changement climatique : Thulé où
glace fond et Tuvalu où l’eau de la mer monte. Alors que, pour la
nous, le réchauffement de la planète n’a d’existence que dans les
médias, il bouleverse complètement l’existence des habitants de
Thulé et de Tuvalu. Le film montre comment ils doivent renoncer
à leur mode de vie traditionnel pour affronter un avenir incertain.
13 h | Libre-échange ou libres citoyens ? (52 min)
De Kersten SCHÜSSLER. Le traité transatlantique qui se négocie
actuellement entre Bruxelles et Washington suscite les inquiétudes : des choix politiques fondamentaux seront-ils sacrifiés
sur l’autel du libre-échange ? Avec cette enquête fouillée, qui
interroge économistes orthodoxes ou contestataires, opposants
au Tafta et simples citoyens, les enjeux de ce traité capital nous
sont parfaitement exposés.
15 h | Le jeûne, une nouvelle thérapie ? (55 min)
De Sylvie GILMAN et Thierry DELESTRADE. En Russie, en Allemagne et aux États-Unis, médecins et chercheurs étudient les
effets étonnants du jeûne sur les patients. Une enquête aussi
rigoureuse que troublante.

Ciné/débats

Rendez-vous dans l’Espace conférence [HALL FEU].
13 h | Divan du monde (95 min)
Avec Swen DE PAW, réalisateur et Georges FEDERMANN,
psychiatre. Dans le cabinet de Georges FEDERMANN, psychiatre atypique, consultent des patients français et étrangers.
Originaires du quartier, du village voisin ou d’un autre continent,
Diane, Gilbert, Karim ou encore Claudine viennent confier ici leur
histoire. Pour certains il s’agit de trouver un refuge, une oreille
attentive, pour d’autres c’est l’envie de vivre qu’il faut préserver.
15 h | Entre leurs mains (80 min)
De Céline Darmayan avec jacqueline LAVILLONIERE, sage femme
et l’association MANALA. Comment considère-t-on la naissance
et le corps de la femme aujourd’hui ? Quelle place laisse-t-on encore à l’humain dans l’acte de donner la vie ? Muriel, Jacqueline,
Sidonie et Cécile accompagnent des personnes qui souhaitent
donner naissance à domicile. Ces sages-femmes nous invitent
à découvrir leur pratique et leur vision de la venue au monde. En
France, le choix de cette alternative prend, aujourd’hui, la forme
d’une lutte. Même si cette pratique n’est pas officiellement illégale, les préjugés sont tenaces. Les sages-femmes sont soumises
à des pressions administratives sans cesse plus étouffantes, tendant à faire disparaître une des dernières alternatives à l’accouchement médicalisé.
SPECTACLE [HALL AIR - ESPACE PARENT-ENFANT]

11 h 30 | 13 h | 16 h | Viens faire un tour ! De 4 à 8 ans.

Avec la Cie SomeBody. Ce spectacle pour jeunes enfants est une invitation à partager
un temps, à regarder, à écouter, à bouger peut-être si l’envie est là. Suivre l’élan de
l’instant présent, entre l’enfant, l’adulte et le mouvement.

