
Sale temps pour le climat... mobilisons-nous !
450 EXPOSANTS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS, CINÉMA, ATELIERS, 
CONCERTS, SPECTACLES, CONTES, RESTAURATION

d’Alsace

 

14 > 17
M A I
2 0 1 5
colmar
PARC EXPO

No MaD ? cabaret klezmer

Samba De Rosa roDa de samba

Tomas Gubitsch tango jazz

Kal Fiesta tzigane

MicHelangelo 4tet jazz bossa

Balboura musique turque
etc...

Réservations Lézard, Fnac et réseau France Billets
www.lezard.org
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dj grounchoo
Connu pour sa moustache et son air 
“Groucho Marx” (célèbre comédien des 
Marx Brothers), DJ Grounchoo propose 
un set explosif et promet de faire danser 
les plus résistants sur des beats venus de 
d’Europe Centrale et de l’Est. Sillonnant 
toute l’Europe, il vous enivra avec sa 
folle énergie aux sonorités multicolores ! 
Récemment il a remporté le concours de 
dj’s d’un des plus importants festivals de 
Musique du Monde en Espagne.

attentat fanfare
Savoureux mélange explosif de cuivres et 
bois, entre le Folk et le Klezmer, et avec 
une grosse dose de folie. Entre fièvre gi-
tane et cirque burlesque, le collectif, aux 
origines diverses, a propagé son réper-
toire hétéroclite dans une grande partie 
de l’Europe. Pour tout age, pour tout 
public, pour toutes les familles... Attentat 
Fanfare is for you ! 

HALL
FEU

(création de la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace) ou d’autres plus 
humbles (retrait total des produits phyto-sanitaires et des engrais chimiques 
dans l’entretien des espaces verts de la commune), le village d’Ungersheim 
avance sur le chemin de la Transition. Ou comment des administrés peuvent 
prendre intégralement part de la gestion de leur commune…

cuisine

la cuisine bio végétarienne
L’association Graines de Sonneblüem 1, créée par la coopérative 
Sonneblüem, 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 :
grainesdesonnebluem@laposte.net 

12h > 18h30 
des démonstrations de chefs et de professionnels de la région, 
ainsi que des exposants de la Foire.
des créations et des réalisations culinaires de membres de 
l’association Graines de Sonneblüem. Toutes ces productions seront sou-
mises à la dégustation du public et les meilleures seront sélectionnées pour 
le futur recueil des recettes de la Foire.

18h30 > 19h30 | Stammtisch (causerie)
Avec échange et partage d’expériences, de projets, de réalisations, de recettes, 
de questions et de réponses, de dégustations de plats produits dans la journée 
ou de produits proposés sur la Foire dans le but de promouvoir une cuisine 
éthique, biologique, familiale, locale, de saison, goûteuse, bon marché et peu 
énergivore.

1.

L’association Graines de Sonneblüem, relancée en septembre 2014, a pour objet 
l’information, la sensibilisation et l’éducation du grand public aux avantages d’une 

alimentation bio-végétarienne plus saine, moins énergivore, préservant l’environnement 
en donnant des outils pour cuisiner à moindre coût des denrées brutes, tout en partageant 

et transmettant les savoirs et savoir-faire.

ateliers

l’espace transition
Tous les jours venez découvrir le transistop, les systèmes 
d’échanges locaux (SEL), les monnaies locales et les 

Incroyables Comestibles !

jeudi 14h | produits d’entretien 
écologiques 

jeudi et samedi 14h | fabrication d’un 
poulailler familial (à partir de palettes)

jeudi, vendredi, samedi 14h30 > 17h30 
     construction collective de marmites 
       norvégiennes

La marmite norvégienne est un caisson isotherme qui permet de ter-
miner la cuisson sans apport supplémentaire d’énergie. inscriptions 
sur le stand ou par courriel : bio.coop.sonnebluem@calixo.net.

la transition, 
qu’est-ce que c’est ?
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 dépen-
dance aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains. 

sorties livre

apéro livre
11h | À l’occasion de la sortie nationale du roman de 
la Transition Le cri du colibri, venez découvrir chaque jour, 
dans l’espace détente du hall Feu, un extrait lu par son auteur 
Michel HUTT.
Les 14, 15 et 16 mai de 15h à 17h, séances dédicaces 
sur le stand Yves MICHEL (Hall Air).

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…

le recueil des recettes 
de la foire
Pour la deuxième 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.

exposition

ungersheim village 
en transition
21 actions au XXIe siècle pour une autonomie intellectuelle et 
une démocratie participative… Depuis 2009, la mairie 
d’Ungersheim s’engage à mettre en place 
ces 21 actions qui se déclinent en 3 
grands chapitres : l’autonomie intellec-
tuelle, l’autonomie ou l’indépendance 
énergétique et l’autonomie 
alimentaire. Grâce à 
des projets d’envergure 

ESPACE CONFÉRENCE 
[SALLE GEWURZ]

ah ! les enfants...
Garderie gratuite [HALL AIR]

10h30 > 18h De 3 à 6 ans, par 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]

Par les associations Élan pour la Vie et Au cœur du nid.
Vous y trouverez un lieu d’allaitement, de change et des chauffe-biberons. 

Nota bene : Pendant toute la durée des contes et spectacles, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs parents.

animations pour les petits

En accès libre, toute la journée :

bac à sable [EXTÉRIEUR]
manège [EXTÉRIEUR]
Les grands pédalent, les petits s’emballent !
petit train en bois [EXTÉRIEUR]
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 m.
10h > 20h30 | jeu de construction kOObi
[HALL FEU] Dimanche jusqu’à 18h. Par Alain ARNAUD. Des 
cubes et des bâtonnets s’emboîtent à l’infini au gré de votre ima-
gination, en créant des formes en trois dimensions suffisamment 
solides pour s’asseoir dessus. Fabrication de structures géantes, 
châteaux forts, girafes…
reliure [HALL AIR]
Dès 6 ans. Par Patrice FICHTER. Libérature : un atelier de livres en 
liberté pour les petites mains. Des carnets colorés seront réalisés 
à partir de matériaux de récupération. N’hésitez pas à apporter vos 
matières et vos idées !

animations pour  les  grands

En accès libre, toute la journée :

autoconstruction [EXTÉRIEUR SOUS CHAPITEAU] 
Un collectif d’artisans régionaux vous propose des échanges et 
des conseils techniques autour de l’autoconstruction. Ils pour-
ront aussi à travers leur savoir-faire vous proposer des solutions 
pour vos travaux personnels.
papotage autour du jardin [ESPACE JARDIN]
À partir d’exemples concrets et faciles à réaliser, vous découvrirez : 
le « zéro-phyto » au service du jardin fleuri et de la biodiversité.
Par Eric Charton (jeudi, vendredi après-midi et dimanche). Amé-
liorer la vie du sol pour faciliter le travail du jardinier. Créer un 
potager «gastronomique» pour bien associer les légumes et les 
fruits. Pailler avec presque tous les déchets végétaux.
Par Alain Périchon vendredi matin et samedi. Les paillages 
riches en formes et couleurs économiseurs d’eau et de labeur.
Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :
10h | 15h | fabrication d’objets en cuir [HALL AIR]
Par Jean-Paul CODDRETTO, Atelier de Chamay. Dès 12 ans. 
Démonstration à 10h, atelier à 15h, ceinture, pochette, etc.
11h | 14h30 | 16h30 | fabrication d’encens [HALL 
AIR] Par Anne RAFFIN (Parfum d’encens). Faire ses encens dans 
la nature, avec des résines végétales, des herbes et plantes aroma-
tiques. Découvrir les grands parfums de l’Inde : santal, patchouli, etc.
11h | 12h |  fabrication de peintures 
naturelles [EXTÉRIEUR]
Par Lydia CHRISTMANN (Écotidienne). Elle vous aidera à déco-
der les problématiques liées à certaines peintures (labels, compo-
sants, éléments de base…) et vous aiguillera dans la réalisation 
d’une peinture à la colle de farine que vous pourrez expérimenter 
sur différents supports.
13h45 |  rencontrer une doula [HALL AIR]
Par Delphine ERTZSCHEID. Une ccompagnante à la naissance vous 
accueille et répond à vos questions. Ce métier se situe dans le do-
maine de l’aide à la personne, c’est un complément au suivi médical.

Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné.

11h | 12h30 | 14h | 15h30 | 17h | karting solaire
[EXTÉRIEUR] Annulé par temps pluvieux. Dès 6 ans.
Par Héliobil. L’enfant est successivement gendarme, puis pilote 
pour passer son permis à 3 points sur le petit circuit et ensuite 
pratiquer la conduite sur un grand circuit, sans perdre de points ! 
Il terminera comme instructeur de Kart école pour accorder ou 
non des permis...
11h | 14h | 16h |  poterie [HALL AIR]
Par 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.
11 h | 15 h | éveil corporel et musical [HALL AIR]
De 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte. Par Delphine ERTZSCHEID. 
Venez partager un atelier en musique et en mouvements avec 
votre enfant, même tout petit, pour entrer dans le jeu, la compli-
cité, la liberté avec eux.
14h > 16h | fabrication de peintures
naturelles [EXTÉRIEUR] Par Lydia CHRISTMANN (Écoti-
dienne). Confection de peintures naturelles de diverses couleurs. 
Les réalisations seront utilisées pour une œuvre individuelle et 
pour l’œuvre participative de l’atelier artistique ambulant.
15h > 17h | aquarelles et craies [HALL AIR]
Par 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 ! Pour petits et grands, 
un beau moment de détente.

teinture végétale [EXTÉRIEUR]
Par Magali BONTOUX, l’Herbier à couleurs.
10h30 Démonstration
jeudi et vendredi
11h30 |  Bleu Indigo, nuancier de bleu et vert sur laine, soie et coton.
14h | Initiation à la technique japonaise du shibori.
16h30 |  Fabriquez vos encres végétales à partir de racines de 
garance, bois de campêche, fleurs ou encore à partir de déchets 
verts comme les épluchures...
Samedi et dimanche
11h30 |  16h30 |  Teintures 100 % plantes : méthodes écolo-
giques pour teindre les tissus sans pierre d’alun. Expérimentations 
des plantes tinctoriales renommées. Production : nuancier textile 
couleurs végétales rouge, orange, jaune, brun, noirs.
14h | Teintures textiles avec co-valorisation de plantes. Recherche 
et expérimentations des couleurs insoupçonnées des déchets 
verts.
fabrication de cosmétiques écologiques
Par Marie-Josée DECK, La Maison d’Or. Dès 15 ans.
13h30 | Démaquillage et soin de nuit : comment soutenir le fonc-
tionnement optimal de la peau en un geste du soir simple et unique ?
15h30 | Cosmétique fraîche : gommages personnalisés à moins 
d’un euro. Comment bénéficier des actifs frais de haute-efficacité 
contenus dans les céréales et les oléagineux pour illuminer et lis-
ser son teint ? 
17h | Cosmétique fraîche : masques personnalisés. Lesquels choisir
et comment les utiliser de manière adaptée à son âge, sa sensibi-
lité et son type de peau ?

espace détente
[HALL FEU] Lieu pour se détendre, tisser des liens, échanger et parler du climat... 

Mobilier Emmaüs, en dépôt-vente, s’adresser à l’accueil pour les achats.

stage autoconstruction 
d’éolienne
Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015 à la Foire

Venez participer à la construction et à 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 un site isolé.

Renseignements sur le contenu du stage et inscriptions :
Dominique JAEGLE (06 33 55 73 19 ou djaegle@eaucourantdair.com)

Coût de la formation : 400 € (petit déjeuner et déjeuner offert) / 700 € pour les professionnels. 
Hébergement possible 10€/nuit. Camping gratuit sur place possible uniquement pour camping-car 
et caravane. Ce stage peut-être pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée de votre 
entreprise au titre de la formation professionnelle.

ateliers pour petits & grands 

En accès libre, toute la journée :

mur d’expression [HALL FEU]
Permament, libre et gratuit. Laissez une trace de votre passage...
ludothèque [HALL EAU]
Par 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. Deve-
nez bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre ingéniosité, 
avec les plaquettes Kapla.
Cyclo-circus [EXTÉRIEUR]
Des vélos déjantés à enfourcher !
14h30 > 16h30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Misha, Arbre de Vie. Jeux de construction en bois qui ne 
laisse personne de marbre ! Pour grandir ou rajeunir.
animation scientifique : 
la nouvelle fée électricité [HALL AIR]
Par l’association Épice. Comment produire de l’électricité tout 
en respectant l’environnement ? Comment transformer en énergie 
les ressources que sont le vent, l’eau et le soleil ? Cet atelier lu-
dique explore les nouvelles méthodes de production d’électricité.
14h > 17h | atelier artistique ambulant 
[EXTÉRIEUR] Dès 6 ans. Par Valérie GRANDE. Après avoir fabri-
qué votre couleur naturelle avec Lydia d’Écotidienne, Valoo vous 
propose de la mettre en forme selon votre imagination sur un sup-
port que vous pourrez emporter ou sur une toile collective. Des 
essais pleins les pinceaux ! Attention peinture fraîche ! 
14h > 18h création par le recyclage [HALL AIR]
Par 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 béné-
voles et artistes de l’association Espoir. Un tirage au sort permet-
tra aux participants de l’atelier de repartir avec un arbre au ramage 
empli d’espoir.
papier recyclé [EXTÉRIEUR]
Par Manu BLAZQUEZ. Fabriquez vous-même du papier recyclé 
avec du vieux papier. Vous pourrez l’embellir avec des incrusta-
tions de fleurs ou de végétaux.
poterie [EXTÉRIEUR]
Par 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 dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :

11h |  14h |  16h |  mandalas [HALL AIR & EXTÉRIEUR]
Par Edwige ANTOINE. Mandalas géants à la craie (11h et 14h, à 
l’extérieur). Mandalas avec de la pâte à modeler, à 16h (Hall Air).
11h | 14h | 17h | feutrage de laine [EXTÉRIEUR]
(Le dimanche pas de séance à 17h). Par Sophie LAPRIE, Cathy 

Renseignements supplémentaires au kiosque animation HALL AIR. SEIWERT et Bénedicte BIHL. Dès 12 ans. Le plaisir de créer en 
alliant convivialité et savoir-faire ! Pochette ou fleur selon l’envie.
11h |  14h |  16h | Osier
Par Brigitte BADER. Dès 7 ans. Apprenez le bon geste pour tres-
ser l’osier et réaliser un objet que vous emporterez.

17h30 > 19h (Tous les soirs sauf le dimanche)

brin de scène [EXTÉRIEUR CHAPITEAU AUTOCONSTRUCTION]
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. De l’Andalousie au Moyen-Orient, empruntant parfois les sentiers de l’Europe 

de l’Est ou de Bretagne, venez profiter d’un instant de convivialité en musique. 
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concerts du soir

Comme le colibri de la fable, chaque année nous déposons notre goutte d’eau pour 
éteindre l’incendie allumé par notre modèle économique et social toujours plus 
injuste. Nous avons contribué à réduire les effets destructeurs de ce modèle en 
proposant des alternatives différentes pour notre agriculture, notre alimentation, 
notre consommation et notre environnement en général, mais est-ce suffisant ?

Aujourd’hui, il nous faut nous mobiliser encore plus pour que notre planète ne soit 
pas témoin de la disparition d’une autre espèce : celle des humains.
La conférence sur le climat qui se tiendra en France en cette � n d’année 2015, 
faisant suite à toutes les autres depuis Nairobi en 1982, nous rappelle l’urgence 
absolue dans laquelle nous sommes. A-t-on, ou veut-on, prendre en compte cette 
urgence qui implique de vrais changements et non quelques aménagements de 
notre mode de vie ?

Tous les signes de la fin du capitalisme productiviste et financier sont présents : 
épuisement des ressources naturelles, dérèglement climatique, montée en puis-
sance des inégalités, dégradation des conditions de vie sur terre, pollution de l’eau, 
de l’air et du sol, replis communautaires et religieux. 

Que faut-il encore pour nous ouvrir les yeux ? Le moment est venu de reprendre le 
slogan « un nouveau monde est possible » et surtout de commencer à le construire.

André Gorz écrit déjà en 1983 dans Les chemins du paradis : « Toutes les idéologies 
dominantes se liguent pour nous empêcher de voir la crise comme la fin d’une 
époque et le commencement possible d’une autre fondée sur la rationalité, des 
valeurs, des rapports et une vie différents ».

Nous nous proposons cette année de poser les premières briques de la réflexion 
pour construire les bases d’un nouveau vivre ensemble. Avec des philosophes, 
des sociologues et surtout tous les citoyens qui se sentiront concernés nous 
voulons comme dans une conférence citoyenne mener la réflexion pour transfor-
mer cette situation de crise en projet d’avenir. Nous n’avons pas la prétention de 
réinventer les idéologies, seulement de réfléchir en profondeur sur les changements 
nécessaires. Nous souhaitons ancrer ce mode de réflexion comme un événement 
incontournable de la Foire à partir de cette édition 2015. Cette année, les bases de 
nos réflexions se feront autour des propositions de Gorz, un de nos plus grands 
penseurs de l’écologie politique.

Nous articulerons notre travail à partir des quatre grandes urgences dé� nies 
par André Gorz. 
1) Subordination de la rationalité économique à une rationalité écologique et 
sociale, totalement incompatible avec le paradigme capitaliste de la maximisation 
du rendement et du profit.
2) Décroissance de la production des marchandises grâce à l’autolimitation des 
besoins.
3) Création, grâce à une durée du travail de plus en plus réduite, d’une sphère 
croissante de mise en commun communautaire, de coopération volontaire, auto-
organisée, d’activités auto déterminées de plus en plus étendues.
4) Droit à un revenu découplé du travail.

Ces bases pourront vous permettre de commencer la réflexion en amont de la Foire 
et elles nous serviront de socle pour la table ronde qui sera un temps fort de la 
Foire 2015.

Dans ce monde dif� cile ou nous sommes devenus les ennemis de la nature 
nous pouvons faire naître de l’espoir en nous associant à elle et surtout en 
choisissant de le faire dans la plus grande solidarité humaine.

Constatant qu’avec le départ de la Droite les humo-
ristes ont perdu 95 % de leurs sujets d’inspiration, 
Chraz a décidé de sauver sa profession, déjà dure-
ment touchée en 2008 par la défaite de G.W. Bush, en 
militant désormais pour le retour aux vraies valeurs : 
le fric et le pognon, qui devraient être les seules rai-
sons de vivre d’un humain du 21e siècle.

Adaptation théâtrale d’extraits du livre de Svetlana 
ALEXIEVITCH, La Supplication, Tchernobyl et du 
livre de Michaël FERRIER Fukushima, récit d’un 
désastre par la Compagnie Le Quintet Plus. Mise en 
scène Nicole COSTA. Prix Spécial  du Théâtre engagé 
Tournesol, Avignon 2014

Les grenouilles, ce sont les habitants de Biélorussie, 
de Fukushima et de Tokyo et demain, nous, peut-être.
Les marais, ce sont ces régions qui ont appris 
subitement un jour qu’elles allaient à jamais être 
marquées par l’empreinte atomique. Les témoignages 
bouleversants de  trois survivants de Tchernobyl 
se mêlent au texte insolent et dénonciateur de Michaël 
Ferrier.

On ne prévient pas les grenouilles 
quand on assèche les marais

finissons-en avec les pauvres
Par CHRAZ.

PARC EXPO GARE PARC EXPO
20h00 20h15

20h45 21h00
21h15 21h30

21h45 22h00
22h30 22h45

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés dans l’enceinte de la Foire.
Comme tous les lieux publics, notre Foire est non-fumeur.

du 14 au 17 mai :
4 jours de conférences, débats, 
cinéma, ateliers, animations et concerts !

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

transports
vélo & voiture Parking gratuit
1 € de remboursé sur le billet d’entrée pour les cyclistes sur présentation du justi� catif 
délivré au parking vélo. Le CADR de Mulhouse et le CADRes de Colmar vous informe-
ront sur le cyclisme en ville et à la campagne.

partagez une voiture Sans en être propriétaire avec Citiz Alsace.

navettes du soir gratuites

plus d’infos sur
www.foireecobioalsace.fr

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

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.

EXPOSANTS CONCERTS &
RESTAURATION CAISSES

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

bus Avec la Trace 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  Avenue de la Foire aux Vins | 68000 Colmar

ASSOCIATION ÉCO BIO D’ALSACE 27, rue du Canal | 68570 Soultzmatt
+33 (0)9 77 69 11 23  –  ecobioalsace@wanadoo.fr

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.

samedi 21h

les garçons 
trottoirs
« Pas besoin d’artifice pour mettre le 
feu ». Les Garçons Trottoirs c’est du brut, 
du naturel, leur force, c’est l’énergie et la 
simplicité avec lesquelles ils viennent vers 
le public, des textes peaufinés, des voix, 
et surtout un grand sens du contact. Une 
bande de copains dont vous aurez envie 
de faire partie.

Guadal
Issu des pluies chaudes de l’Inde, 
gorgé des eaux tumultueuses d’Europe
de l’Est  et bercé par les vagues de la 
Méditerranée, Guadal s’écoute tout au 
long de la route des gitans. Animés par le 
goût de la fête et du partage, les cinq mu-
siciens se veulent créateurs de diversité. 
Leurs voix se cherchent, se croisent et se 
fondent et vous invitent à une fiesta gypsi-
arabic pour danser, chanter et voyager. 

vendredi 20h30

kathy faller
Ce collectif énergique fait revivre la mu-
sique de Fela Kuti, l’Afrobeat : un cock-
tail explosif de funk, de soul, de jazz et 
de musique traditionnelle africaine. Un 
son chaud et généreux qui ensorcelle et 
donne une incontrôlable envie de bou-
ger... des ondes en liberté !

jeudi 21h

manger
Par la Compagnie Zygomatic, nominés pour le prix 
Tournesol, Avignon 2014
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur 
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs choi-
sissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’Homme et de son alimentation. Un réqui-
sitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur 
voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. Manger, un spec-
tacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile 
pour cultiver sa pensée... 

jeudi 19h30

vendredi 19h30

samedi 19h30

ateliers & animations tous les jours

la transition à la foire

thème 2015

théâtre infos pratiques



Sale temps pour le climat... mobilisons-nous !
450 EXPOSANTS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS, CINÉMA, ATELIERS, 
CONCERTS, SPECTACLES, CONTES, RESTAURATION

d’Alsace

 

14 > 17
M A I
2 0 1 5
colmar
PARC EXPO

No MaD ? cabaret klezmer

Samba De Rosa roDa de samba

Tomas Gubitsch tango jazz

Kal Fiesta tzigane

MicHelangelo 4tet jazz bossa

Balboura musique turque
etc...

Réservations Lézard, Fnac et réseau France Billets
www.lezard.org
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dj grounchoo
Connu pour sa moustache et son air 
“Groucho Marx” (célèbre comédien des 
Marx Brothers), DJ Grounchoo propose 
un set explosif et promet de faire danser 
les plus résistants sur des beats venus de 
d’Europe Centrale et de l’Est. Sillonnant 
toute l’Europe, il vous enivra avec sa 
folle énergie aux sonorités multicolores ! 
Récemment il a remporté le concours de 
dj’s d’un des plus importants festivals de 
Musique du Monde en Espagne.

attentat fanfare
Savoureux mélange explosif de cuivres et 
bois, entre le Folk et le Klezmer, et avec 
une grosse dose de folie. Entre fièvre gi-
tane et cirque burlesque, le collectif, aux 
origines diverses, a propagé son réper-
toire hétéroclite dans une grande partie 
de l’Europe. Pour tout age, pour tout 
public, pour toutes les familles... Attentat 
Fanfare is for you ! 

HALL
FEU

(création de la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace) ou d’autres plus 
humbles (retrait total des produits phyto-sanitaires et des engrais chimiques 
dans l’entretien des espaces verts de la commune), le village d’Ungersheim 
avance sur le chemin de la Transition. Ou comment des administrés peuvent 
prendre intégralement part de la gestion de leur commune…

cuisine

la cuisine bio végétarienne
L’association Graines de Sonneblüem 1, créée par la coopérative 
Sonneblüem, 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 :
grainesdesonnebluem@laposte.net 

12h > 18h30 
des démonstrations de chefs et de professionnels de la région, 
ainsi que des exposants de la Foire.
des créations et des réalisations culinaires de membres de 
l’association Graines de Sonneblüem. Toutes ces productions seront sou-
mises à la dégustation du public et les meilleures seront sélectionnées pour 
le futur recueil des recettes de la Foire.

18h30 > 19h30 | Stammtisch (causerie)
Avec échange et partage d’expériences, de projets, de réalisations, de recettes, 
de questions et de réponses, de dégustations de plats produits dans la journée 
ou de produits proposés sur la Foire dans le but de promouvoir une cuisine 
éthique, biologique, familiale, locale, de saison, goûteuse, bon marché et peu 
énergivore.

1.

L’association Graines de Sonneblüem, relancée en septembre 2014, a pour objet 
l’information, la sensibilisation et l’éducation du grand public aux avantages d’une 

alimentation bio-végétarienne plus saine, moins énergivore, préservant l’environnement 
en donnant des outils pour cuisiner à moindre coût des denrées brutes, tout en partageant 

et transmettant les savoirs et savoir-faire.

ateliers

l’espace transition
Tous les jours venez découvrir le transistop, les systèmes 
d’échanges locaux (SEL), les monnaies locales et les 

Incroyables Comestibles !

jeudi 14h | produits d’entretien 
écologiques 

jeudi et samedi 14h | fabrication d’un 
poulailler familial (à partir de palettes)

jeudi, vendredi, samedi 14h30 > 17h30 
     construction collective de marmites 
       norvégiennes

La marmite norvégienne est un caisson isotherme qui permet de ter-
miner la cuisson sans apport supplémentaire d’énergie. inscriptions 
sur le stand ou par courriel : bio.coop.sonnebluem@calixo.net.

la transition, 
qu’est-ce que c’est ?
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 dépen-
dance aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains. 

sorties livre

apéro livre
11h | À l’occasion de la sortie nationale du roman de 
la Transition Le cri du colibri, venez découvrir chaque jour, 
dans l’espace détente du hall Feu, un extrait lu par son auteur 
Michel HUTT.
Les 14, 15 et 16 mai de 15h à 17h, séances dédicaces 
sur le stand Yves MICHEL (Hall Air).

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…

le recueil des recettes 
de la foire
Pour la deuxième 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.

exposition

ungersheim village 
en transition
21 actions au XXIe siècle pour une autonomie intellectuelle et 
une démocratie participative… Depuis 2009, la mairie 
d’Ungersheim s’engage à mettre en place 
ces 21 actions qui se déclinent en 3 
grands chapitres : l’autonomie intellec-
tuelle, l’autonomie ou l’indépendance 
énergétique et l’autonomie 
alimentaire. Grâce à 
des projets d’envergure 

ESPACE CONFÉRENCE 
[SALLE GEWURZ]

ah ! les enfants...
Garderie gratuite [HALL AIR]

10h30 > 18h De 3 à 6 ans, par 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]

Par les associations Élan pour la Vie et Au cœur du nid.
Vous y trouverez un lieu d’allaitement, de change et des chauffe-biberons. 

Nota bene : Pendant toute la durée des contes et spectacles, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs parents.

animations pour les petits

En accès libre, toute la journée :

bac à sable [EXTÉRIEUR]
manège [EXTÉRIEUR]
Les grands pédalent, les petits s’emballent !
petit train en bois [EXTÉRIEUR]
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 m.
10h > 20h30 | jeu de construction kOObi
[HALL FEU] Dimanche jusqu’à 18h. Par Alain ARNAUD. Des 
cubes et des bâtonnets s’emboîtent à l’infini au gré de votre ima-
gination, en créant des formes en trois dimensions suffisamment 
solides pour s’asseoir dessus. Fabrication de structures géantes, 
châteaux forts, girafes…
reliure [HALL AIR]
Dès 6 ans. Par Patrice FICHTER. Libérature : un atelier de livres en 
liberté pour les petites mains. Des carnets colorés seront réalisés 
à partir de matériaux de récupération. N’hésitez pas à apporter vos 
matières et vos idées !

animations pour  les  grands

En accès libre, toute la journée :

autoconstruction [EXTÉRIEUR SOUS CHAPITEAU] 
Un collectif d’artisans régionaux vous propose des échanges et 
des conseils techniques autour de l’autoconstruction. Ils pour-
ront aussi à travers leur savoir-faire vous proposer des solutions 
pour vos travaux personnels.
papotage autour du jardin [ESPACE JARDIN]
À partir d’exemples concrets et faciles à réaliser, vous découvrirez : 
le « zéro-phyto » au service du jardin fleuri et de la biodiversité.
Par Eric Charton (jeudi, vendredi après-midi et dimanche). Amé-
liorer la vie du sol pour faciliter le travail du jardinier. Créer un 
potager «gastronomique» pour bien associer les légumes et les 
fruits. Pailler avec presque tous les déchets végétaux.
Par Alain Périchon vendredi matin et samedi. Les paillages 
riches en formes et couleurs économiseurs d’eau et de labeur.
Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :
10h | 15h | fabrication d’objets en cuir [HALL AIR]
Par Jean-Paul CODDRETTO, Atelier de Chamay. Dès 12 ans. 
Démonstration à 10h, atelier à 15h, ceinture, pochette, etc.
11h | 14h30 | 16h30 | fabrication d’encens [HALL 
AIR] Par Anne RAFFIN (Parfum d’encens). Faire ses encens dans 
la nature, avec des résines végétales, des herbes et plantes aroma-
tiques. Découvrir les grands parfums de l’Inde : santal, patchouli, etc.
11h | 12h |  fabrication de peintures 
naturelles [EXTÉRIEUR]
Par Lydia CHRISTMANN (Écotidienne). Elle vous aidera à déco-
der les problématiques liées à certaines peintures (labels, compo-
sants, éléments de base…) et vous aiguillera dans la réalisation 
d’une peinture à la colle de farine que vous pourrez expérimenter 
sur différents supports.
13h45 |  rencontrer une doula [HALL AIR]
Par Delphine ERTZSCHEID. Une ccompagnante à la naissance vous 
accueille et répond à vos questions. Ce métier se situe dans le do-
maine de l’aide à la personne, c’est un complément au suivi médical.

Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné.

11h | 12h30 | 14h | 15h30 | 17h | karting solaire
[EXTÉRIEUR] Annulé par temps pluvieux. Dès 6 ans.
Par Héliobil. L’enfant est successivement gendarme, puis pilote 
pour passer son permis à 3 points sur le petit circuit et ensuite 
pratiquer la conduite sur un grand circuit, sans perdre de points ! 
Il terminera comme instructeur de Kart école pour accorder ou 
non des permis...
11h | 14h | 16h |  poterie [HALL AIR]
Par 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.
11 h | 15 h | éveil corporel et musical [HALL AIR]
De 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte. Par Delphine ERTZSCHEID. 
Venez partager un atelier en musique et en mouvements avec 
votre enfant, même tout petit, pour entrer dans le jeu, la compli-
cité, la liberté avec eux.
14h > 16h | fabrication de peintures
naturelles [EXTÉRIEUR] Par Lydia CHRISTMANN (Écoti-
dienne). Confection de peintures naturelles de diverses couleurs. 
Les réalisations seront utilisées pour une œuvre individuelle et 
pour l’œuvre participative de l’atelier artistique ambulant.
15h > 17h | aquarelles et craies [HALL AIR]
Par 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 ! Pour petits et grands, 
un beau moment de détente.

teinture végétale [EXTÉRIEUR]
Par Magali BONTOUX, l’Herbier à couleurs.
10h30 Démonstration
jeudi et vendredi
11h30 |  Bleu Indigo, nuancier de bleu et vert sur laine, soie et coton.
14h | Initiation à la technique japonaise du shibori.
16h30 |  Fabriquez vos encres végétales à partir de racines de 
garance, bois de campêche, fleurs ou encore à partir de déchets 
verts comme les épluchures...
Samedi et dimanche
11h30 |  16h30 |  Teintures 100 % plantes : méthodes écolo-
giques pour teindre les tissus sans pierre d’alun. Expérimentations 
des plantes tinctoriales renommées. Production : nuancier textile 
couleurs végétales rouge, orange, jaune, brun, noirs.
14h | Teintures textiles avec co-valorisation de plantes. Recherche 
et expérimentations des couleurs insoupçonnées des déchets 
verts.
fabrication de cosmétiques écologiques
Par Marie-Josée DECK, La Maison d’Or. Dès 15 ans.
13h30 | Démaquillage et soin de nuit : comment soutenir le fonc-
tionnement optimal de la peau en un geste du soir simple et unique ?
15h30 | Cosmétique fraîche : gommages personnalisés à moins 
d’un euro. Comment bénéficier des actifs frais de haute-efficacité 
contenus dans les céréales et les oléagineux pour illuminer et lis-
ser son teint ? 
17h | Cosmétique fraîche : masques personnalisés. Lesquels choisir
et comment les utiliser de manière adaptée à son âge, sa sensibi-
lité et son type de peau ?

espace détente
[HALL FEU] Lieu pour se détendre, tisser des liens, échanger et parler du climat... 

Mobilier Emmaüs, en dépôt-vente, s’adresser à l’accueil pour les achats.

stage autoconstruction 
d’éolienne
Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015 à la Foire

Venez participer à la construction et à 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 un site isolé.

Renseignements sur le contenu du stage et inscriptions :
Dominique JAEGLE (06 33 55 73 19 ou djaegle@eaucourantdair.com)

Coût de la formation : 400 € (petit déjeuner et déjeuner offert) / 700 € pour les professionnels. 
Hébergement possible 10€/nuit. Camping gratuit sur place possible uniquement pour camping-car 
et caravane. Ce stage peut-être pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée de votre 
entreprise au titre de la formation professionnelle.

ateliers pour petits & grands 

En accès libre, toute la journée :

mur d’expression [HALL FEU]
Permament, libre et gratuit. Laissez une trace de votre passage...
ludothèque [HALL EAU]
Par 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. Deve-
nez bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre ingéniosité, 
avec les plaquettes Kapla.
Cyclo-circus [EXTÉRIEUR]
Des vélos déjantés à enfourcher !
14h30 > 16h30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Misha, Arbre de Vie. Jeux de construction en bois qui ne 
laisse personne de marbre ! Pour grandir ou rajeunir.
animation scientifique : 
la nouvelle fée électricité [HALL AIR]
Par l’association Épice. Comment produire de l’électricité tout 
en respectant l’environnement ? Comment transformer en énergie 
les ressources que sont le vent, l’eau et le soleil ? Cet atelier lu-
dique explore les nouvelles méthodes de production d’électricité.
14h > 17h | atelier artistique ambulant 
[EXTÉRIEUR] Dès 6 ans. Par Valérie GRANDE. Après avoir fabri-
qué votre couleur naturelle avec Lydia d’Écotidienne, Valoo vous 
propose de la mettre en forme selon votre imagination sur un sup-
port que vous pourrez emporter ou sur une toile collective. Des 
essais pleins les pinceaux ! Attention peinture fraîche ! 
14h > 18h création par le recyclage [HALL AIR]
Par 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 béné-
voles et artistes de l’association Espoir. Un tirage au sort permet-
tra aux participants de l’atelier de repartir avec un arbre au ramage 
empli d’espoir.
papier recyclé [EXTÉRIEUR]
Par Manu BLAZQUEZ. Fabriquez vous-même du papier recyclé 
avec du vieux papier. Vous pourrez l’embellir avec des incrusta-
tions de fleurs ou de végétaux.
poterie [EXTÉRIEUR]
Par 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 dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :

11h |  14h |  16h |  mandalas [HALL AIR & EXTÉRIEUR]
Par Edwige ANTOINE. Mandalas géants à la craie (11h et 14h, à 
l’extérieur). Mandalas avec de la pâte à modeler, à 16h (Hall Air).
11h | 14h | 17h | feutrage de laine [EXTÉRIEUR]
(Le dimanche pas de séance à 17h). Par Sophie LAPRIE, Cathy 

Renseignements supplémentaires au kiosque animation HALL AIR. SEIWERT et Bénedicte BIHL. Dès 12 ans. Le plaisir de créer en 
alliant convivialité et savoir-faire ! Pochette ou fleur selon l’envie.
11h |  14h |  16h | Osier
Par Brigitte BADER. Dès 7 ans. Apprenez le bon geste pour tres-
ser l’osier et réaliser un objet que vous emporterez.

17h30 > 19h (Tous les soirs sauf le dimanche)

brin de scène [EXTÉRIEUR CHAPITEAU AUTOCONSTRUCTION]
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. De l’Andalousie au Moyen-Orient, empruntant parfois les sentiers de l’Europe 

de l’Est ou de Bretagne, venez profiter d’un instant de convivialité en musique. 
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concerts du soir

Comme le colibri de la fable, chaque année nous déposons notre goutte d’eau pour 
éteindre l’incendie allumé par notre modèle économique et social toujours plus 
injuste. Nous avons contribué à réduire les effets destructeurs de ce modèle en 
proposant des alternatives différentes pour notre agriculture, notre alimentation, 
notre consommation et notre environnement en général, mais est-ce suffisant ?

Aujourd’hui, il nous faut nous mobiliser encore plus pour que notre planète ne soit 
pas témoin de la disparition d’une autre espèce : celle des humains.
La conférence sur le climat qui se tiendra en France en cette � n d’année 2015, 
faisant suite à toutes les autres depuis Nairobi en 1982, nous rappelle l’urgence 
absolue dans laquelle nous sommes. A-t-on, ou veut-on, prendre en compte cette 
urgence qui implique de vrais changements et non quelques aménagements de 
notre mode de vie ?

Tous les signes de la fin du capitalisme productiviste et financier sont présents : 
épuisement des ressources naturelles, dérèglement climatique, montée en puis-
sance des inégalités, dégradation des conditions de vie sur terre, pollution de l’eau, 
de l’air et du sol, replis communautaires et religieux. 

Que faut-il encore pour nous ouvrir les yeux ? Le moment est venu de reprendre le 
slogan « un nouveau monde est possible » et surtout de commencer à le construire.

André Gorz écrit déjà en 1983 dans Les chemins du paradis : « Toutes les idéologies 
dominantes se liguent pour nous empêcher de voir la crise comme la fin d’une 
époque et le commencement possible d’une autre fondée sur la rationalité, des 
valeurs, des rapports et une vie différents ».

Nous nous proposons cette année de poser les premières briques de la réflexion 
pour construire les bases d’un nouveau vivre ensemble. Avec des philosophes, 
des sociologues et surtout tous les citoyens qui se sentiront concernés nous 
voulons comme dans une conférence citoyenne mener la réflexion pour transfor-
mer cette situation de crise en projet d’avenir. Nous n’avons pas la prétention de 
réinventer les idéologies, seulement de réfléchir en profondeur sur les changements 
nécessaires. Nous souhaitons ancrer ce mode de réflexion comme un événement 
incontournable de la Foire à partir de cette édition 2015. Cette année, les bases de 
nos réflexions se feront autour des propositions de Gorz, un de nos plus grands 
penseurs de l’écologie politique.

Nous articulerons notre travail à partir des quatre grandes urgences dé� nies 
par André Gorz. 
1) Subordination de la rationalité économique à une rationalité écologique et 
sociale, totalement incompatible avec le paradigme capitaliste de la maximisation 
du rendement et du profit.
2) Décroissance de la production des marchandises grâce à l’autolimitation des 
besoins.
3) Création, grâce à une durée du travail de plus en plus réduite, d’une sphère 
croissante de mise en commun communautaire, de coopération volontaire, auto-
organisée, d’activités auto déterminées de plus en plus étendues.
4) Droit à un revenu découplé du travail.

Ces bases pourront vous permettre de commencer la réflexion en amont de la Foire 
et elles nous serviront de socle pour la table ronde qui sera un temps fort de la 
Foire 2015.

Dans ce monde dif� cile ou nous sommes devenus les ennemis de la nature 
nous pouvons faire naître de l’espoir en nous associant à elle et surtout en 
choisissant de le faire dans la plus grande solidarité humaine.

Constatant qu’avec le départ de la Droite les humo-
ristes ont perdu 95 % de leurs sujets d’inspiration, 
Chraz a décidé de sauver sa profession, déjà dure-
ment touchée en 2008 par la défaite de G.W. Bush, en 
militant désormais pour le retour aux vraies valeurs : 
le fric et le pognon, qui devraient être les seules rai-
sons de vivre d’un humain du 21e siècle.

Adaptation théâtrale d’extraits du livre de Svetlana 
ALEXIEVITCH, La Supplication, Tchernobyl et du 
livre de Michaël FERRIER Fukushima, récit d’un 
désastre par la Compagnie Le Quintet Plus. Mise en 
scène Nicole COSTA. Prix Spécial  du Théâtre engagé 
Tournesol, Avignon 2014

Les grenouilles, ce sont les habitants de Biélorussie, 
de Fukushima et de Tokyo et demain, nous, peut-être.
Les marais, ce sont ces régions qui ont appris 
subitement un jour qu’elles allaient à jamais être 
marquées par l’empreinte atomique. Les témoignages 
bouleversants de  trois survivants de Tchernobyl 
se mêlent au texte insolent et dénonciateur de Michaël 
Ferrier.

On ne prévient pas les grenouilles 
quand on assèche les marais

finissons-en avec les pauvres
Par CHRAZ.

PARC EXPO GARE PARC EXPO
20h00 20h15

20h45 21h00
21h15 21h30

21h45 22h00
22h30 22h45

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés dans l’enceinte de la Foire.
Comme tous les lieux publics, notre Foire est non-fumeur.

du 14 au 17 mai :
4 jours de conférences, débats, 
cinéma, ateliers, animations et concerts !

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

transports
vélo & voiture Parking gratuit
1 € de remboursé sur le billet d’entrée pour les cyclistes sur présentation du justi� catif 
délivré au parking vélo. Le CADR de Mulhouse et le CADRes de Colmar vous informe-
ront sur le cyclisme en ville et à la campagne.

partagez une voiture Sans en être propriétaire avec Citiz Alsace.

navettes du soir gratuites

plus d’infos sur
www.foireecobioalsace.fr

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

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.

EXPOSANTS CONCERTS &
RESTAURATION CAISSES

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

bus Avec la Trace 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  Avenue de la Foire aux Vins | 68000 Colmar

ASSOCIATION ÉCO BIO D’ALSACE 27, rue du Canal | 68570 Soultzmatt
+33 (0)9 77 69 11 23  –  ecobioalsace@wanadoo.fr

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.

samedi 21h

les garçons 
trottoirs
« Pas besoin d’artifice pour mettre le 
feu ». Les Garçons Trottoirs c’est du brut, 
du naturel, leur force, c’est l’énergie et la 
simplicité avec lesquelles ils viennent vers 
le public, des textes peaufinés, des voix, 
et surtout un grand sens du contact. Une 
bande de copains dont vous aurez envie 
de faire partie.

Guadal
Issu des pluies chaudes de l’Inde, 
gorgé des eaux tumultueuses d’Europe
de l’Est  et bercé par les vagues de la 
Méditerranée, Guadal s’écoute tout au 
long de la route des gitans. Animés par le 
goût de la fête et du partage, les cinq mu-
siciens se veulent créateurs de diversité. 
Leurs voix se cherchent, se croisent et se 
fondent et vous invitent à une fiesta gypsi-
arabic pour danser, chanter et voyager. 

vendredi 20h30

kathy faller
Ce collectif énergique fait revivre la mu-
sique de Fela Kuti, l’Afrobeat : un cock-
tail explosif de funk, de soul, de jazz et 
de musique traditionnelle africaine. Un 
son chaud et généreux qui ensorcelle et 
donne une incontrôlable envie de bou-
ger... des ondes en liberté !

jeudi 21h

manger
Par la Compagnie Zygomatic, nominés pour le prix 
Tournesol, Avignon 2014
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur 
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs choi-
sissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’Homme et de son alimentation. Un réqui-
sitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur 
voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. Manger, un spec-
tacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile 
pour cultiver sa pensée... 

jeudi 19h30

vendredi 19h30

samedi 19h30

ateliers & animations tous les jours

la transition à la foire

thème 2015

théâtre infos pratiques



Sale temps pour le climat... mobilisons-nous !
450 EXPOSANTS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS, CINÉMA, ATELIERS, 
CONCERTS, SPECTACLES, CONTES, RESTAURATION

d’Alsace

 

14 > 17
M A I
2 0 1 5
colmar
PARC EXPO

No MaD ? cabaret klezmer

Samba De Rosa roDa de samba

Tomas Gubitsch tango jazz

Kal Fiesta tzigane

MicHelangelo 4tet jazz bossa

Balboura musique turque
etc...

Réservations Lézard, Fnac et réseau France Billets
www.lezard.org
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dj grounchoo
Connu pour sa moustache et son air 
“Groucho Marx” (célèbre comédien des 
Marx Brothers), DJ Grounchoo propose 
un set explosif et promet de faire danser 
les plus résistants sur des beats venus de 
d’Europe Centrale et de l’Est. Sillonnant 
toute l’Europe, il vous enivra avec sa 
folle énergie aux sonorités multicolores ! 
Récemment il a remporté le concours de 
dj’s d’un des plus importants festivals de 
Musique du Monde en Espagne.

attentat fanfare
Savoureux mélange explosif de cuivres et 
bois, entre le Folk et le Klezmer, et avec 
une grosse dose de folie. Entre fièvre gi-
tane et cirque burlesque, le collectif, aux 
origines diverses, a propagé son réper-
toire hétéroclite dans une grande partie 
de l’Europe. Pour tout age, pour tout 
public, pour toutes les familles... Attentat 
Fanfare is for you ! 

HALL
FEU

(création de la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace) ou d’autres plus 
humbles (retrait total des produits phyto-sanitaires et des engrais chimiques 
dans l’entretien des espaces verts de la commune), le village d’Ungersheim 
avance sur le chemin de la Transition. Ou comment des administrés peuvent 
prendre intégralement part de la gestion de leur commune…

cuisine

la cuisine bio végétarienne
L’association Graines de Sonneblüem 1, créée par la coopérative 
Sonneblüem, 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 :
grainesdesonnebluem@laposte.net 

12h > 18h30 
des démonstrations de chefs et de professionnels de la région, 
ainsi que des exposants de la Foire.
des créations et des réalisations culinaires de membres de 
l’association Graines de Sonneblüem. Toutes ces productions seront sou-
mises à la dégustation du public et les meilleures seront sélectionnées pour 
le futur recueil des recettes de la Foire.

18h30 > 19h30 | Stammtisch (causerie)
Avec échange et partage d’expériences, de projets, de réalisations, de recettes, 
de questions et de réponses, de dégustations de plats produits dans la journée 
ou de produits proposés sur la Foire dans le but de promouvoir une cuisine 
éthique, biologique, familiale, locale, de saison, goûteuse, bon marché et peu 
énergivore.

1.

L’association Graines de Sonneblüem, relancée en septembre 2014, a pour objet 
l’information, la sensibilisation et l’éducation du grand public aux avantages d’une 

alimentation bio-végétarienne plus saine, moins énergivore, préservant l’environnement 
en donnant des outils pour cuisiner à moindre coût des denrées brutes, tout en partageant 

et transmettant les savoirs et savoir-faire.

ateliers

l’espace transition
Tous les jours venez découvrir le transistop, les systèmes 
d’échanges locaux (SEL), les monnaies locales et les 

Incroyables Comestibles !

jeudi 14h | produits d’entretien 
écologiques 

jeudi et samedi 14h | fabrication d’un 
poulailler familial (à partir de palettes)

jeudi, vendredi, samedi 14h30 > 17h30 
     construction collective de marmites 
       norvégiennes

La marmite norvégienne est un caisson isotherme qui permet de ter-
miner la cuisson sans apport supplémentaire d’énergie. inscriptions 
sur le stand ou par courriel : bio.coop.sonnebluem@calixo.net.

la transition, 
qu’est-ce que c’est ?
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 dépen-
dance aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains. 

sorties livre

apéro livre
11h | À l’occasion de la sortie nationale du roman de 
la Transition Le cri du colibri, venez découvrir chaque jour, 
dans l’espace détente du hall Feu, un extrait lu par son auteur 
Michel HUTT.
Les 14, 15 et 16 mai de 15h à 17h, séances dédicaces 
sur le stand Yves MICHEL (Hall Air).

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…

le recueil des recettes 
de la foire
Pour la deuxième 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.

exposition

ungersheim village 
en transition
21 actions au XXIe siècle pour une autonomie intellectuelle et 
une démocratie participative… Depuis 2009, la mairie 
d’Ungersheim s’engage à mettre en place 
ces 21 actions qui se déclinent en 3 
grands chapitres : l’autonomie intellec-
tuelle, l’autonomie ou l’indépendance 
énergétique et l’autonomie 
alimentaire. Grâce à 
des projets d’envergure 

ESPACE CONFÉRENCE 
[SALLE GEWURZ]

ah ! les enfants...
Garderie gratuite [HALL AIR]

10h30 > 18h De 3 à 6 ans, par 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]

Par les associations Élan pour la Vie et Au cœur du nid.
Vous y trouverez un lieu d’allaitement, de change et des chauffe-biberons. 

Nota bene : Pendant toute la durée des contes et spectacles, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs parents.

animations pour les petits

En accès libre, toute la journée :

bac à sable [EXTÉRIEUR]
manège [EXTÉRIEUR]
Les grands pédalent, les petits s’emballent !
petit train en bois [EXTÉRIEUR]
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 m.
10h > 20h30 | jeu de construction kOObi
[HALL FEU] Dimanche jusqu’à 18h. Par Alain ARNAUD. Des 
cubes et des bâtonnets s’emboîtent à l’infini au gré de votre ima-
gination, en créant des formes en trois dimensions suffisamment 
solides pour s’asseoir dessus. Fabrication de structures géantes, 
châteaux forts, girafes…
reliure [HALL AIR]
Dès 6 ans. Par Patrice FICHTER. Libérature : un atelier de livres en 
liberté pour les petites mains. Des carnets colorés seront réalisés 
à partir de matériaux de récupération. N’hésitez pas à apporter vos 
matières et vos idées !

animations pour  les  grands

En accès libre, toute la journée :

autoconstruction [EXTÉRIEUR SOUS CHAPITEAU] 
Un collectif d’artisans régionaux vous propose des échanges et 
des conseils techniques autour de l’autoconstruction. Ils pour-
ront aussi à travers leur savoir-faire vous proposer des solutions 
pour vos travaux personnels.
papotage autour du jardin [ESPACE JARDIN]
À partir d’exemples concrets et faciles à réaliser, vous découvrirez : 
le « zéro-phyto » au service du jardin fleuri et de la biodiversité.
Par Eric Charton (jeudi, vendredi après-midi et dimanche). Amé-
liorer la vie du sol pour faciliter le travail du jardinier. Créer un 
potager «gastronomique» pour bien associer les légumes et les 
fruits. Pailler avec presque tous les déchets végétaux.
Par Alain Périchon vendredi matin et samedi. Les paillages 
riches en formes et couleurs économiseurs d’eau et de labeur.
Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :
10h | 15h | fabrication d’objets en cuir [HALL AIR]
Par Jean-Paul CODDRETTO, Atelier de Chamay. Dès 12 ans. 
Démonstration à 10h, atelier à 15h, ceinture, pochette, etc.
11h | 14h30 | 16h30 | fabrication d’encens [HALL 
AIR] Par Anne RAFFIN (Parfum d’encens). Faire ses encens dans 
la nature, avec des résines végétales, des herbes et plantes aroma-
tiques. Découvrir les grands parfums de l’Inde : santal, patchouli, etc.
11h | 12h |  fabrication de peintures 
naturelles [EXTÉRIEUR]
Par Lydia CHRISTMANN (Écotidienne). Elle vous aidera à déco-
der les problématiques liées à certaines peintures (labels, compo-
sants, éléments de base…) et vous aiguillera dans la réalisation 
d’une peinture à la colle de farine que vous pourrez expérimenter 
sur différents supports.
13h45 |  rencontrer une doula [HALL AIR]
Par Delphine ERTZSCHEID. Une ccompagnante à la naissance vous 
accueille et répond à vos questions. Ce métier se situe dans le do-
maine de l’aide à la personne, c’est un complément au suivi médical.

Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné.

11h | 12h30 | 14h | 15h30 | 17h | karting solaire
[EXTÉRIEUR] Annulé par temps pluvieux. Dès 6 ans.
Par Héliobil. L’enfant est successivement gendarme, puis pilote 
pour passer son permis à 3 points sur le petit circuit et ensuite 
pratiquer la conduite sur un grand circuit, sans perdre de points ! 
Il terminera comme instructeur de Kart école pour accorder ou 
non des permis...
11h | 14h | 16h |  poterie [HALL AIR]
Par 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.
11 h | 15 h | éveil corporel et musical [HALL AIR]
De 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte. Par Delphine ERTZSCHEID. 
Venez partager un atelier en musique et en mouvements avec 
votre enfant, même tout petit, pour entrer dans le jeu, la compli-
cité, la liberté avec eux.
14h > 16h | fabrication de peintures
naturelles [EXTÉRIEUR] Par Lydia CHRISTMANN (Écoti-
dienne). Confection de peintures naturelles de diverses couleurs. 
Les réalisations seront utilisées pour une œuvre individuelle et 
pour l’œuvre participative de l’atelier artistique ambulant.
15h > 17h | aquarelles et craies [HALL AIR]
Par 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 ! Pour petits et grands, 
un beau moment de détente.

teinture végétale [EXTÉRIEUR]
Par Magali BONTOUX, l’Herbier à couleurs.
10h30 Démonstration
jeudi et vendredi
11h30 |  Bleu Indigo, nuancier de bleu et vert sur laine, soie et coton.
14h | Initiation à la technique japonaise du shibori.
16h30 |  Fabriquez vos encres végétales à partir de racines de 
garance, bois de campêche, fleurs ou encore à partir de déchets 
verts comme les épluchures...
Samedi et dimanche
11h30 |  16h30 |  Teintures 100 % plantes : méthodes écolo-
giques pour teindre les tissus sans pierre d’alun. Expérimentations 
des plantes tinctoriales renommées. Production : nuancier textile 
couleurs végétales rouge, orange, jaune, brun, noirs.
14h | Teintures textiles avec co-valorisation de plantes. Recherche 
et expérimentations des couleurs insoupçonnées des déchets 
verts.
fabrication de cosmétiques écologiques
Par Marie-Josée DECK, La Maison d’Or. Dès 15 ans.
13h30 | Démaquillage et soin de nuit : comment soutenir le fonc-
tionnement optimal de la peau en un geste du soir simple et unique ?
15h30 | Cosmétique fraîche : gommages personnalisés à moins 
d’un euro. Comment bénéficier des actifs frais de haute-efficacité 
contenus dans les céréales et les oléagineux pour illuminer et lis-
ser son teint ? 
17h | Cosmétique fraîche : masques personnalisés. Lesquels choisir
et comment les utiliser de manière adaptée à son âge, sa sensibi-
lité et son type de peau ?

espace détente
[HALL FEU] Lieu pour se détendre, tisser des liens, échanger et parler du climat... 

Mobilier Emmaüs, en dépôt-vente, s’adresser à l’accueil pour les achats.

stage autoconstruction 
d’éolienne
Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015 à la Foire

Venez participer à la construction et à 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 un site isolé.

Renseignements sur le contenu du stage et inscriptions :
Dominique JAEGLE (06 33 55 73 19 ou djaegle@eaucourantdair.com)

Coût de la formation : 400 € (petit déjeuner et déjeuner offert) / 700 € pour les professionnels. 
Hébergement possible 10€/nuit. Camping gratuit sur place possible uniquement pour camping-car 
et caravane. Ce stage peut-être pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée de votre 
entreprise au titre de la formation professionnelle.

ateliers pour petits & grands 

En accès libre, toute la journée :

mur d’expression [HALL FEU]
Permament, libre et gratuit. Laissez une trace de votre passage...
ludothèque [HALL EAU]
Par 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. Deve-
nez bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre ingéniosité, 
avec les plaquettes Kapla.
Cyclo-circus [EXTÉRIEUR]
Des vélos déjantés à enfourcher !
14h30 > 16h30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Misha, Arbre de Vie. Jeux de construction en bois qui ne 
laisse personne de marbre ! Pour grandir ou rajeunir.
animation scientifique : 
la nouvelle fée électricité [HALL AIR]
Par l’association Épice. Comment produire de l’électricité tout 
en respectant l’environnement ? Comment transformer en énergie 
les ressources que sont le vent, l’eau et le soleil ? Cet atelier lu-
dique explore les nouvelles méthodes de production d’électricité.
14h > 17h | atelier artistique ambulant 
[EXTÉRIEUR] Dès 6 ans. Par Valérie GRANDE. Après avoir fabri-
qué votre couleur naturelle avec Lydia d’Écotidienne, Valoo vous 
propose de la mettre en forme selon votre imagination sur un sup-
port que vous pourrez emporter ou sur une toile collective. Des 
essais pleins les pinceaux ! Attention peinture fraîche ! 
14h > 18h création par le recyclage [HALL AIR]
Par 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 béné-
voles et artistes de l’association Espoir. Un tirage au sort permet-
tra aux participants de l’atelier de repartir avec un arbre au ramage 
empli d’espoir.
papier recyclé [EXTÉRIEUR]
Par Manu BLAZQUEZ. Fabriquez vous-même du papier recyclé 
avec du vieux papier. Vous pourrez l’embellir avec des incrusta-
tions de fleurs ou de végétaux.
poterie [EXTÉRIEUR]
Par 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 dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :

11h |  14h |  16h |  mandalas [HALL AIR & EXTÉRIEUR]
Par Edwige ANTOINE. Mandalas géants à la craie (11h et 14h, à 
l’extérieur). Mandalas avec de la pâte à modeler, à 16h (Hall Air).
11h | 14h | 17h | feutrage de laine [EXTÉRIEUR]
(Le dimanche pas de séance à 17h). Par Sophie LAPRIE, Cathy 

Renseignements supplémentaires au kiosque animation HALL AIR. SEIWERT et Bénedicte BIHL. Dès 12 ans. Le plaisir de créer en 
alliant convivialité et savoir-faire ! Pochette ou fleur selon l’envie.
11h |  14h |  16h | Osier
Par Brigitte BADER. Dès 7 ans. Apprenez le bon geste pour tres-
ser l’osier et réaliser un objet que vous emporterez.

17h30 > 19h (Tous les soirs sauf le dimanche)

brin de scène [EXTÉRIEUR CHAPITEAU AUTOCONSTRUCTION]
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. De l’Andalousie au Moyen-Orient, empruntant parfois les sentiers de l’Europe 

de l’Est ou de Bretagne, venez profiter d’un instant de convivialité en musique. 

A.F.P.A.
S.D.I.S.
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12:04 12:06 12:07 12:09 12:12 12:12 12:13 12:14 12:15 12:19
12:49 12:51 12:52 12:54 12:57 12:57 12:58 12:59 13:00 13:04
13:33 13:34 13:36 13:38 13:40 13:40 13:41 13:42 13:43 13:47
14:16 14:17 14:19 14:21 14:23 14:23 14:24 14:25 14:26 14:30
14:57 14:58 15:00 15:02 15:04 15:04 15:05 15:06 15:07 15:11
15:38 15:39 15:41 15:43 15:45 15:45 15:46 15:47 15:48 15:52
16:17 16:19 16:20 16:22 16:25 16:25 16:26 16:27 16:28 16:32
16:59 17:01 17:02 17:04 17:07 17:07 17:08 17:09 17:10 17:14
17:36 17:38 17:39 17:41 17:44 17:44 17:45 17:46 17:47 17:51
18:16 18:18 18:19 18:21 18:24 18:24 18:25 18:26 18:27 18:31
19:00 19:01 19:03 19:05 19:07 19:07 19:08 19:09 19:10 19:14

Gare

Le 1er mai, fête du travail : aucun bus ne circule.
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9:28 9:31 9:32 9:34 9:36 9:38 9:39 9:40 9:42 9:45
10:13 10:16 10:17 10:19 10:21 10:23 10:24 10:25 10:27 10:30
10:58 11:01 11:02 11:04 11:06 11:08 11:09 11:10 11:12 11:15
11:40 11:43 11:44 11:46 11:48 11:50 11:51 11:52 11:54 11:57
12:23 12:26 12:27 12:29 12:31 12:33 12:34 12:36 12:37 12:41
13:08 13:11 13:12 13:14 13:16 13:18 13:19 13:20 13:21 13:24
13:51 13:54 13:55 13:57 13:59 14:01 14:02 14:03 14:05 14:08
14:34 14:37 14:38 14:40 14:42 14:44 14:45 14:46 14:48 14:51
15:14 15:17 15:18 15:20 15:22 15:24 15:25 15:26 15:28 15:31
15:56 15:59 16:00 16:02 16:04 16:06 16:07 16:09 16:10 16:14
16:38 16:41 16:42 16:44 16:46 16:48 16:49 16:51 16:52 16:56
17:15 17:18 17:19 17:21 17:23 17:25 17:26 17:28 17:29 17:33
17:53 17:56 17:57 17:59 18:01 18:03 18:04 18:06 18:07 18:11
18:32 18:35 18:36 18:38 18:40 18:42 18:43 18:45 18:46 18:50
19:25 19:28 19:29 19:31 19:33 19:35 19:36 19:37 19:39 19:42
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9:06 9:07 9:09 9:11 9:13 9:13 9:14 9:15 9:16 9:20
9:55 9:56 9:58 10:00 10:02 10:02 10:03 10:04 10:05 10:09
10:40 10:41 10:43 10:45 10:47 10:47 10:48 10:49 10:50 10:54
11:22 11:23 11:25 11:27 11:29 11:29 11:30 11:31 11:32 11:36
12:04 12:06 12:07 12:09 12:12 12:12 12:13 12:14 12:15 12:19
12:49 12:51 12:52 12:54 12:57 12:57 12:58 12:59 13:00 13:04
13:33 13:34 13:36 13:38 13:40 13:40 13:41 13:42 13:43 13:47
14:16 14:17 14:19 14:21 14:23 14:23 14:24 14:25 14:26 14:30
14:57 14:58 15:00 15:02 15:04 15:04 15:05 15:06 15:07 15:11
15:38 15:39 15:41 15:43 15:45 15:45 15:46 15:47 15:48 15:52
16:17 16:19 16:20 16:22 16:25 16:25 16:26 16:27 16:28 16:32
16:59 17:01 17:02 17:04 17:07 17:07 17:08 17:09 17:10 17:14
17:36 17:38 17:39 17:41 17:44 17:44 17:45 17:46 17:47 17:51
18:16 18:18 18:19 18:21 18:24 18:24 18:25 18:26 18:27 18:31
19:00 19:01 19:03 19:05 19:07 19:07 19:08 19:09 19:10 19:14

Gare

Le 1er mai, fête du travail : aucun bus ne circule.
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10:13 10:16 10:17 10:19 10:21 10:23 10:24 10:25 10:27 10:30
10:58 11:01 11:02 11:04 11:06 11:08 11:09 11:10 11:12 11:15
11:40 11:43 11:44 11:46 11:48 11:50 11:51 11:52 11:54 11:57
12:23 12:26 12:27 12:29 12:31 12:33 12:34 12:36 12:37 12:41
13:08 13:11 13:12 13:14 13:16 13:18 13:19 13:20 13:21 13:24
13:51 13:54 13:55 13:57 13:59 14:01 14:02 14:03 14:05 14:08
14:34 14:37 14:38 14:40 14:42 14:44 14:45 14:46 14:48 14:51
15:14 15:17 15:18 15:20 15:22 15:24 15:25 15:26 15:28 15:31
15:56 15:59 16:00 16:02 16:04 16:06 16:07 16:09 16:10 16:14
16:38 16:41 16:42 16:44 16:46 16:48 16:49 16:51 16:52 16:56
17:15 17:18 17:19 17:21 17:23 17:25 17:26 17:28 17:29 17:33
17:53 17:56 17:57 17:59 18:01 18:03 18:04 18:06 18:07 18:11
18:32 18:35 18:36 18:38 18:40 18:42 18:43 18:45 18:46 18:50
19:25 19:28 19:29 19:31 19:33 19:35 19:36 19:37 19:39 19:42
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concerts du soir

Comme le colibri de la fable, chaque année nous déposons notre goutte d’eau pour 
éteindre l’incendie allumé par notre modèle économique et social toujours plus 
injuste. Nous avons contribué à réduire les effets destructeurs de ce modèle en 
proposant des alternatives différentes pour notre agriculture, notre alimentation, 
notre consommation et notre environnement en général, mais est-ce suffisant ?

Aujourd’hui, il nous faut nous mobiliser encore plus pour que notre planète ne soit 
pas témoin de la disparition d’une autre espèce : celle des humains.
La conférence sur le climat qui se tiendra en France en cette � n d’année 2015, 
faisant suite à toutes les autres depuis Nairobi en 1982, nous rappelle l’urgence 
absolue dans laquelle nous sommes. A-t-on, ou veut-on, prendre en compte cette 
urgence qui implique de vrais changements et non quelques aménagements de 
notre mode de vie ?

Tous les signes de la fin du capitalisme productiviste et financier sont présents : 
épuisement des ressources naturelles, dérèglement climatique, montée en puis-
sance des inégalités, dégradation des conditions de vie sur terre, pollution de l’eau, 
de l’air et du sol, replis communautaires et religieux. 

Que faut-il encore pour nous ouvrir les yeux ? Le moment est venu de reprendre le 
slogan « un nouveau monde est possible » et surtout de commencer à le construire.

André Gorz écrit déjà en 1983 dans Les chemins du paradis : « Toutes les idéologies 
dominantes se liguent pour nous empêcher de voir la crise comme la fin d’une 
époque et le commencement possible d’une autre fondée sur la rationalité, des 
valeurs, des rapports et une vie différents ».

Nous nous proposons cette année de poser les premières briques de la réflexion 
pour construire les bases d’un nouveau vivre ensemble. Avec des philosophes, 
des sociologues et surtout tous les citoyens qui se sentiront concernés nous 
voulons comme dans une conférence citoyenne mener la réflexion pour transfor-
mer cette situation de crise en projet d’avenir. Nous n’avons pas la prétention de 
réinventer les idéologies, seulement de réfléchir en profondeur sur les changements 
nécessaires. Nous souhaitons ancrer ce mode de réflexion comme un événement 
incontournable de la Foire à partir de cette édition 2015. Cette année, les bases de 
nos réflexions se feront autour des propositions de Gorz, un de nos plus grands 
penseurs de l’écologie politique.

Nous articulerons notre travail à partir des quatre grandes urgences dé� nies 
par André Gorz. 
1) Subordination de la rationalité économique à une rationalité écologique et 
sociale, totalement incompatible avec le paradigme capitaliste de la maximisation 
du rendement et du profit.
2) Décroissance de la production des marchandises grâce à l’autolimitation des 
besoins.
3) Création, grâce à une durée du travail de plus en plus réduite, d’une sphère 
croissante de mise en commun communautaire, de coopération volontaire, auto-
organisée, d’activités auto déterminées de plus en plus étendues.
4) Droit à un revenu découplé du travail.

Ces bases pourront vous permettre de commencer la réflexion en amont de la Foire 
et elles nous serviront de socle pour la table ronde qui sera un temps fort de la 
Foire 2015.

Dans ce monde dif� cile ou nous sommes devenus les ennemis de la nature 
nous pouvons faire naître de l’espoir en nous associant à elle et surtout en 
choisissant de le faire dans la plus grande solidarité humaine.

Constatant qu’avec le départ de la Droite les humo-
ristes ont perdu 95 % de leurs sujets d’inspiration, 
Chraz a décidé de sauver sa profession, déjà dure-
ment touchée en 2008 par la défaite de G.W. Bush, en 
militant désormais pour le retour aux vraies valeurs : 
le fric et le pognon, qui devraient être les seules rai-
sons de vivre d’un humain du 21e siècle.

Adaptation théâtrale d’extraits du livre de Svetlana 
ALEXIEVITCH, La Supplication, Tchernobyl et du 
livre de Michaël FERRIER Fukushima, récit d’un 
désastre par la Compagnie Le Quintet Plus. Mise en 
scène Nicole COSTA. Prix Spécial  du Théâtre engagé 
Tournesol, Avignon 2014

Les grenouilles, ce sont les habitants de Biélorussie, 
de Fukushima et de Tokyo et demain, nous, peut-être.
Les marais, ce sont ces régions qui ont appris 
subitement un jour qu’elles allaient à jamais être 
marquées par l’empreinte atomique. Les témoignages 
bouleversants de  trois survivants de Tchernobyl 
se mêlent au texte insolent et dénonciateur de Michaël 
Ferrier.

On ne prévient pas les grenouilles 
quand on assèche les marais

finissons-en avec les pauvres
Par CHRAZ.

PARC EXPO GARE PARC EXPO
20h00 20h15

20h45 21h00
21h15 21h30

21h45 22h00
22h30 22h45

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés dans l’enceinte de la Foire.
Comme tous les lieux publics, notre Foire est non-fumeur.

du 14 au 17 mai :
4 jours de conférences, débats, 
cinéma, ateliers, animations et concerts !

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

transports
vélo & voiture Parking gratuit
1 € de remboursé sur le billet d’entrée pour les cyclistes sur présentation du justi� catif 
délivré au parking vélo. Le CADR de Mulhouse et le CADRes de Colmar vous informe-
ront sur le cyclisme en ville et à la campagne.

partagez une voiture Sans en être propriétaire avec Citiz Alsace.

navettes du soir gratuites

plus d’infos sur
www.foireecobioalsace.fr

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

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.

EXPOSANTS CONCERTS &
RESTAURATION CAISSES

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

bus Avec la Trace 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  Avenue de la Foire aux Vins | 68000 Colmar

ASSOCIATION ÉCO BIO D’ALSACE 27, rue du Canal | 68570 Soultzmatt
+33 (0)9 77 69 11 23  –  ecobioalsace@wanadoo.fr

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.

samedi 21h

les garçons 
trottoirs
« Pas besoin d’artifice pour mettre le 
feu ». Les Garçons Trottoirs c’est du brut, 
du naturel, leur force, c’est l’énergie et la 
simplicité avec lesquelles ils viennent vers 
le public, des textes peaufinés, des voix, 
et surtout un grand sens du contact. Une 
bande de copains dont vous aurez envie 
de faire partie.

Guadal
Issu des pluies chaudes de l’Inde, 
gorgé des eaux tumultueuses d’Europe
de l’Est  et bercé par les vagues de la 
Méditerranée, Guadal s’écoute tout au 
long de la route des gitans. Animés par le 
goût de la fête et du partage, les cinq mu-
siciens se veulent créateurs de diversité. 
Leurs voix se cherchent, se croisent et se 
fondent et vous invitent à une fiesta gypsi-
arabic pour danser, chanter et voyager. 

vendredi 20h30

kathy faller
Ce collectif énergique fait revivre la mu-
sique de Fela Kuti, l’Afrobeat : un cock-
tail explosif de funk, de soul, de jazz et 
de musique traditionnelle africaine. Un 
son chaud et généreux qui ensorcelle et 
donne une incontrôlable envie de bou-
ger... des ondes en liberté !

jeudi 21h

manger
Par la Compagnie Zygomatic, nominés pour le prix 
Tournesol, Avignon 2014
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur 
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs choi-
sissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’Homme et de son alimentation. Un réqui-
sitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur 
voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. Manger, un spec-
tacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile 
pour cultiver sa pensée... 

jeudi 19h30

vendredi 19h30

samedi 19h30

ateliers & animations tous les jours

la transition à la foire

thème 2015

théâtre infos pratiques



Sale temps pour le climat... mobilisons-nous !
450 EXPOSANTS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS, CINÉMA, ATELIERS, 
CONCERTS, SPECTACLES, CONTES, RESTAURATION

d’Alsace

 

14 > 17
M A I
2 0 1 5
colmar
PARC EXPO

No MaD ? cabaret klezmer

Samba De Rosa roDa de samba

Tomas Gubitsch tango jazz

Kal Fiesta tzigane

MicHelangelo 4tet jazz bossa

Balboura musique turque
etc...

Réservations Lézard, Fnac et réseau France Billets
www.lezard.org
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dj grounchoo
Connu pour sa moustache et son air 
“Groucho Marx” (célèbre comédien des 
Marx Brothers), DJ Grounchoo propose 
un set explosif et promet de faire danser 
les plus résistants sur des beats venus de 
d’Europe Centrale et de l’Est. Sillonnant 
toute l’Europe, il vous enivra avec sa 
folle énergie aux sonorités multicolores ! 
Récemment il a remporté le concours de 
dj’s d’un des plus importants festivals de 
Musique du Monde en Espagne.

attentat fanfare
Savoureux mélange explosif de cuivres et 
bois, entre le Folk et le Klezmer, et avec 
une grosse dose de folie. Entre fièvre gi-
tane et cirque burlesque, le collectif, aux 
origines diverses, a propagé son réper-
toire hétéroclite dans une grande partie 
de l’Europe. Pour tout age, pour tout 
public, pour toutes les familles... Attentat 
Fanfare is for you ! 

HALL
FEU

(création de la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace) ou d’autres plus 
humbles (retrait total des produits phyto-sanitaires et des engrais chimiques 
dans l’entretien des espaces verts de la commune), le village d’Ungersheim 
avance sur le chemin de la Transition. Ou comment des administrés peuvent 
prendre intégralement part de la gestion de leur commune…

cuisine

la cuisine bio végétarienne
L’association Graines de Sonneblüem 1, créée par la coopérative 
Sonneblüem, 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 :
grainesdesonnebluem@laposte.net 

12h > 18h30 
des démonstrations de chefs et de professionnels de la région, 
ainsi que des exposants de la Foire.
des créations et des réalisations culinaires de membres de 
l’association Graines de Sonneblüem. Toutes ces productions seront sou-
mises à la dégustation du public et les meilleures seront sélectionnées pour 
le futur recueil des recettes de la Foire.

18h30 > 19h30 | Stammtisch (causerie)
Avec échange et partage d’expériences, de projets, de réalisations, de recettes, 
de questions et de réponses, de dégustations de plats produits dans la journée 
ou de produits proposés sur la Foire dans le but de promouvoir une cuisine 
éthique, biologique, familiale, locale, de saison, goûteuse, bon marché et peu 
énergivore.

1.

L’association Graines de Sonneblüem, relancée en septembre 2014, a pour objet 
l’information, la sensibilisation et l’éducation du grand public aux avantages d’une 

alimentation bio-végétarienne plus saine, moins énergivore, préservant l’environnement 
en donnant des outils pour cuisiner à moindre coût des denrées brutes, tout en partageant 

et transmettant les savoirs et savoir-faire.

ateliers

l’espace transition
Tous les jours venez découvrir le transistop, les systèmes 
d’échanges locaux (SEL), les monnaies locales et les 

Incroyables Comestibles !

jeudi 14h | produits d’entretien 
écologiques 

jeudi et samedi 14h | fabrication d’un 
poulailler familial (à partir de palettes)

jeudi, vendredi, samedi 14h30 > 17h30 
     construction collective de marmites 
       norvégiennes

La marmite norvégienne est un caisson isotherme qui permet de ter-
miner la cuisson sans apport supplémentaire d’énergie. inscriptions 
sur le stand ou par courriel : bio.coop.sonnebluem@calixo.net.

la transition, 
qu’est-ce que c’est ?
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 dépen-
dance aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains. 

sorties livre

apéro livre
11h | À l’occasion de la sortie nationale du roman de 
la Transition Le cri du colibri, venez découvrir chaque jour, 
dans l’espace détente du hall Feu, un extrait lu par son auteur 
Michel HUTT.
Les 14, 15 et 16 mai de 15h à 17h, séances dédicaces 
sur le stand Yves MICHEL (Hall Air).

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…

le recueil des recettes 
de la foire
Pour la deuxième 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.

exposition

ungersheim village 
en transition
21 actions au XXIe siècle pour une autonomie intellectuelle et 
une démocratie participative… Depuis 2009, la mairie 
d’Ungersheim s’engage à mettre en place 
ces 21 actions qui se déclinent en 3 
grands chapitres : l’autonomie intellec-
tuelle, l’autonomie ou l’indépendance 
énergétique et l’autonomie 
alimentaire. Grâce à 
des projets d’envergure 

ESPACE CONFÉRENCE 
[SALLE GEWURZ]

ah ! les enfants...
Garderie gratuite [HALL AIR]

10h30 > 18h De 3 à 6 ans, par 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]

Par les associations Élan pour la Vie et Au cœur du nid.
Vous y trouverez un lieu d’allaitement, de change et des chauffe-biberons. 

Nota bene : Pendant toute la durée des contes et spectacles, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs parents.

animations pour les petits

En accès libre, toute la journée :

bac à sable [EXTÉRIEUR]
manège [EXTÉRIEUR]
Les grands pédalent, les petits s’emballent !
petit train en bois [EXTÉRIEUR]
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 m.
10h > 20h30 | jeu de construction kOObi
[HALL FEU] Dimanche jusqu’à 18h. Par Alain ARNAUD. Des 
cubes et des bâtonnets s’emboîtent à l’infini au gré de votre ima-
gination, en créant des formes en trois dimensions suffisamment 
solides pour s’asseoir dessus. Fabrication de structures géantes, 
châteaux forts, girafes…
reliure [HALL AIR]
Dès 6 ans. Par Patrice FICHTER. Libérature : un atelier de livres en 
liberté pour les petites mains. Des carnets colorés seront réalisés 
à partir de matériaux de récupération. N’hésitez pas à apporter vos 
matières et vos idées !

animations pour  les  grands

En accès libre, toute la journée :

autoconstruction [EXTÉRIEUR SOUS CHAPITEAU] 
Un collectif d’artisans régionaux vous propose des échanges et 
des conseils techniques autour de l’autoconstruction. Ils pour-
ront aussi à travers leur savoir-faire vous proposer des solutions 
pour vos travaux personnels.
papotage autour du jardin [ESPACE JARDIN]
À partir d’exemples concrets et faciles à réaliser, vous découvrirez : 
le « zéro-phyto » au service du jardin fleuri et de la biodiversité.
Par Eric Charton (jeudi, vendredi après-midi et dimanche). Amé-
liorer la vie du sol pour faciliter le travail du jardinier. Créer un 
potager «gastronomique» pour bien associer les légumes et les 
fruits. Pailler avec presque tous les déchets végétaux.
Par Alain Périchon vendredi matin et samedi. Les paillages 
riches en formes et couleurs économiseurs d’eau et de labeur.
Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :
10h | 15h | fabrication d’objets en cuir [HALL AIR]
Par Jean-Paul CODDRETTO, Atelier de Chamay. Dès 12 ans. 
Démonstration à 10h, atelier à 15h, ceinture, pochette, etc.
11h | 14h30 | 16h30 | fabrication d’encens [HALL 
AIR] Par Anne RAFFIN (Parfum d’encens). Faire ses encens dans 
la nature, avec des résines végétales, des herbes et plantes aroma-
tiques. Découvrir les grands parfums de l’Inde : santal, patchouli, etc.
11h | 12h |  fabrication de peintures 
naturelles [EXTÉRIEUR]
Par Lydia CHRISTMANN (Écotidienne). Elle vous aidera à déco-
der les problématiques liées à certaines peintures (labels, compo-
sants, éléments de base…) et vous aiguillera dans la réalisation 
d’une peinture à la colle de farine que vous pourrez expérimenter 
sur différents supports.
13h45 |  rencontrer une doula [HALL AIR]
Par Delphine ERTZSCHEID. Une ccompagnante à la naissance vous 
accueille et répond à vos questions. Ce métier se situe dans le do-
maine de l’aide à la personne, c’est un complément au suivi médical.

Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné.

11h | 12h30 | 14h | 15h30 | 17h | karting solaire
[EXTÉRIEUR] Annulé par temps pluvieux. Dès 6 ans.
Par Héliobil. L’enfant est successivement gendarme, puis pilote 
pour passer son permis à 3 points sur le petit circuit et ensuite 
pratiquer la conduite sur un grand circuit, sans perdre de points ! 
Il terminera comme instructeur de Kart école pour accorder ou 
non des permis...
11h | 14h | 16h |  poterie [HALL AIR]
Par 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.
11 h | 15 h | éveil corporel et musical [HALL AIR]
De 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte. Par Delphine ERTZSCHEID. 
Venez partager un atelier en musique et en mouvements avec 
votre enfant, même tout petit, pour entrer dans le jeu, la compli-
cité, la liberté avec eux.
14h > 16h | fabrication de peintures
naturelles [EXTÉRIEUR] Par Lydia CHRISTMANN (Écoti-
dienne). Confection de peintures naturelles de diverses couleurs. 
Les réalisations seront utilisées pour une œuvre individuelle et 
pour l’œuvre participative de l’atelier artistique ambulant.
15h > 17h | aquarelles et craies [HALL AIR]
Par 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 ! Pour petits et grands, 
un beau moment de détente.

teinture végétale [EXTÉRIEUR]
Par Magali BONTOUX, l’Herbier à couleurs.
10h30 Démonstration
jeudi et vendredi
11h30 |  Bleu Indigo, nuancier de bleu et vert sur laine, soie et coton.
14h | Initiation à la technique japonaise du shibori.
16h30 |  Fabriquez vos encres végétales à partir de racines de 
garance, bois de campêche, fleurs ou encore à partir de déchets 
verts comme les épluchures...
Samedi et dimanche
11h30 |  16h30 |  Teintures 100 % plantes : méthodes écolo-
giques pour teindre les tissus sans pierre d’alun. Expérimentations 
des plantes tinctoriales renommées. Production : nuancier textile 
couleurs végétales rouge, orange, jaune, brun, noirs.
14h | Teintures textiles avec co-valorisation de plantes. Recherche 
et expérimentations des couleurs insoupçonnées des déchets 
verts.
fabrication de cosmétiques écologiques
Par Marie-Josée DECK, La Maison d’Or. Dès 15 ans.
13h30 | Démaquillage et soin de nuit : comment soutenir le fonc-
tionnement optimal de la peau en un geste du soir simple et unique ?
15h30 | Cosmétique fraîche : gommages personnalisés à moins 
d’un euro. Comment bénéficier des actifs frais de haute-efficacité 
contenus dans les céréales et les oléagineux pour illuminer et lis-
ser son teint ? 
17h | Cosmétique fraîche : masques personnalisés. Lesquels choisir
et comment les utiliser de manière adaptée à son âge, sa sensibi-
lité et son type de peau ?

espace détente
[HALL FEU] Lieu pour se détendre, tisser des liens, échanger et parler du climat... 

Mobilier Emmaüs, en dépôt-vente, s’adresser à l’accueil pour les achats.

stage autoconstruction 
d’éolienne
Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015 à la Foire

Venez participer à la construction et à 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 un site isolé.

Renseignements sur le contenu du stage et inscriptions :
Dominique JAEGLE (06 33 55 73 19 ou djaegle@eaucourantdair.com)

Coût de la formation : 400 € (petit déjeuner et déjeuner offert) / 700 € pour les professionnels. 
Hébergement possible 10€/nuit. Camping gratuit sur place possible uniquement pour camping-car 
et caravane. Ce stage peut-être pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée de votre 
entreprise au titre de la formation professionnelle.

ateliers pour petits & grands 

En accès libre, toute la journée :

mur d’expression [HALL FEU]
Permament, libre et gratuit. Laissez une trace de votre passage...
ludothèque [HALL EAU]
Par 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. Deve-
nez bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre ingéniosité, 
avec les plaquettes Kapla.
Cyclo-circus [EXTÉRIEUR]
Des vélos déjantés à enfourcher !
14h30 > 16h30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Misha, Arbre de Vie. Jeux de construction en bois qui ne 
laisse personne de marbre ! Pour grandir ou rajeunir.
animation scientifique : 
la nouvelle fée électricité [HALL AIR]
Par l’association Épice. Comment produire de l’électricité tout 
en respectant l’environnement ? Comment transformer en énergie 
les ressources que sont le vent, l’eau et le soleil ? Cet atelier lu-
dique explore les nouvelles méthodes de production d’électricité.
14h > 17h | atelier artistique ambulant 
[EXTÉRIEUR] Dès 6 ans. Par Valérie GRANDE. Après avoir fabri-
qué votre couleur naturelle avec Lydia d’Écotidienne, Valoo vous 
propose de la mettre en forme selon votre imagination sur un sup-
port que vous pourrez emporter ou sur une toile collective. Des 
essais pleins les pinceaux ! Attention peinture fraîche ! 
14h > 18h création par le recyclage [HALL AIR]
Par 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 béné-
voles et artistes de l’association Espoir. Un tirage au sort permet-
tra aux participants de l’atelier de repartir avec un arbre au ramage 
empli d’espoir.
papier recyclé [EXTÉRIEUR]
Par Manu BLAZQUEZ. Fabriquez vous-même du papier recyclé 
avec du vieux papier. Vous pourrez l’embellir avec des incrusta-
tions de fleurs ou de végétaux.
poterie [EXTÉRIEUR]
Par 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 dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :

11h |  14h |  16h |  mandalas [HALL AIR & EXTÉRIEUR]
Par Edwige ANTOINE. Mandalas géants à la craie (11h et 14h, à 
l’extérieur). Mandalas avec de la pâte à modeler, à 16h (Hall Air).
11h | 14h | 17h | feutrage de laine [EXTÉRIEUR]
(Le dimanche pas de séance à 17h). Par Sophie LAPRIE, Cathy 

Renseignements supplémentaires au kiosque animation HALL AIR. SEIWERT et Bénedicte BIHL. Dès 12 ans. Le plaisir de créer en 
alliant convivialité et savoir-faire ! Pochette ou fleur selon l’envie.
11h |  14h |  16h | Osier
Par Brigitte BADER. Dès 7 ans. Apprenez le bon geste pour tres-
ser l’osier et réaliser un objet que vous emporterez.

17h30 > 19h (Tous les soirs sauf le dimanche)

brin de scène [EXTÉRIEUR CHAPITEAU AUTOCONSTRUCTION]
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. De l’Andalousie au Moyen-Orient, empruntant parfois les sentiers de l’Europe 

de l’Est ou de Bretagne, venez profiter d’un instant de convivialité en musique. 
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concerts du soir

Comme le colibri de la fable, chaque année nous déposons notre goutte d’eau pour 
éteindre l’incendie allumé par notre modèle économique et social toujours plus 
injuste. Nous avons contribué à réduire les effets destructeurs de ce modèle en 
proposant des alternatives différentes pour notre agriculture, notre alimentation, 
notre consommation et notre environnement en général, mais est-ce suffisant ?

Aujourd’hui, il nous faut nous mobiliser encore plus pour que notre planète ne soit 
pas témoin de la disparition d’une autre espèce : celle des humains.
La conférence sur le climat qui se tiendra en France en cette � n d’année 2015, 
faisant suite à toutes les autres depuis Nairobi en 1982, nous rappelle l’urgence 
absolue dans laquelle nous sommes. A-t-on, ou veut-on, prendre en compte cette 
urgence qui implique de vrais changements et non quelques aménagements de 
notre mode de vie ?

Tous les signes de la fin du capitalisme productiviste et financier sont présents : 
épuisement des ressources naturelles, dérèglement climatique, montée en puis-
sance des inégalités, dégradation des conditions de vie sur terre, pollution de l’eau, 
de l’air et du sol, replis communautaires et religieux. 

Que faut-il encore pour nous ouvrir les yeux ? Le moment est venu de reprendre le 
slogan « un nouveau monde est possible » et surtout de commencer à le construire.

André Gorz écrit déjà en 1983 dans Les chemins du paradis : « Toutes les idéologies 
dominantes se liguent pour nous empêcher de voir la crise comme la fin d’une 
époque et le commencement possible d’une autre fondée sur la rationalité, des 
valeurs, des rapports et une vie différents ».

Nous nous proposons cette année de poser les premières briques de la réflexion 
pour construire les bases d’un nouveau vivre ensemble. Avec des philosophes, 
des sociologues et surtout tous les citoyens qui se sentiront concernés nous 
voulons comme dans une conférence citoyenne mener la réflexion pour transfor-
mer cette situation de crise en projet d’avenir. Nous n’avons pas la prétention de 
réinventer les idéologies, seulement de réfléchir en profondeur sur les changements 
nécessaires. Nous souhaitons ancrer ce mode de réflexion comme un événement 
incontournable de la Foire à partir de cette édition 2015. Cette année, les bases de 
nos réflexions se feront autour des propositions de Gorz, un de nos plus grands 
penseurs de l’écologie politique.

Nous articulerons notre travail à partir des quatre grandes urgences dé� nies 
par André Gorz. 
1) Subordination de la rationalité économique à une rationalité écologique et 
sociale, totalement incompatible avec le paradigme capitaliste de la maximisation 
du rendement et du profit.
2) Décroissance de la production des marchandises grâce à l’autolimitation des 
besoins.
3) Création, grâce à une durée du travail de plus en plus réduite, d’une sphère 
croissante de mise en commun communautaire, de coopération volontaire, auto-
organisée, d’activités auto déterminées de plus en plus étendues.
4) Droit à un revenu découplé du travail.

Ces bases pourront vous permettre de commencer la réflexion en amont de la Foire 
et elles nous serviront de socle pour la table ronde qui sera un temps fort de la 
Foire 2015.

Dans ce monde dif� cile ou nous sommes devenus les ennemis de la nature 
nous pouvons faire naître de l’espoir en nous associant à elle et surtout en 
choisissant de le faire dans la plus grande solidarité humaine.

Constatant qu’avec le départ de la Droite les humo-
ristes ont perdu 95 % de leurs sujets d’inspiration, 
Chraz a décidé de sauver sa profession, déjà dure-
ment touchée en 2008 par la défaite de G.W. Bush, en 
militant désormais pour le retour aux vraies valeurs : 
le fric et le pognon, qui devraient être les seules rai-
sons de vivre d’un humain du 21e siècle.

Adaptation théâtrale d’extraits du livre de Svetlana 
ALEXIEVITCH, La Supplication, Tchernobyl et du 
livre de Michaël FERRIER Fukushima, récit d’un 
désastre par la Compagnie Le Quintet Plus. Mise en 
scène Nicole COSTA. Prix Spécial  du Théâtre engagé 
Tournesol, Avignon 2014

Les grenouilles, ce sont les habitants de Biélorussie, 
de Fukushima et de Tokyo et demain, nous, peut-être.
Les marais, ce sont ces régions qui ont appris 
subitement un jour qu’elles allaient à jamais être 
marquées par l’empreinte atomique. Les témoignages 
bouleversants de  trois survivants de Tchernobyl 
se mêlent au texte insolent et dénonciateur de Michaël 
Ferrier.

On ne prévient pas les grenouilles 
quand on assèche les marais

finissons-en avec les pauvres
Par CHRAZ.

PARC EXPO GARE PARC EXPO
20h00 20h15

20h45 21h00
21h15 21h30

21h45 22h00
22h30 22h45

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés dans l’enceinte de la Foire.
Comme tous les lieux publics, notre Foire est non-fumeur.

du 14 au 17 mai :
4 jours de conférences, débats, 
cinéma, ateliers, animations et concerts !

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

transports
vélo & voiture Parking gratuit
1 € de remboursé sur le billet d’entrée pour les cyclistes sur présentation du justi� catif 
délivré au parking vélo. Le CADR de Mulhouse et le CADRes de Colmar vous informe-
ront sur le cyclisme en ville et à la campagne.

partagez une voiture Sans en être propriétaire avec Citiz Alsace.

navettes du soir gratuites

plus d’infos sur
www.foireecobioalsace.fr

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

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.

EXPOSANTS CONCERTS &
RESTAURATION CAISSES

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

bus Avec la Trace 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  Avenue de la Foire aux Vins | 68000 Colmar

ASSOCIATION ÉCO BIO D’ALSACE 27, rue du Canal | 68570 Soultzmatt
+33 (0)9 77 69 11 23  –  ecobioalsace@wanadoo.fr

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.

samedi 21h

les garçons 
trottoirs
« Pas besoin d’artifice pour mettre le 
feu ». Les Garçons Trottoirs c’est du brut, 
du naturel, leur force, c’est l’énergie et la 
simplicité avec lesquelles ils viennent vers 
le public, des textes peaufinés, des voix, 
et surtout un grand sens du contact. Une 
bande de copains dont vous aurez envie 
de faire partie.

Guadal
Issu des pluies chaudes de l’Inde, 
gorgé des eaux tumultueuses d’Europe
de l’Est  et bercé par les vagues de la 
Méditerranée, Guadal s’écoute tout au 
long de la route des gitans. Animés par le 
goût de la fête et du partage, les cinq mu-
siciens se veulent créateurs de diversité. 
Leurs voix se cherchent, se croisent et se 
fondent et vous invitent à une fiesta gypsi-
arabic pour danser, chanter et voyager. 

vendredi 20h30

kathy faller
Ce collectif énergique fait revivre la mu-
sique de Fela Kuti, l’Afrobeat : un cock-
tail explosif de funk, de soul, de jazz et 
de musique traditionnelle africaine. Un 
son chaud et généreux qui ensorcelle et 
donne une incontrôlable envie de bou-
ger... des ondes en liberté !

jeudi 21h

manger
Par la Compagnie Zygomatic, nominés pour le prix 
Tournesol, Avignon 2014
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur 
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs choi-
sissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’Homme et de son alimentation. Un réqui-
sitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur 
voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. Manger, un spec-
tacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile 
pour cultiver sa pensée... 

jeudi 19h30

vendredi 19h30

samedi 19h30

ateliers & animations tous les jours

la transition à la foire

thème 2015

théâtre infos pratiques



Sale temps pour le climat... mobilisons-nous !
450 EXPOSANTS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS, CINÉMA, ATELIERS, 
CONCERTS, SPECTACLES, CONTES, RESTAURATION

d’Alsace

 

14 > 17
M A I
2 0 1 5
colmar
PARC EXPO

No MaD ? cabaret klezmer

Samba De Rosa roDa de samba

Tomas Gubitsch tango jazz

Kal Fiesta tzigane

MicHelangelo 4tet jazz bossa

Balboura musique turque
etc...

Réservations Lézard, Fnac et réseau France Billets
www.lezard.org
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dj grounchoo
Connu pour sa moustache et son air 
“Groucho Marx” (célèbre comédien des 
Marx Brothers), DJ Grounchoo propose 
un set explosif et promet de faire danser 
les plus résistants sur des beats venus de 
d’Europe Centrale et de l’Est. Sillonnant 
toute l’Europe, il vous enivra avec sa 
folle énergie aux sonorités multicolores ! 
Récemment il a remporté le concours de 
dj’s d’un des plus importants festivals de 
Musique du Monde en Espagne.

attentat fanfare
Savoureux mélange explosif de cuivres et 
bois, entre le Folk et le Klezmer, et avec 
une grosse dose de folie. Entre fièvre gi-
tane et cirque burlesque, le collectif, aux 
origines diverses, a propagé son réper-
toire hétéroclite dans une grande partie 
de l’Europe. Pour tout age, pour tout 
public, pour toutes les familles... Attentat 
Fanfare is for you ! 

HALL
FEU

(création de la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace) ou d’autres plus 
humbles (retrait total des produits phyto-sanitaires et des engrais chimiques 
dans l’entretien des espaces verts de la commune), le village d’Ungersheim 
avance sur le chemin de la Transition. Ou comment des administrés peuvent 
prendre intégralement part de la gestion de leur commune…

cuisine

la cuisine bio végétarienne
L’association Graines de Sonneblüem 1, créée par la coopérative 
Sonneblüem, 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 :
grainesdesonnebluem@laposte.net 

12h > 18h30 
des démonstrations de chefs et de professionnels de la région, 
ainsi que des exposants de la Foire.
des créations et des réalisations culinaires de membres de 
l’association Graines de Sonneblüem. Toutes ces productions seront sou-
mises à la dégustation du public et les meilleures seront sélectionnées pour 
le futur recueil des recettes de la Foire.

18h30 > 19h30 | Stammtisch (causerie)
Avec échange et partage d’expériences, de projets, de réalisations, de recettes, 
de questions et de réponses, de dégustations de plats produits dans la journée 
ou de produits proposés sur la Foire dans le but de promouvoir une cuisine 
éthique, biologique, familiale, locale, de saison, goûteuse, bon marché et peu 
énergivore.

1.

L’association Graines de Sonneblüem, relancée en septembre 2014, a pour objet 
l’information, la sensibilisation et l’éducation du grand public aux avantages d’une 

alimentation bio-végétarienne plus saine, moins énergivore, préservant l’environnement 
en donnant des outils pour cuisiner à moindre coût des denrées brutes, tout en partageant 

et transmettant les savoirs et savoir-faire.

ateliers

l’espace transition
Tous les jours venez découvrir le transistop, les systèmes 
d’échanges locaux (SEL), les monnaies locales et les 

Incroyables Comestibles !

jeudi 14h | produits d’entretien 
écologiques 

jeudi et samedi 14h | fabrication d’un 
poulailler familial (à partir de palettes)

jeudi, vendredi, samedi 14h30 > 17h30 
     construction collective de marmites 
       norvégiennes

La marmite norvégienne est un caisson isotherme qui permet de ter-
miner la cuisson sans apport supplémentaire d’énergie. inscriptions 
sur le stand ou par courriel : bio.coop.sonnebluem@calixo.net.

la transition, 
qu’est-ce que c’est ?
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 dépen-
dance aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains. 

sorties livre

apéro livre
11h | À l’occasion de la sortie nationale du roman de 
la Transition Le cri du colibri, venez découvrir chaque jour, 
dans l’espace détente du hall Feu, un extrait lu par son auteur 
Michel HUTT.
Les 14, 15 et 16 mai de 15h à 17h, séances dédicaces 
sur le stand Yves MICHEL (Hall Air).

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…

le recueil des recettes 
de la foire
Pour la deuxième 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.

exposition

ungersheim village 
en transition
21 actions au XXIe siècle pour une autonomie intellectuelle et 
une démocratie participative… Depuis 2009, la mairie 
d’Ungersheim s’engage à mettre en place 
ces 21 actions qui se déclinent en 3 
grands chapitres : l’autonomie intellec-
tuelle, l’autonomie ou l’indépendance 
énergétique et l’autonomie 
alimentaire. Grâce à 
des projets d’envergure 

ESPACE CONFÉRENCE 
[SALLE GEWURZ]

ah ! les enfants...
Garderie gratuite [HALL AIR]

10h30 > 18h De 3 à 6 ans, par 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]

Par les associations Élan pour la Vie et Au cœur du nid.
Vous y trouverez un lieu d’allaitement, de change et des chauffe-biberons. 

Nota bene : Pendant toute la durée des contes et spectacles, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs parents.

animations pour les petits

En accès libre, toute la journée :

bac à sable [EXTÉRIEUR]
manège [EXTÉRIEUR]
Les grands pédalent, les petits s’emballent !
petit train en bois [EXTÉRIEUR]
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 m.
10h > 20h30 | jeu de construction kOObi
[HALL FEU] Dimanche jusqu’à 18h. Par Alain ARNAUD. Des 
cubes et des bâtonnets s’emboîtent à l’infini au gré de votre ima-
gination, en créant des formes en trois dimensions suffisamment 
solides pour s’asseoir dessus. Fabrication de structures géantes, 
châteaux forts, girafes…
reliure [HALL AIR]
Dès 6 ans. Par Patrice FICHTER. Libérature : un atelier de livres en 
liberté pour les petites mains. Des carnets colorés seront réalisés 
à partir de matériaux de récupération. N’hésitez pas à apporter vos 
matières et vos idées !

animations pour  les  grands

En accès libre, toute la journée :

autoconstruction [EXTÉRIEUR SOUS CHAPITEAU] 
Un collectif d’artisans régionaux vous propose des échanges et 
des conseils techniques autour de l’autoconstruction. Ils pour-
ront aussi à travers leur savoir-faire vous proposer des solutions 
pour vos travaux personnels.
papotage autour du jardin [ESPACE JARDIN]
À partir d’exemples concrets et faciles à réaliser, vous découvrirez : 
le « zéro-phyto » au service du jardin fleuri et de la biodiversité.
Par Eric Charton (jeudi, vendredi après-midi et dimanche). Amé-
liorer la vie du sol pour faciliter le travail du jardinier. Créer un 
potager «gastronomique» pour bien associer les légumes et les 
fruits. Pailler avec presque tous les déchets végétaux.
Par Alain Périchon vendredi matin et samedi. Les paillages 
riches en formes et couleurs économiseurs d’eau et de labeur.
Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :
10h | 15h | fabrication d’objets en cuir [HALL AIR]
Par Jean-Paul CODDRETTO, Atelier de Chamay. Dès 12 ans. 
Démonstration à 10h, atelier à 15h, ceinture, pochette, etc.
11h | 14h30 | 16h30 | fabrication d’encens [HALL 
AIR] Par Anne RAFFIN (Parfum d’encens). Faire ses encens dans 
la nature, avec des résines végétales, des herbes et plantes aroma-
tiques. Découvrir les grands parfums de l’Inde : santal, patchouli, etc.
11h | 12h |  fabrication de peintures 
naturelles [EXTÉRIEUR]
Par Lydia CHRISTMANN (Écotidienne). Elle vous aidera à déco-
der les problématiques liées à certaines peintures (labels, compo-
sants, éléments de base…) et vous aiguillera dans la réalisation 
d’une peinture à la colle de farine que vous pourrez expérimenter 
sur différents supports.
13h45 |  rencontrer une doula [HALL AIR]
Par Delphine ERTZSCHEID. Une ccompagnante à la naissance vous 
accueille et répond à vos questions. Ce métier se situe dans le do-
maine de l’aide à la personne, c’est un complément au suivi médical.

Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné.

11h | 12h30 | 14h | 15h30 | 17h | karting solaire
[EXTÉRIEUR] Annulé par temps pluvieux. Dès 6 ans.
Par Héliobil. L’enfant est successivement gendarme, puis pilote 
pour passer son permis à 3 points sur le petit circuit et ensuite 
pratiquer la conduite sur un grand circuit, sans perdre de points ! 
Il terminera comme instructeur de Kart école pour accorder ou 
non des permis...
11h | 14h | 16h |  poterie [HALL AIR]
Par 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.
11 h | 15 h | éveil corporel et musical [HALL AIR]
De 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte. Par Delphine ERTZSCHEID. 
Venez partager un atelier en musique et en mouvements avec 
votre enfant, même tout petit, pour entrer dans le jeu, la compli-
cité, la liberté avec eux.
14h > 16h | fabrication de peintures
naturelles [EXTÉRIEUR] Par Lydia CHRISTMANN (Écoti-
dienne). Confection de peintures naturelles de diverses couleurs. 
Les réalisations seront utilisées pour une œuvre individuelle et 
pour l’œuvre participative de l’atelier artistique ambulant.
15h > 17h | aquarelles et craies [HALL AIR]
Par 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 ! Pour petits et grands, 
un beau moment de détente.

teinture végétale [EXTÉRIEUR]
Par Magali BONTOUX, l’Herbier à couleurs.
10h30 Démonstration
jeudi et vendredi
11h30 |  Bleu Indigo, nuancier de bleu et vert sur laine, soie et coton.
14h | Initiation à la technique japonaise du shibori.
16h30 |  Fabriquez vos encres végétales à partir de racines de 
garance, bois de campêche, fleurs ou encore à partir de déchets 
verts comme les épluchures...
Samedi et dimanche
11h30 |  16h30 |  Teintures 100 % plantes : méthodes écolo-
giques pour teindre les tissus sans pierre d’alun. Expérimentations 
des plantes tinctoriales renommées. Production : nuancier textile 
couleurs végétales rouge, orange, jaune, brun, noirs.
14h | Teintures textiles avec co-valorisation de plantes. Recherche 
et expérimentations des couleurs insoupçonnées des déchets 
verts.
fabrication de cosmétiques écologiques
Par Marie-Josée DECK, La Maison d’Or. Dès 15 ans.
13h30 | Démaquillage et soin de nuit : comment soutenir le fonc-
tionnement optimal de la peau en un geste du soir simple et unique ?
15h30 | Cosmétique fraîche : gommages personnalisés à moins 
d’un euro. Comment bénéficier des actifs frais de haute-efficacité 
contenus dans les céréales et les oléagineux pour illuminer et lis-
ser son teint ? 
17h | Cosmétique fraîche : masques personnalisés. Lesquels choisir
et comment les utiliser de manière adaptée à son âge, sa sensibi-
lité et son type de peau ?

espace détente
[HALL FEU] Lieu pour se détendre, tisser des liens, échanger et parler du climat... 

Mobilier Emmaüs, en dépôt-vente, s’adresser à l’accueil pour les achats.

stage autoconstruction 
d’éolienne
Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015 à la Foire

Venez participer à la construction et à 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 un site isolé.

Renseignements sur le contenu du stage et inscriptions :
Dominique JAEGLE (06 33 55 73 19 ou djaegle@eaucourantdair.com)

Coût de la formation : 400 € (petit déjeuner et déjeuner offert) / 700 € pour les professionnels. 
Hébergement possible 10€/nuit. Camping gratuit sur place possible uniquement pour camping-car 
et caravane. Ce stage peut-être pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée de votre 
entreprise au titre de la formation professionnelle.

ateliers pour petits & grands 

En accès libre, toute la journée :

mur d’expression [HALL FEU]
Permament, libre et gratuit. Laissez une trace de votre passage...
ludothèque [HALL EAU]
Par 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. Deve-
nez bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre ingéniosité, 
avec les plaquettes Kapla.
Cyclo-circus [EXTÉRIEUR]
Des vélos déjantés à enfourcher !
14h30 > 16h30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Misha, Arbre de Vie. Jeux de construction en bois qui ne 
laisse personne de marbre ! Pour grandir ou rajeunir.
animation scientifique : 
la nouvelle fée électricité [HALL AIR]
Par l’association Épice. Comment produire de l’électricité tout 
en respectant l’environnement ? Comment transformer en énergie 
les ressources que sont le vent, l’eau et le soleil ? Cet atelier lu-
dique explore les nouvelles méthodes de production d’électricité.
14h > 17h | atelier artistique ambulant 
[EXTÉRIEUR] Dès 6 ans. Par Valérie GRANDE. Après avoir fabri-
qué votre couleur naturelle avec Lydia d’Écotidienne, Valoo vous 
propose de la mettre en forme selon votre imagination sur un sup-
port que vous pourrez emporter ou sur une toile collective. Des 
essais pleins les pinceaux ! Attention peinture fraîche ! 
14h > 18h création par le recyclage [HALL AIR]
Par 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 béné-
voles et artistes de l’association Espoir. Un tirage au sort permet-
tra aux participants de l’atelier de repartir avec un arbre au ramage 
empli d’espoir.
papier recyclé [EXTÉRIEUR]
Par Manu BLAZQUEZ. Fabriquez vous-même du papier recyclé 
avec du vieux papier. Vous pourrez l’embellir avec des incrusta-
tions de fleurs ou de végétaux.
poterie [EXTÉRIEUR]
Par 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 dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :

11h |  14h |  16h |  mandalas [HALL AIR & EXTÉRIEUR]
Par Edwige ANTOINE. Mandalas géants à la craie (11h et 14h, à 
l’extérieur). Mandalas avec de la pâte à modeler, à 16h (Hall Air).
11h | 14h | 17h | feutrage de laine [EXTÉRIEUR]
(Le dimanche pas de séance à 17h). Par Sophie LAPRIE, Cathy 

Renseignements supplémentaires au kiosque animation HALL AIR. SEIWERT et Bénedicte BIHL. Dès 12 ans. Le plaisir de créer en 
alliant convivialité et savoir-faire ! Pochette ou fleur selon l’envie.
11h |  14h |  16h | Osier
Par Brigitte BADER. Dès 7 ans. Apprenez le bon geste pour tres-
ser l’osier et réaliser un objet que vous emporterez.

17h30 > 19h (Tous les soirs sauf le dimanche)

brin de scène [EXTÉRIEUR CHAPITEAU AUTOCONSTRUCTION]
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. De l’Andalousie au Moyen-Orient, empruntant parfois les sentiers de l’Europe 

de l’Est ou de Bretagne, venez profiter d’un instant de convivialité en musique. 
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Le 1er mai, fête du travail : aucun bus ne circule.
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concerts du soir

Comme le colibri de la fable, chaque année nous déposons notre goutte d’eau pour 
éteindre l’incendie allumé par notre modèle économique et social toujours plus 
injuste. Nous avons contribué à réduire les effets destructeurs de ce modèle en 
proposant des alternatives différentes pour notre agriculture, notre alimentation, 
notre consommation et notre environnement en général, mais est-ce suffisant ?

Aujourd’hui, il nous faut nous mobiliser encore plus pour que notre planète ne soit 
pas témoin de la disparition d’une autre espèce : celle des humains.
La conférence sur le climat qui se tiendra en France en cette � n d’année 2015, 
faisant suite à toutes les autres depuis Nairobi en 1982, nous rappelle l’urgence 
absolue dans laquelle nous sommes. A-t-on, ou veut-on, prendre en compte cette 
urgence qui implique de vrais changements et non quelques aménagements de 
notre mode de vie ?

Tous les signes de la fin du capitalisme productiviste et financier sont présents : 
épuisement des ressources naturelles, dérèglement climatique, montée en puis-
sance des inégalités, dégradation des conditions de vie sur terre, pollution de l’eau, 
de l’air et du sol, replis communautaires et religieux. 

Que faut-il encore pour nous ouvrir les yeux ? Le moment est venu de reprendre le 
slogan « un nouveau monde est possible » et surtout de commencer à le construire.

André Gorz écrit déjà en 1983 dans Les chemins du paradis : « Toutes les idéologies 
dominantes se liguent pour nous empêcher de voir la crise comme la fin d’une 
époque et le commencement possible d’une autre fondée sur la rationalité, des 
valeurs, des rapports et une vie différents ».

Nous nous proposons cette année de poser les premières briques de la réflexion 
pour construire les bases d’un nouveau vivre ensemble. Avec des philosophes, 
des sociologues et surtout tous les citoyens qui se sentiront concernés nous 
voulons comme dans une conférence citoyenne mener la réflexion pour transfor-
mer cette situation de crise en projet d’avenir. Nous n’avons pas la prétention de 
réinventer les idéologies, seulement de réfléchir en profondeur sur les changements 
nécessaires. Nous souhaitons ancrer ce mode de réflexion comme un événement 
incontournable de la Foire à partir de cette édition 2015. Cette année, les bases de 
nos réflexions se feront autour des propositions de Gorz, un de nos plus grands 
penseurs de l’écologie politique.

Nous articulerons notre travail à partir des quatre grandes urgences dé� nies 
par André Gorz. 
1) Subordination de la rationalité économique à une rationalité écologique et 
sociale, totalement incompatible avec le paradigme capitaliste de la maximisation 
du rendement et du profit.
2) Décroissance de la production des marchandises grâce à l’autolimitation des 
besoins.
3) Création, grâce à une durée du travail de plus en plus réduite, d’une sphère 
croissante de mise en commun communautaire, de coopération volontaire, auto-
organisée, d’activités auto déterminées de plus en plus étendues.
4) Droit à un revenu découplé du travail.

Ces bases pourront vous permettre de commencer la réflexion en amont de la Foire 
et elles nous serviront de socle pour la table ronde qui sera un temps fort de la 
Foire 2015.

Dans ce monde dif� cile ou nous sommes devenus les ennemis de la nature 
nous pouvons faire naître de l’espoir en nous associant à elle et surtout en 
choisissant de le faire dans la plus grande solidarité humaine.

Constatant qu’avec le départ de la Droite les humo-
ristes ont perdu 95 % de leurs sujets d’inspiration, 
Chraz a décidé de sauver sa profession, déjà dure-
ment touchée en 2008 par la défaite de G.W. Bush, en 
militant désormais pour le retour aux vraies valeurs : 
le fric et le pognon, qui devraient être les seules rai-
sons de vivre d’un humain du 21e siècle.

Adaptation théâtrale d’extraits du livre de Svetlana 
ALEXIEVITCH, La Supplication, Tchernobyl et du 
livre de Michaël FERRIER Fukushima, récit d’un 
désastre par la Compagnie Le Quintet Plus. Mise en 
scène Nicole COSTA. Prix Spécial  du Théâtre engagé 
Tournesol, Avignon 2014

Les grenouilles, ce sont les habitants de Biélorussie, 
de Fukushima et de Tokyo et demain, nous, peut-être.
Les marais, ce sont ces régions qui ont appris 
subitement un jour qu’elles allaient à jamais être 
marquées par l’empreinte atomique. Les témoignages 
bouleversants de  trois survivants de Tchernobyl 
se mêlent au texte insolent et dénonciateur de Michaël 
Ferrier.

On ne prévient pas les grenouilles 
quand on assèche les marais

finissons-en avec les pauvres
Par CHRAZ.

PARC EXPO GARE PARC EXPO
20h00 20h15

20h45 21h00
21h15 21h30

21h45 22h00
22h30 22h45

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés dans l’enceinte de la Foire.
Comme tous les lieux publics, notre Foire est non-fumeur.

du 14 au 17 mai :
4 jours de conférences, débats, 
cinéma, ateliers, animations et concerts !

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

transports
vélo & voiture Parking gratuit
1 € de remboursé sur le billet d’entrée pour les cyclistes sur présentation du justi� catif 
délivré au parking vélo. Le CADR de Mulhouse et le CADRes de Colmar vous informe-
ront sur le cyclisme en ville et à la campagne.

partagez une voiture Sans en être propriétaire avec Citiz Alsace.

navettes du soir gratuites

plus d’infos sur
www.foireecobioalsace.fr

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

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.

EXPOSANTS CONCERTS &
RESTAURATION CAISSES

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

bus Avec la Trace 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  Avenue de la Foire aux Vins | 68000 Colmar

ASSOCIATION ÉCO BIO D’ALSACE 27, rue du Canal | 68570 Soultzmatt
+33 (0)9 77 69 11 23  –  ecobioalsace@wanadoo.fr

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.

samedi 21h

les garçons 
trottoirs
« Pas besoin d’artifice pour mettre le 
feu ». Les Garçons Trottoirs c’est du brut, 
du naturel, leur force, c’est l’énergie et la 
simplicité avec lesquelles ils viennent vers 
le public, des textes peaufinés, des voix, 
et surtout un grand sens du contact. Une 
bande de copains dont vous aurez envie 
de faire partie.

Guadal
Issu des pluies chaudes de l’Inde, 
gorgé des eaux tumultueuses d’Europe
de l’Est  et bercé par les vagues de la 
Méditerranée, Guadal s’écoute tout au 
long de la route des gitans. Animés par le 
goût de la fête et du partage, les cinq mu-
siciens se veulent créateurs de diversité. 
Leurs voix se cherchent, se croisent et se 
fondent et vous invitent à une fiesta gypsi-
arabic pour danser, chanter et voyager. 

vendredi 20h30

kathy faller
Ce collectif énergique fait revivre la mu-
sique de Fela Kuti, l’Afrobeat : un cock-
tail explosif de funk, de soul, de jazz et 
de musique traditionnelle africaine. Un 
son chaud et généreux qui ensorcelle et 
donne une incontrôlable envie de bou-
ger... des ondes en liberté !

jeudi 21h

manger
Par la Compagnie Zygomatic, nominés pour le prix 
Tournesol, Avignon 2014
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur 
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs choi-
sissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’Homme et de son alimentation. Un réqui-
sitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur 
voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. Manger, un spec-
tacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile 
pour cultiver sa pensée... 

jeudi 19h30

vendredi 19h30

samedi 19h30

ateliers & animations tous les jours

la transition à la foire

thème 2015

théâtre infos pratiques



Sale temps pour le climat... mobilisons-nous !
450 EXPOSANTS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS, CINÉMA, ATELIERS, 
CONCERTS, SPECTACLES, CONTES, RESTAURATION

d’Alsace

 

14 > 17
M A I
2 0 1 5
colmar
PARC EXPO

No MaD ? cabaret klezmer

Samba De Rosa roDa de samba

Tomas Gubitsch tango jazz

Kal Fiesta tzigane

MicHelangelo 4tet jazz bossa

Balboura musique turque
etc...

Réservations Lézard, Fnac et réseau France Billets
www.lezard.org
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dj grounchoo
Connu pour sa moustache et son air 
“Groucho Marx” (célèbre comédien des 
Marx Brothers), DJ Grounchoo propose 
un set explosif et promet de faire danser 
les plus résistants sur des beats venus de 
d’Europe Centrale et de l’Est. Sillonnant 
toute l’Europe, il vous enivra avec sa 
folle énergie aux sonorités multicolores ! 
Récemment il a remporté le concours de 
dj’s d’un des plus importants festivals de 
Musique du Monde en Espagne.

attentat fanfare
Savoureux mélange explosif de cuivres et 
bois, entre le Folk et le Klezmer, et avec 
une grosse dose de folie. Entre fièvre gi-
tane et cirque burlesque, le collectif, aux 
origines diverses, a propagé son réper-
toire hétéroclite dans une grande partie 
de l’Europe. Pour tout age, pour tout 
public, pour toutes les familles... Attentat 
Fanfare is for you ! 

HALL
FEU

(création de la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace) ou d’autres plus 
humbles (retrait total des produits phyto-sanitaires et des engrais chimiques 
dans l’entretien des espaces verts de la commune), le village d’Ungersheim 
avance sur le chemin de la Transition. Ou comment des administrés peuvent 
prendre intégralement part de la gestion de leur commune…

cuisine

la cuisine bio végétarienne
L’association Graines de Sonneblüem 1, créée par la coopérative 
Sonneblüem, 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 :
grainesdesonnebluem@laposte.net 

12h > 18h30 
des démonstrations de chefs et de professionnels de la région, 
ainsi que des exposants de la Foire.
des créations et des réalisations culinaires de membres de 
l’association Graines de Sonneblüem. Toutes ces productions seront sou-
mises à la dégustation du public et les meilleures seront sélectionnées pour 
le futur recueil des recettes de la Foire.

18h30 > 19h30 | Stammtisch (causerie)
Avec échange et partage d’expériences, de projets, de réalisations, de recettes, 
de questions et de réponses, de dégustations de plats produits dans la journée 
ou de produits proposés sur la Foire dans le but de promouvoir une cuisine 
éthique, biologique, familiale, locale, de saison, goûteuse, bon marché et peu 
énergivore.

1.

L’association Graines de Sonneblüem, relancée en septembre 2014, a pour objet 
l’information, la sensibilisation et l’éducation du grand public aux avantages d’une 

alimentation bio-végétarienne plus saine, moins énergivore, préservant l’environnement 
en donnant des outils pour cuisiner à moindre coût des denrées brutes, tout en partageant 

et transmettant les savoirs et savoir-faire.

ateliers

l’espace transition
Tous les jours venez découvrir le transistop, les systèmes 
d’échanges locaux (SEL), les monnaies locales et les 

Incroyables Comestibles !

jeudi 14h | produits d’entretien 
écologiques 

jeudi et samedi 14h | fabrication d’un 
poulailler familial (à partir de palettes)

jeudi, vendredi, samedi 14h30 > 17h30 
     construction collective de marmites 
       norvégiennes

La marmite norvégienne est un caisson isotherme qui permet de ter-
miner la cuisson sans apport supplémentaire d’énergie. inscriptions 
sur le stand ou par courriel : bio.coop.sonnebluem@calixo.net.

la transition, 
qu’est-ce que c’est ?
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 dépen-
dance aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains. 

sorties livre

apéro livre
11h | À l’occasion de la sortie nationale du roman de 
la Transition Le cri du colibri, venez découvrir chaque jour, 
dans l’espace détente du hall Feu, un extrait lu par son auteur 
Michel HUTT.
Les 14, 15 et 16 mai de 15h à 17h, séances dédicaces 
sur le stand Yves MICHEL (Hall Air).

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…

le recueil des recettes 
de la foire
Pour la deuxième 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.

exposition

ungersheim village 
en transition
21 actions au XXIe siècle pour une autonomie intellectuelle et 
une démocratie participative… Depuis 2009, la mairie 
d’Ungersheim s’engage à mettre en place 
ces 21 actions qui se déclinent en 3 
grands chapitres : l’autonomie intellec-
tuelle, l’autonomie ou l’indépendance 
énergétique et l’autonomie 
alimentaire. Grâce à 
des projets d’envergure 

ESPACE CONFÉRENCE 
[SALLE GEWURZ]

ah ! les enfants...
Garderie gratuite [HALL AIR]

10h30 > 18h De 3 à 6 ans, par 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]

Par les associations Élan pour la Vie et Au cœur du nid.
Vous y trouverez un lieu d’allaitement, de change et des chauffe-biberons. 

Nota bene : Pendant toute la durée des contes et spectacles, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs parents.

animations pour les petits

En accès libre, toute la journée :

bac à sable [EXTÉRIEUR]
manège [EXTÉRIEUR]
Les grands pédalent, les petits s’emballent !
petit train en bois [EXTÉRIEUR]
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 m.
10h > 20h30 | jeu de construction kOObi
[HALL FEU] Dimanche jusqu’à 18h. Par Alain ARNAUD. Des 
cubes et des bâtonnets s’emboîtent à l’infini au gré de votre ima-
gination, en créant des formes en trois dimensions suffisamment 
solides pour s’asseoir dessus. Fabrication de structures géantes, 
châteaux forts, girafes…
reliure [HALL AIR]
Dès 6 ans. Par Patrice FICHTER. Libérature : un atelier de livres en 
liberté pour les petites mains. Des carnets colorés seront réalisés 
à partir de matériaux de récupération. N’hésitez pas à apporter vos 
matières et vos idées !

animations pour  les  grands

En accès libre, toute la journée :

autoconstruction [EXTÉRIEUR SOUS CHAPITEAU] 
Un collectif d’artisans régionaux vous propose des échanges et 
des conseils techniques autour de l’autoconstruction. Ils pour-
ront aussi à travers leur savoir-faire vous proposer des solutions 
pour vos travaux personnels.
papotage autour du jardin [ESPACE JARDIN]
À partir d’exemples concrets et faciles à réaliser, vous découvrirez : 
le « zéro-phyto » au service du jardin fleuri et de la biodiversité.
Par Eric Charton (jeudi, vendredi après-midi et dimanche). Amé-
liorer la vie du sol pour faciliter le travail du jardinier. Créer un 
potager «gastronomique» pour bien associer les légumes et les 
fruits. Pailler avec presque tous les déchets végétaux.
Par Alain Périchon vendredi matin et samedi. Les paillages 
riches en formes et couleurs économiseurs d’eau et de labeur.
Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :
10h | 15h | fabrication d’objets en cuir [HALL AIR]
Par Jean-Paul CODDRETTO, Atelier de Chamay. Dès 12 ans. 
Démonstration à 10h, atelier à 15h, ceinture, pochette, etc.
11h | 14h30 | 16h30 | fabrication d’encens [HALL 
AIR] Par Anne RAFFIN (Parfum d’encens). Faire ses encens dans 
la nature, avec des résines végétales, des herbes et plantes aroma-
tiques. Découvrir les grands parfums de l’Inde : santal, patchouli, etc.
11h | 12h |  fabrication de peintures 
naturelles [EXTÉRIEUR]
Par Lydia CHRISTMANN (Écotidienne). Elle vous aidera à déco-
der les problématiques liées à certaines peintures (labels, compo-
sants, éléments de base…) et vous aiguillera dans la réalisation 
d’une peinture à la colle de farine que vous pourrez expérimenter 
sur différents supports.
13h45 |  rencontrer une doula [HALL AIR]
Par Delphine ERTZSCHEID. Une ccompagnante à la naissance vous 
accueille et répond à vos questions. Ce métier se situe dans le do-
maine de l’aide à la personne, c’est un complément au suivi médical.

Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné.

11h | 12h30 | 14h | 15h30 | 17h | karting solaire
[EXTÉRIEUR] Annulé par temps pluvieux. Dès 6 ans.
Par Héliobil. L’enfant est successivement gendarme, puis pilote 
pour passer son permis à 3 points sur le petit circuit et ensuite 
pratiquer la conduite sur un grand circuit, sans perdre de points ! 
Il terminera comme instructeur de Kart école pour accorder ou 
non des permis...
11h | 14h | 16h |  poterie [HALL AIR]
Par 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.
11 h | 15 h | éveil corporel et musical [HALL AIR]
De 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte. Par Delphine ERTZSCHEID. 
Venez partager un atelier en musique et en mouvements avec 
votre enfant, même tout petit, pour entrer dans le jeu, la compli-
cité, la liberté avec eux.
14h > 16h | fabrication de peintures
naturelles [EXTÉRIEUR] Par Lydia CHRISTMANN (Écoti-
dienne). Confection de peintures naturelles de diverses couleurs. 
Les réalisations seront utilisées pour une œuvre individuelle et 
pour l’œuvre participative de l’atelier artistique ambulant.
15h > 17h | aquarelles et craies [HALL AIR]
Par 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 ! Pour petits et grands, 
un beau moment de détente.

teinture végétale [EXTÉRIEUR]
Par Magali BONTOUX, l’Herbier à couleurs.
10h30 Démonstration
jeudi et vendredi
11h30 |  Bleu Indigo, nuancier de bleu et vert sur laine, soie et coton.
14h | Initiation à la technique japonaise du shibori.
16h30 |  Fabriquez vos encres végétales à partir de racines de 
garance, bois de campêche, fleurs ou encore à partir de déchets 
verts comme les épluchures...
Samedi et dimanche
11h30 |  16h30 |  Teintures 100 % plantes : méthodes écolo-
giques pour teindre les tissus sans pierre d’alun. Expérimentations 
des plantes tinctoriales renommées. Production : nuancier textile 
couleurs végétales rouge, orange, jaune, brun, noirs.
14h | Teintures textiles avec co-valorisation de plantes. Recherche 
et expérimentations des couleurs insoupçonnées des déchets 
verts.
fabrication de cosmétiques écologiques
Par Marie-Josée DECK, La Maison d’Or. Dès 15 ans.
13h30 | Démaquillage et soin de nuit : comment soutenir le fonc-
tionnement optimal de la peau en un geste du soir simple et unique ?
15h30 | Cosmétique fraîche : gommages personnalisés à moins 
d’un euro. Comment bénéficier des actifs frais de haute-efficacité 
contenus dans les céréales et les oléagineux pour illuminer et lis-
ser son teint ? 
17h | Cosmétique fraîche : masques personnalisés. Lesquels choisir
et comment les utiliser de manière adaptée à son âge, sa sensibi-
lité et son type de peau ?

espace détente
[HALL FEU] Lieu pour se détendre, tisser des liens, échanger et parler du climat... 

Mobilier Emmaüs, en dépôt-vente, s’adresser à l’accueil pour les achats.

stage autoconstruction 
d’éolienne
Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015 à la Foire

Venez participer à la construction et à 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 un site isolé.

Renseignements sur le contenu du stage et inscriptions :
Dominique JAEGLE (06 33 55 73 19 ou djaegle@eaucourantdair.com)

Coût de la formation : 400 € (petit déjeuner et déjeuner offert) / 700 € pour les professionnels. 
Hébergement possible 10€/nuit. Camping gratuit sur place possible uniquement pour camping-car 
et caravane. Ce stage peut-être pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée de votre 
entreprise au titre de la formation professionnelle.

ateliers pour petits & grands 

En accès libre, toute la journée :

mur d’expression [HALL FEU]
Permament, libre et gratuit. Laissez une trace de votre passage...
ludothèque [HALL EAU]
Par 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. Deve-
nez bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre ingéniosité, 
avec les plaquettes Kapla.
Cyclo-circus [EXTÉRIEUR]
Des vélos déjantés à enfourcher !
14h30 > 16h30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Misha, Arbre de Vie. Jeux de construction en bois qui ne 
laisse personne de marbre ! Pour grandir ou rajeunir.
animation scientifique : 
la nouvelle fée électricité [HALL AIR]
Par l’association Épice. Comment produire de l’électricité tout 
en respectant l’environnement ? Comment transformer en énergie 
les ressources que sont le vent, l’eau et le soleil ? Cet atelier lu-
dique explore les nouvelles méthodes de production d’électricité.
14h > 17h | atelier artistique ambulant 
[EXTÉRIEUR] Dès 6 ans. Par Valérie GRANDE. Après avoir fabri-
qué votre couleur naturelle avec Lydia d’Écotidienne, Valoo vous 
propose de la mettre en forme selon votre imagination sur un sup-
port que vous pourrez emporter ou sur une toile collective. Des 
essais pleins les pinceaux ! Attention peinture fraîche ! 
14h > 18h création par le recyclage [HALL AIR]
Par 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 béné-
voles et artistes de l’association Espoir. Un tirage au sort permet-
tra aux participants de l’atelier de repartir avec un arbre au ramage 
empli d’espoir.
papier recyclé [EXTÉRIEUR]
Par Manu BLAZQUEZ. Fabriquez vous-même du papier recyclé 
avec du vieux papier. Vous pourrez l’embellir avec des incrusta-
tions de fleurs ou de végétaux.
poterie [EXTÉRIEUR]
Par 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 dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :

11h |  14h |  16h |  mandalas [HALL AIR & EXTÉRIEUR]
Par Edwige ANTOINE. Mandalas géants à la craie (11h et 14h, à 
l’extérieur). Mandalas avec de la pâte à modeler, à 16h (Hall Air).
11h | 14h | 17h | feutrage de laine [EXTÉRIEUR]
(Le dimanche pas de séance à 17h). Par Sophie LAPRIE, Cathy 

Renseignements supplémentaires au kiosque animation HALL AIR. SEIWERT et Bénedicte BIHL. Dès 12 ans. Le plaisir de créer en 
alliant convivialité et savoir-faire ! Pochette ou fleur selon l’envie.
11h |  14h |  16h | Osier
Par Brigitte BADER. Dès 7 ans. Apprenez le bon geste pour tres-
ser l’osier et réaliser un objet que vous emporterez.

17h30 > 19h (Tous les soirs sauf le dimanche)

brin de scène [EXTÉRIEUR CHAPITEAU AUTOCONSTRUCTION]
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. De l’Andalousie au Moyen-Orient, empruntant parfois les sentiers de l’Europe 

de l’Est ou de Bretagne, venez profiter d’un instant de convivialité en musique. 
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concerts du soir

Comme le colibri de la fable, chaque année nous déposons notre goutte d’eau pour 
éteindre l’incendie allumé par notre modèle économique et social toujours plus 
injuste. Nous avons contribué à réduire les effets destructeurs de ce modèle en 
proposant des alternatives différentes pour notre agriculture, notre alimentation, 
notre consommation et notre environnement en général, mais est-ce suffisant ?

Aujourd’hui, il nous faut nous mobiliser encore plus pour que notre planète ne soit 
pas témoin de la disparition d’une autre espèce : celle des humains.
La conférence sur le climat qui se tiendra en France en cette � n d’année 2015, 
faisant suite à toutes les autres depuis Nairobi en 1982, nous rappelle l’urgence 
absolue dans laquelle nous sommes. A-t-on, ou veut-on, prendre en compte cette 
urgence qui implique de vrais changements et non quelques aménagements de 
notre mode de vie ?

Tous les signes de la fin du capitalisme productiviste et financier sont présents : 
épuisement des ressources naturelles, dérèglement climatique, montée en puis-
sance des inégalités, dégradation des conditions de vie sur terre, pollution de l’eau, 
de l’air et du sol, replis communautaires et religieux. 

Que faut-il encore pour nous ouvrir les yeux ? Le moment est venu de reprendre le 
slogan « un nouveau monde est possible » et surtout de commencer à le construire.

André Gorz écrit déjà en 1983 dans Les chemins du paradis : « Toutes les idéologies 
dominantes se liguent pour nous empêcher de voir la crise comme la fin d’une 
époque et le commencement possible d’une autre fondée sur la rationalité, des 
valeurs, des rapports et une vie différents ».

Nous nous proposons cette année de poser les premières briques de la réflexion 
pour construire les bases d’un nouveau vivre ensemble. Avec des philosophes, 
des sociologues et surtout tous les citoyens qui se sentiront concernés nous 
voulons comme dans une conférence citoyenne mener la réflexion pour transfor-
mer cette situation de crise en projet d’avenir. Nous n’avons pas la prétention de 
réinventer les idéologies, seulement de réfléchir en profondeur sur les changements 
nécessaires. Nous souhaitons ancrer ce mode de réflexion comme un événement 
incontournable de la Foire à partir de cette édition 2015. Cette année, les bases de 
nos réflexions se feront autour des propositions de Gorz, un de nos plus grands 
penseurs de l’écologie politique.

Nous articulerons notre travail à partir des quatre grandes urgences dé� nies 
par André Gorz. 
1) Subordination de la rationalité économique à une rationalité écologique et 
sociale, totalement incompatible avec le paradigme capitaliste de la maximisation 
du rendement et du profit.
2) Décroissance de la production des marchandises grâce à l’autolimitation des 
besoins.
3) Création, grâce à une durée du travail de plus en plus réduite, d’une sphère 
croissante de mise en commun communautaire, de coopération volontaire, auto-
organisée, d’activités auto déterminées de plus en plus étendues.
4) Droit à un revenu découplé du travail.

Ces bases pourront vous permettre de commencer la réflexion en amont de la Foire 
et elles nous serviront de socle pour la table ronde qui sera un temps fort de la 
Foire 2015.

Dans ce monde dif� cile ou nous sommes devenus les ennemis de la nature 
nous pouvons faire naître de l’espoir en nous associant à elle et surtout en 
choisissant de le faire dans la plus grande solidarité humaine.

Constatant qu’avec le départ de la Droite les humo-
ristes ont perdu 95 % de leurs sujets d’inspiration, 
Chraz a décidé de sauver sa profession, déjà dure-
ment touchée en 2008 par la défaite de G.W. Bush, en 
militant désormais pour le retour aux vraies valeurs : 
le fric et le pognon, qui devraient être les seules rai-
sons de vivre d’un humain du 21e siècle.

Adaptation théâtrale d’extraits du livre de Svetlana 
ALEXIEVITCH, La Supplication, Tchernobyl et du 
livre de Michaël FERRIER Fukushima, récit d’un 
désastre par la Compagnie Le Quintet Plus. Mise en 
scène Nicole COSTA. Prix Spécial  du Théâtre engagé 
Tournesol, Avignon 2014

Les grenouilles, ce sont les habitants de Biélorussie, 
de Fukushima et de Tokyo et demain, nous, peut-être.
Les marais, ce sont ces régions qui ont appris 
subitement un jour qu’elles allaient à jamais être 
marquées par l’empreinte atomique. Les témoignages 
bouleversants de  trois survivants de Tchernobyl 
se mêlent au texte insolent et dénonciateur de Michaël 
Ferrier.

On ne prévient pas les grenouilles 
quand on assèche les marais

finissons-en avec les pauvres
Par CHRAZ.

PARC EXPO GARE PARC EXPO
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20h45 21h00
21h15 21h30
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Nos amis les chiens ne sont pas acceptés dans l’enceinte de la Foire.
Comme tous les lieux publics, notre Foire est non-fumeur.

du 14 au 17 mai :
4 jours de conférences, débats, 
cinéma, ateliers, animations et concerts !

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

transports
vélo & voiture Parking gratuit
1 € de remboursé sur le billet d’entrée pour les cyclistes sur présentation du justi� catif 
délivré au parking vélo. Le CADR de Mulhouse et le CADRes de Colmar vous informe-
ront sur le cyclisme en ville et à la campagne.

partagez une voiture Sans en être propriétaire avec Citiz Alsace.

navettes du soir gratuites

plus d’infos sur
www.foireecobioalsace.fr

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

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.

EXPOSANTS CONCERTS &
RESTAURATION CAISSES

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

bus Avec la Trace 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  Avenue de la Foire aux Vins | 68000 Colmar

ASSOCIATION ÉCO BIO D’ALSACE 27, rue du Canal | 68570 Soultzmatt
+33 (0)9 77 69 11 23  –  ecobioalsace@wanadoo.fr

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.

samedi 21h

les garçons 
trottoirs
« Pas besoin d’artifice pour mettre le 
feu ». Les Garçons Trottoirs c’est du brut, 
du naturel, leur force, c’est l’énergie et la 
simplicité avec lesquelles ils viennent vers 
le public, des textes peaufinés, des voix, 
et surtout un grand sens du contact. Une 
bande de copains dont vous aurez envie 
de faire partie.

Guadal
Issu des pluies chaudes de l’Inde, 
gorgé des eaux tumultueuses d’Europe
de l’Est  et bercé par les vagues de la 
Méditerranée, Guadal s’écoute tout au 
long de la route des gitans. Animés par le 
goût de la fête et du partage, les cinq mu-
siciens se veulent créateurs de diversité. 
Leurs voix se cherchent, se croisent et se 
fondent et vous invitent à une fiesta gypsi-
arabic pour danser, chanter et voyager. 

vendredi 20h30

kathy faller
Ce collectif énergique fait revivre la mu-
sique de Fela Kuti, l’Afrobeat : un cock-
tail explosif de funk, de soul, de jazz et 
de musique traditionnelle africaine. Un 
son chaud et généreux qui ensorcelle et 
donne une incontrôlable envie de bou-
ger... des ondes en liberté !

jeudi 21h

manger
Par la Compagnie Zygomatic, nominés pour le prix 
Tournesol, Avignon 2014
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur 
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs choi-
sissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’Homme et de son alimentation. Un réqui-
sitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur 
voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. Manger, un spec-
tacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile 
pour cultiver sa pensée... 

jeudi 19h30

vendredi 19h30

samedi 19h30

ateliers & animations tous les jours

la transition à la foire

thème 2015

théâtre infos pratiques



11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Le bon gras ou comment choisir les bonnes huiles pour les 
bonnes utilisations.
11 h | Changeons le système, pas le climat
Intervention des citoyens du collectif Alternatiba Mulhouse et 
Strasbourg. La 21ème Conférence des Parties sur le Climat aura lieu 
à Paris du 30 novembre au 15 décembre 2015. Ce sommet sera 
décisif pour les négociations internationales sur le climat. Pour 
cette occasion, 4 cyclistes sur un vélo de 4 places partiront de 
Bayonne le 5 juin 2015 et arriveront à Paris le 26 septembre 2015. 
Pendant 4 mois, ils feront étape midi et soir dans 180 territoires 
de l’Hexagone et de 5 autres pays européens. Chaque étape de ce 
tour sera l’occasion d’une grande fête populaire célébrant dans la 
joie l’autre monde que nous pouvons construire dès maintenant 
avec les alternatives existantes.
11 h | maladie de lyme, les solutions actuelles
Par Viviane SCHALLER pharmacienne biologiste spécialisée en 
immunologie, bactériologie, virologie, parasitologie, biochimie,
pathologies médicales, et Bernard CHRISTOPHE, pharmacien 
spécialiste en phytothérapie. Avec association Lyme Sans 
Frontière. Historique de la borréliose et propriétés des Borré-
lies, diagnostics biologiques de la maladie de Lyme  : indirects 
(Elisa / Western-Blot), directs (Amplification génique / Recherche 
dans le sang capillaire). Nouvelles perspectives depuis décembre 
2014 grâce au rapport du HCSP.
13 h | les ruches de la biodiversité
Par Bernard BERTRAND des Éditions du Terran. Constatant que 
les ruches les plus rustiques, celles qui ne reçoivent aucun soin, 
sont souvent les plus résistantes aux agressions en tout genre, 
l’idée est de mettre à disposition de la colonie un habitat le plus 
proche possible des exigences écologiques de l’abeille. La ruche 
de biodiversité, bien que compatible avec des récoltes de miel 
mesurées, s’adresse d’abord à chaque citoyen afin de créer un 
réservoir de colonies saines et résistantes.

13 h | les maldives : le combat d’un président
(84 mn) De Jon SHENK. Un an dans l’intimité de Mohamed 
NASHEED devenu, en 2008, le premier Président des Maldives 
élu démocratiquement et qui s’est aussitôt engagé corps et âme 
contre le réchauffement climatique (qui risque de faire disparaître 
les îles paradisiaques de son pays). Un documentaire captivant 
agrémenté d’une bande son signée Radiohead.
15 h | un monde sans humains ? (96 mn)
De Noël MAMÈRE et Philippe BORREL, suivi d’un débat en 
leur présence. Depuis une quinzaine d’années, l’accélération du 
progrès technique a permis de réaliser des prouesses impensables. 
Refaire marcher des personnes amputées grâce à une prothèse 
bionique ou passer un entretien professionnel face à un robot ne 
relève plus de la science-fiction. La technologie est partout. Mais 
jusqu’où laisserons-nous encore aller nos machines ? C’est cette 
question récurrente, à l’origine de nombreuses œuvres utopiques, 
que pose ici Philippe BORREL. 
17h | l’urgence de ralentir (86 mn)
De Noël MAMÈRE et Philippe BORREL, suivi d’un débat en leur 
présence. Aux quatre coins de la planète des citoyens refusent 
de se soumettre aux diktats de l’urgence et de l’immédiateté pour 
redonner sens au temps. Philippe BORREL est allé à la découverte 
d’initiatives, individuelles et collectives, qui proposent des 
alternatives basées sur d’autres paradigmes.

15 h | Guérir la terre. la biodynamie :
des agriculteurs médecins de la terre. 
(50 mn) De J. et N. HECHES. Présentation de la biodynamie à travers 
le vécu de quelques agriculteurs français, belges et allemands. 
15 h | la terre, bien commun (52 mn)
De Aurélien LEVÊQUE et Luba VINK, suivi d’un débat avec les 
réalisateurs et l’association Terre de liens Alsace. À travers la 
parole de divers acteurs ce film nous emmène au cœur du labo-
ratoire du monde rural contemporain qu’est le mouvement Terre 

de liens.  Tout au long du film, des fermiers livrent leur vision du 
rapport à l’agriculture, à la terre, à la propriété... Nous découvrons 
aussi comment Terre de liens propose un marché très simple à 
l’opposé des jeux de dupes d’aujourd’hui. 
17 h | à bure pour l’éternité (52 mn)
De Sébastien et Aymeric BONETTI suivi d’un débat avec les 
réalisateurs et les militants de Bure. Ce documentaire aborde la 
problématique du nucléaire avec le projet de stockage des déchets 
nucléaires à Bure dans la Meuse. Il pose clairement la question 
de l’environnement, et en filigrane celle du modèle économique 
et social, que l’on souhaite offrir aux générations qui nous suc-
céderont, en présentant des alternatives au nucléaire existantes.

11 h | anaïs s’en va-t-en guerre (46 mn)
De Marion GERVAIS. Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite 
maison au milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni 
l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le tracteur en 
panne, ni les caprices du temps, ni demain ne lui font peur. Por-
tée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice. Le film 
accompagne cette jusqu’au-boutiste. Seule contre tous. 
13 h | cancer business (80 mn)
De Jean-Yves Bilien suivi d’un débat avec Nicole Delépine, 
pédiatre, cancérologue à la retraite, qui s’engage pour le droit 
à la liberté de prescrire.  Peut-on soigner librement en France ? 
Manifestement la question vaut la peine d’être posée. Le docteur 
Nicole DELÉPINE, cancérologue, ex-responsable de l’unité d’on-
cologie pédiatrique de l’hôpital universitaire Raymond POINCARÉ 
à Garches (APHP), pratique avec son équipe une cancérologie 
individualisée et sans aucun doute mieux tolérée et de surcroît 
plus efficace. Or la médecine actuelle, uniformisée, informati-
sée, déshumanisée semble s’élaborer sur un fonctionnement à 

plusieurs vitesse. Rencontre après le film avec Dr Nicole DELÉ-
PINE, qui s’engage pour le droit à la liberté de prescrire et s’inter-
roge sur  les dangers de la pensée unique en médecine. 
15 h | le tafta, libre-échange ou 
libres citoyens ? (52mn)
De Kersten SCHÜSSLER. Débat après le � lm avec des membres 
d’ATTAC 68. Le TAFTA – Traité de libre-échange entre l’UE et les 
USA – serait le plus fabuleux accord économique de l’histoire 
jamais signé, martèlent les hommes politiques : croissance, 
aisance, bonheur, et la promesse de plus d’emploi pour 800 mil-
lions de personnes, sans oublier qu’on va moraliser la globalisa-
tion. Cependant des voix critiques s’élèvent, pour dire qu’au nom 
du TAFTA on va sacrifier sur l’autel du capitalisme toutes sortes 
d’acquis comme la protection des consommateurs, celle de l’envi-
ronnement, la liberté numérique et au final, la démocratie. 
15 h | les parasites régulateurs chez 
les papillons
De Louis VOGEL, de la société alsacienne d’entomologistes 
amateurs. Documentaire suivi d’un débat.

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les bons sucres ou comment remplacer le sucre raffiné.
11 h | une petite enfance libre, 
pour un monde plus vivant
Par Pascal GREBOVAL, rédacteur en chef du magazine Kaizen, 
en présence de Gaelle BALDASSARI, coauteur du hors-série 
Kaizen et Jean-Michel HERBILLON, cofondateur du Jardin des 
Petits à Colmar. Considérant que l’enfant est à égalité d’être avec 
un adulte, comment nourrir cette relation ? Comment se préparer 
à l’arrivée d’un enfant ? Comment explorer les voies d’une 
éducation bienveillante ? Autant de questions que Pascal et Jean-
Michel ont explorées avec des experts mais aussi des parents. 
Ils vous proposent d’en partager les clés et les pistes concrètes 
essaimées au fil des pages.
13 h | tafta : le libre-échange n’est pas 
le libre choix
Avec Claude GIROD, agricultrice et membre de la confédération
paysanne et ATTAC 68. Prise dans la tourmente du tout com-
merce, l’agriculture craint une fois de plus de servir de monnaie 
d’échange dans une négociation périlleuse. Est-ce bien raisonnable 
d’accepter de faire porter à l’agriculture le poids de ces accords ? 
Dans la négociation, l’Europe devra lâcher du lest : les agriculteurs 
français responsables ne veulent pas en faire les frais.
15 h | une approche sensible de quelques 
plantes médicinales
Par Christian ESCRIVA, producteur de plantes médicinales en 
biodynamie, formateur et auteur de plusieurs ouvrages sur 
les plantes médicinales. Présentation de quelques médicinales 
de notre flore (origan vulgaire, angélique officinale, mélisse 
officinale…) et de la flore d’autres pays (canneliers, ravintsara, 
épinette noire…). Projection de photos et approche par leur huile 
essentielle.

14 h | 16 | petites formes musicales
à participation [YOURTE AUX CONTES] De 18 mois à 
4 ans.) Par Catherine MATRAT de la Compagnie Nid d’poule. 
Un petit univers de nombreux instruments, objets ou matières 
sonores pour s’imprégner et pour jouer. Tous acteurs, tous 
poètes, tous musiciens ! Le jeu et le rêve à portée de mains ! 
11 h > 6-10  ans | 14 h > 11-16 ans  |  découverte 
des arts du cirque [HALL FEU]
Par Le Chat’Pître Compagnie. Voir programme du vendredi.
17 h | Cercle de parole : partage de femmes 
[HALL AIR] Par Delphine ERTZSCHEID. Voir programme du jeudi.

Contes Par Étienne BRANDT.
lâcher d’oreilles Par l’Association Color.
Voir programme du vendredi.
remouleur Jean-Luc NURDIN Voir programme du vendredi.

10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Voir programme du jeudi. 
11 h > 6-10 ans | 14 h > 11-16 ans | arts du cirque [HALL FEU] 
Par Le Chat’Pître Compagnie. Équilibre sur objets, acrobaties, 
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité… 
11 h 30 | 14 h | 16 h | poésie en musique [YOURTE 
AUX CONTES] (Dès 10 ans). Par Laurent BAYART et Jeanine 
KREISS. Cet écrivain-poète propose une lecture musicale enjouée 
sur le thème des chats, du vélo, des rencontres quotidiennes et 
des bonheurs de l’instant. Il est accompagné par sa complice 
accordéoniste. Un moment poétique pour souffler un peu dans la 
bande d’arrêt d’urgence...

11 h > 16 h | luftkaschtala
Par Pascal MEYER et ses amis. Animation musicale.
Clown  bouillotte
Par Chantal JEANNIN. Voir programme du jeudi.
le soufflant des feuillus
Par Julie GARNIER et Dominique PASSERI. Voir programme du 
vendredi.

13 h | table ronde autour de la pensée Gorz
Avec Fabrice FLIPO, maître de conférences en philosophie, épistémologie 
et histoire des sciences et techniques, Stéphane CLERJAUD  professeur de 

philosophie à Strasbourg et Noël MAMÈRE ancien journaliste, et homme 
politique français, de sensibilité écologiste.

Et si chaque année nous prenions du temps pour aider à construire les utopies de 
demain qui nous permettront, à nous et aux générations futures, de nous forger un 
avenir. Cette année, nous commençons ce cycle de création et de réflexion en nous 

appuyant sur la pensée d’André Gorz, grand visionnaire dont les propositions de 
changement de modèle sont des alternatives crédibles pour construire un avenir 

pour tous. Venez participer à ce moment unique où avec les intervenants nous 
essaierons de définir les contours d’un projet susceptible de proposer des alterna-

tives aux modèles actuels qui nous conduisent droit dans le mur.

13 h | éco-vannerie
Par Sylvie BEGOT. Éco, comme économique : utilisation de maté-
riaux de récupération (vieux journaux, sangles d’emballage, etc.) 
pour réaliser des objets utiles et décoratifs... Éco, comme écolo-
gique : ainsi vous pouvez réduire considérablement le volume de 
votre poubelle et recycler intelligemment une partie de son contenu. 
Deux bonnes raisons et une bonne occasion de vous initier à cette 
activité ancestrale sans dépenser un centime, ou presque rien !
13 h | devenir réveilleur d’empathie
Par l’Association Color. Si l’on mettait plus d’écoute dans notre 
vie, que se passerait-il ? Les  rêveilleurs d’empathie  sont des 
personnes qui en saupoudrent autour d’eux. Et l’air de rien, ils 
se sont aperçus que mettre un peu plus d’écoute dans le monde, 
ça a des conséquences ! Cet atelier permet de (re)découvrir 
cette compétence humaine innée, de devenir créateur potentiel 
d’espaces d’écoute et de présence et participer au lâcher d’oreilles 
des rencontres ambulantes. Une manière ludique, festive et 
créative de donner davantage d’attention à soi et à l’autre.
17 h | Goûtez les alliances vin & Chocolat
Par le chocolatier Jean-Claude BERTON et Jérôme LEDIT 
responsable des dégustation de vins pour la Foire. Saviez-
vous que le chocolat se marie parfaitement avec les vins de nos 
régions ? Découvrez comment allier ces deux produits nobles.

11 h | déchets le cauchemar du nucléaire 
(98 mn) D’Éric GUERET et Laure NOUALHAT. La face cachée du 
nucléaire et son déficit démocratique à travers son point faible : les 
déchets radioactifs. En partant à la quête de « la vérité sur les dé-
chets », les auteurs abordent le sujet par sa zone la plus sombre. 
Ce film a l’ambition de donner à chacun les clefs pour comprendre 
des choix qui pèsent lourd dans l’avenir de l’humanité.
13 h | Sans terre et sans reproche (52 min)
D’Éric BOUTAIN et Stéphane MUZARD LE MOING. Un voyage 
chez les paysans résistants du Quercy au cœur du parc naturel 
des Causses. 
15 h | le titanic apicole la trilogie
(90-80-50 mn) D’Ananda et Dominique GUILLET, président fon-
dateur de l’association Kokopelli. Tome 1 : La terreur Pesticide, 
réquisitoire implacable contre les empoisonneurs publics, les 
Monsanto, les Bayer, les Basf, les Syngenta, etc. Tome 2 : Désert 
d’Abeilles ? Évoque l’impact de la désertification, des nécro-tech-
nologies, telles que les chimères génétiques et les nécro-carbu-
rants, de la disparition des jachères, de l’urbanisation effrénée, de 
la pollution des eaux, du frelon asiatique, etc. Tome 3 : Abeilles : 
du bétail à miel dans les enclos des colonies humaines, évoque 
tous les précipices de l’apiculture productiviste : la nourriture arti-
ficielle, frelatée – et parfois transgénique – des abeilles, la produc-
tion de reines hybrides, l’insémination artificielle des reines, les 
traitements insecticides utilisés dans les ruches à base de produits 
toxiques vendus par les mêmes multinationales agrochimistes qui 
détruisent les abeilles dans les champs, etc. 

 11 h | dégustation commentée des vins 
de la foire
13 h | Comment inspirer le respect et 
faire valoir ses limites dans sa relation 
aux enfants
Par David DUTARTE, pédagogue responsable de Familylab 
France. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir établir 
avec les enfants des relations fondées sur le respect réciproque, 

nous éprouvons cependant au quotidien toutes et tous des 
difficultés à faire valoir nos propres limites. Il nous faut pour réussir 
les exprimer de manière claire et personnelle tout en assumant la 
responsabilité de la qualité des relations que nous entretenons 
avec les enfants. Cela implique aussi d’apprendre à écouter les 
enfants, de les prendre au sérieux, c’est-à-dire de respecter leurs 
propres limites. Car un enfant blessé dans son intégrité ne cesse 
pas d’aimer ses parents, il cesse de s’aimer lui-même…
15 h | Qi Gong
Par Song ARUN. L’art de se régénérer et ressourcer par le Qi Gong.

Un demi-siècle d’engagement, voilà ce 
que fêtera la fédération des associations 
de protection de la nature en 2015 ! 
Cet anniversaire sera l’occasion de 
regarder le chemin parcouru, mais sur-
tout de tracer la voie sur laquelle nous 
souhaitons nous engager pour respecter 
l’esprit de tous ceux qui se sont investis 
pour les générations à venir.

Venez soutenir l’action d’Alsace Nature 
à la Foire Éco Bio :

DES STANDS
Vous pourrez retrouver des bénévoles 
d’Alsace Nature et de quelques-unes de 
ses associations fédérées sur leur stand 
dans le Hall 2 ; ils vous feront découvrir 
leurs actions.  

DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
ET DES ANIMATIONS
Venez découvrir les milieux naturels alsa-
ciens et les actions d’Alsace Nature pour 
les préserver à travers des aménage-
ments paysagers, et des animations. Ces 
animations s’adressent aux petits et aux 
grands ! (en face du stand d’Alsace Na-
ture et dehors dans l’espace paysager).

CONFÉRENCE Vendredi 15 mai
Venez à la rencontre des militants lors 
de la conférence  50 ans de protection 
de la nature et d’engagement citoyen, à 
partir de 17h dans la salle Pinot.

15 h | Changeons d’agriculture
Par Jacques CAPLAT, � ls de paysan, agronome ethnologue,
ancien conseiller agricole (Ch. d’Agriculture, GAB) et anima-
teur à la FNAB. Auteur de plusieurs livres chez Actes Sud. L’agri-
culture dite "conventionnelle" actuelle n’est pas la seule possible. 

En comprendre les bases permet d’envisager une autre approche 
agricole systémique, que ses fondateurs ont appelé "agriculture 
biologique".
15 h | accident nucléaire : quelle protection 
contre les aliments contaminés ?
Par Roland DESBORDES, président de la CRIIRAD.
17 h | de la violence éducative 
à une parentalité consciente
Par Marc-André COTON, psycho-historien et enseignant PEP’S.
Les violences dites éducatives sont à l’origine des problèmes 
sociaux allant de la délinquance juvénile aux violences exercées 
contre les femmes et contre le corps social en général.
17 h | Champs électromagnétiques, 
électro sensibilité et métaux lourds
Par Jean HUSS président de l’AKUT, ancien parlementaire 
européen, auteur d’un rapport sur les risques de l’usage des 
téléphones portables et le danger potentiel des champs élec-
tromagnétiques pour le Conseil de l’Europe. Risques sanitaires 
liés aux métaux lourds dentaires et aux champs et ondes électro-
magnétiques : risques combinés.

11 h | la quatrième révolution : 
vers l’autonomie énergétique (77 mn)
De Carl-A. FECHNER. Dépassant les mises en garde pessimistes 
sur le changement climatique, ce documentaire montre que des 
solutions sont possibles pour passer aux énergies renouvelables 
dans les trente ans à venir. Dans diverses régions de la planète, le 
réalisateur va à la rencontre de personnes qui mènent des actions 
concrètes pour rendre possible l’abandon des énergies fossiles 
et du nucléaire. Ce film est un outil de transmission vivant pour 
accompagner les adultes dans l’éducation des enfants. 
13 h | tous au larzac (118 mn)
De Christian ROUAUD. Marizette, Léon, José… sont quelques-uns 
des acteurs, drôles et émouvants, d’une incroyable lutte, celle des 
paysans du Larzac contre l’État, affrontement du faible contre le fort, 
qui les a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres.

ateliers espace conférences

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les cuissons en transition.
11 h | les effets sur la santé et l’environ-
nement des métaux : l’exemple du cuivre
Par André PICOT, toxicochimiste de notoriété internationale, 
président de l’Association Toxicologie-Chimie (Paris), membre 
d’honneur de l’Association Cuivre, Santé et Environnement, 
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 par l’homme. C’est par 
exemple le cas du cuivre. Ses effets sur la santé sont à faible dose 
bénéfiques mais deviennent, en présence d’un excès, rapidement 
toxiques, que ce soit immédiatement ou à long terme.
13 h | renforcer la vie démocratique
par la thérapie sociale
Par Charles ROJZMAN psychologue et écrivain fondateur 
de la thérapie sociale, Igor ROTHENBÜHLER, ethnologue et
Nicole ROTHENBÜHLER, psychologue. Comment vivre ensemble
aujourd’hui ? Les injonctions morales du « vivre-ensemblisme » 
ne suffisent plus à recoller les morceaux d’une société profon-
dément divisée. Il est plus que jamais nécessaire de trouver des 
ressources et des outils d’une nouvelle éducation populaire. 
13 h | voulons-nous vraiment
des enfants forts et en bonne santé ?
Par David DUTARTE, pédagogue responsable de Familylab France,
traducteur de Jesper JUUL. « Les enfants sont compétents et 
ont besoin d’être traités avec dignité pour pouvoir s’épanouir 
pleinement » nous dit Jesper JUUL. Pour l’épanouissement de 
chacun, nous souhaitons tous établir une relation avec nos enfants 
dans le respect mutuel, mais parfois cela se transmet par le 
pouvoir. Alors, comment passer de l’obéissance à la responsabilité 
tout en construisant une relation saine et constructive ?
13 h | débat autour du livre 
vivre la simplicité volontaire (L’Échappée / Le 
Pas de côté, 2014) Avec l’un des auteurs : Pierre THIESSET. Alors 
que la publicité ordonne de dépenser et que tous les représentants 
politiques, sans exception, font de la hausse du pouvoir d’achat une 
priorité, quelques réfractaires clament que la vie est ailleurs que dans 
le « travailler plus pour gagner plus pour acheter plus ». Le livre Vivre la 
simplicité volontaire, auquel a contribué Pierre THIESSET, regroupe une 
cinquantaine de témoignages de ces adeptes de la sobriété heureuse.

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les desserts nutritionnellement corrects ou comment équilibrer 
un repas ?
11 h | l’épargne solidaire
Par Jean-Charles BRICKMANN, trésorier de Finansol et Épargne 
Solidaire pour les pays en développement et Chantal STOECKEL, 
présidente de l’association de soutien Oikocredit France EST. 
La finance solidaire relie les épargnants, qui cherchent à donner du 
sens à leur argent, à des entreprises et associations à forte utilité 
sociale et environnementale qu’ils financeront via la souscription 
de produits d’épargne solidaire.
11 h | Comment la mondialisation
a tué l’écologie
Par Aurélien BERNIER, collaborateur au Monde Diplomatique et
auteur de plusieurs essais sur l’écologie politique. Tout le monde 
veut « protéger la planète », mais dès qui s’agit de choisir entre les 
intérêts des multinationales et des mesures réellement écologistes, 
la balance penche invariablement du côté des puissances finan-
cières. Prise au piège, l’écologie devient un nouveau terrain de jeu 
pour les spéculateurs et les marchands d’économie « verte ».
13 h | les vaccins fabriqués par génie 
génétique sont-ils sans danger ?
Par Michel GEORGET, professeur honoraire des classes prépa-
ratoires aux grandes écoles biologiques. Les vaccins classiques 
sont fabriqués à partir de cultures de bactéries ou de virus qui sont 
ensuite atténués ou inactivés. Pour les virus pathogènes qui ne 
sont pas cultivables in vitro (hépatite B, papillomavirus), leur fabri-
cation nécessite le recours aux OGM, souvent présenté comme 
plus sûr…Les risques n’ont pas pour autant disparu.
15 h | 50 idées reçues
sur l’agriculture et l’alimentation
Par Marc DUFUMIER, professeur émérite d’agriculture compa-
rée, auteur du livre éponyme. En analysant les connaissances 
actuelles sur l’agriculture et notre comportement alimentaire, 
l’auteur engage une réflexion sur les politiques agricoles et rurales 
afin qu’elles profitent (enfin) au plus grand nombre...
15 h | leur grande trouille : journal
intime de mes pulsions protectionnistes
Par François RUFFIN, auteur du livre éponyme (Éd. Les liens 
qui libèrent), journaliste, auteur d’essais sur l’économie et 
la politique, fondateur du journal Fakir.  À partir de rencontres 
(syndicalistes, patrons, économistes, douaniers…), il explore ce 
qu’il nomme « l’hypothèse interdite », dont il viendra débattre.
17 h | Comment l’agroécologie permet-elle
de répondre aux défis climatiques
Par Jeanne-Maureen JORAND, chargée de mission au CCFD Terre
Solidaire. Alors que l’agroécologie séduit à haut niveau, elle risque 
d’être supplantée par une  Alliance pour une agriculture compatible 
avec le climat   aux principes très flous, poussée par l’agro-industrie.
17 h | 50 ans de protection de la nature et 
d’engagement citoyen par alsace nature 
Voir encart.

15 h | Que reste-t-il de la contamination 
radioactive suite à la catastrophe 
de tchernobyl ?
Par Roland DESBORDES président de la CRIIRAD. Déjà 29 ans !
Quelles leçons doit-on en tirer ? 
17 h | nouvelles technologies
pour quelle société ?
Avec Paul BLANQUART philosophe et sociologue. Les nouvelles 
technologies sont devenues des outils incontournables assimilés 
au progrès et à la modernité de notre société. Outils de progrès ou 
de servitude ? Les enjeux des nouvelles technologies redéfinissent 
les modes de vie et la société toute entière.

13 h | un homme presque parfait
(60 mn) De Cécile DENJEAN suivi d’un débat avec la réalisa-
trice. Aujourd’hui, les progrès de la science sont tels qu’ils nous 
permettent d’imaginer un humain " augmenté ". Pour la première fois 
de notre histoire, nous avons la possibilité de modifier radicalement 
ce que seront nos enfants et nos petits-enfants. 
15 h | Sacrée croissance
(96 mn) De Marie-Monique ROBIN suivi d’un débat avec la réa-
lisatrice. Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser 
de fond en comble notre modèle de société fondé sur la croissance. 
Des solutions alternatives existent. Le nouveau documentaire de Ma-
rie-Monique ROBIN témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter 
notre futur. 
17 h | Secrets de longévité (55 mn)
De Sylvie GILMAN et Thierry DE LESTRADE suivi d’un débat 
avec les réalisateurs. Épargnés par le cancer, le diabète et Alzhei-
mer, des hommes et des femmes de petite taille intriguent les 
chercheurs qui tentent de repousser les maladies survenant avec 
l’âge. Une captivante enquête sur les mécanismes du vieillisse-
ment par les réalisateurs de Mâles en péril. 
19 h | la petite étincelle (57 mn)
De Simone FLUHR et Daniel COCHE, suivi d’un débat avec le 
réalisateur Daniel COCHE et Elisabeth SCHULTHESS auteur 
d’une biographie Solange Fernex, l’insoumise parue en 2004. 
En Alsace, Solange FERNEX est une pionnière de l’écologie. Ce 
film est en quelque sorte, un testament qu’elle adresse au monde 
qui nous entoure et à son devenir. 

films à voir Ou revOir salle crémant

11 h | dégustation commentée
des vins de la foire 
17 h | Composter ses déchets
Par Pascale DAVID de l’association la Maison du Compost.
Présentation de la technique du compostage et de ses différents 
modes. Illustration par des exemples locaux.
17 h | atelier biodanza® Pour tous.
Par Agatha SINKOVEC facilitatrice de Biodanza®. Moyen d’ex-
pression par le geste et le mouvement aidé par la musique et en 
interaction avec le groupe (dans un espace joyeux et authentique).

15 h | le ventre, notre deuxième cerveau 
(55 mn) De Cécile DENJEAN suivi d’un débat avec la réalisatrice. 
Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones 
que les chercheurs commencent à peine à explorer ? Il semblerait 
que notre cerveau ne soit pas le seul maître à bord... 
17 h | les moissons du futur, comment 
l’agroécologie peut nourrir le monde ?
(96 mn) De Marie-Monique ROBIN. La réalisatrice enquête sur 
les méthodes de l’agroécologie dans différents points du globe. 
Un film plein d’espoir sur les solutions possibles à la crise ali-
mentaire.

12 h > 14h | carnet de voyages [HALL FEU]
(Dès 16 ans, débutants) Par Laurence MELLINGER. L’atelier per-
mettra d’aborder une technique de croquis rapide à partir de des-
sins et de couleurs, avec une partie pratique en déambulation dans 
la foire. Chaque carnet reflète l’état d’esprit du voyageur. 
10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Redécouvrir le plaisir des jeux simples, 
beaux, créatifs, artistiques et originaux.
11 h | 15 h | 18 h | Contes [YOURTE AUX CONTES] 
Tout public. Par Innocent YAPI et l’Association Terredecontes. 
Les conteurs vous ferons partager des moments de convivialité 
autour d’histoires du monde.
17 h |  Cercle de parole : partage de femmes 
[ESPACE DOULA HALL AIR] Par Delphine ERTZSCHEID. Pour 
femmes et adolescentes. Un cercle de parole, appelé souvent 
« tentes rouges » pour 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 vous ac-
cueillera et facilitera la parole, en vous offrant un espace de sécurité.

animations itinérantes
Clown  bouillotte Par Chantal JEANNIN.
Son spectacle Bouillotte et son cœur qui pilpate emplira les cœurs 
et les esprits de poésie, de joie et d’humour.
Contes Par les bénévoles de l’Association Terredecontes.
Les conteurs se déploieront dans tous les recoins de la Foire. Ils 
vous enchanteront par leurs histoires espiègles et facétieuses !
jazz’ic Groupe de 11 musiciens reprenant des standards du 
Swing, Bossa nova, Jazz rock et des incontournables des bandas.

13 h | tous bénévoles (115 mn)
De Claire LAJEUNIE et Julie ZWOBADA. Plus d’un Français sur 
trois donne du temps gratuitement pour les autres. Une façon de 
donner du sens à sa vie. L’envie de transmettre son expérience et 
son savoir-faire, de s’engager. Face aux inégalités, de plus en plus 
de bénévoles se mobilisent pour un monde meilleur. 
15 h | la tragédie de l’électronique (86 mn)
De Cosima DANNORITZER, suivi d’un débat avec la réalisa-
trice. Chaque année, les pays développés produisent 50 millions 
de tonnes de déchets électriques et électroniques. 75  % de ces 
déchets disparaissent des circuits officiels de recyclage et une 
partie est exportée illégalement vers les pays en développement. 
Enquête sur un trafic toxique mondial, alimenté par la recherche 
du profit et la corruption.
17 h | le monde après fukushima (76 mn)
De Kenichi WATANABE, suivi d’un débat avec la CRIIRAD, le 
CSFR et Stop Fessenheim. À quoi ressemble la vie des gens 
deux ans après une catastrophe nucléaire ? Entre résistance 
et désespoir, triste retour dans la région de Fukushima, des 
témoignages bouleversants de vies fracassées...
19 h | merci patron ! (90 mn) EN AVANT-PREMIÈRE  
Premier � lm de François RUFFIN, fondateur du journal Fakir 
et ancien reporter à Là-bas si j’y suis, suivi d’un débat avec 
le réalisateur. David peut-il encore l’emporter contre Goliath ? 
Des pieds nickelés picards contre la multinationale LVMH et son 
PDG Bernard ARNAULT ? Jocelyne et Serge KLUR fabriquaient 
des costumes Kenzo, pour le premier groupe de luxe, LVMH. Mais 
suite à la délocalisation de leur usine en Pologne, ils se retrouvent 
au chômage, criblés de dettes… « on doit vivre avec 4€ par jour, 
pour nous trois. C’est l’assistante sociale qui a calculé le budget. » 
Du suspense, de l’émotion et des rebondissements vous tiendront 
en haleine avec ce thriller social.

11 h | mon cher petit village (88 mn)
De Gabriel LE BOMIN. Une comédie bucolique qui moque en 
douceur les certitudes pronucléaires françaises. Ce film est le volet 
français du projet Tandem qui a donné naissance à deux fictions, 
l’une française, l’autre allemande, autour du thème : l’énergie 
nucléaire. Dans la vraie vie, le Centre industriel de stockage 
géologique de l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs) doit être testé dès 2025 à Bure, un village de 
la Meuse dont les habitants n’ont pour l’instant pas été consultés.
13 h | prêt à jeter
De Cosima DANNORITZER, suivi d’un débat avec la réalisatrice.
Ce film démontre que l’obsolescence des produits est parfois 
planifiée au moment même de leur conception, afin de forcer les 
consommateurs à les remplacer plutôt qu’à les réparer. Le film 
passe en revue plusieurs cas et collecte des témoignages et des 
archives aux quatre coins de la planète.
15 h | le jour de vérité (89  mn)
D’Anna JUSTICE. Dans une centrale nucléaire alsacienne vieillis-
sante, destins individuels et responsabilités collectives s’entre-
mêlent en un cocktail... explosif. Volet allemand du projet Tandem.
17 h | la stratégie des concombres tordus
(64 mn, VOST). De Sylvain DAROU et Luciano IBARRA, suivi de 
questions-réponses et d’un débat sur les modèles et perspectives 

d’une agriculture solidaire, en présence du réalisateur Luciano 
IBARRA et d’autres représentants du projet. La Gartencoop de Frei-
burg est un modèle d’agriculture solidaire. 260 membres se partagent 
la responsabilité d’une ferme et supportent ensemble les coûts, les 
bénéfices et les risques d’un projet agricole. Cet étonnant projet com-
bine entre autres : une agriculture biologique et cohérente, le respect 
des saisons, l’utilisation de variétés paysannes non-hybrides, des dis-
tances et des circuits courts, l’économie solidaire, etc.

11 h | dégustation commentée des vins
de la foire 
13 h | la valorisation domestique de l’eau 
de pluie Par Pierre GUILLAUME, président de l’Association 
éc’eau-logis. Récupérer c’est bien, valoriser c’est mieux  ! 
L’eau de pluie s’inscrit désormais comme ressource alternative 
incontournable. 
13 h | yoga Tous âges et niveaux. Par Cathy JAULT GIRARD et 
Nadine LANG, B’YOGA STUDIO. Séance découverte.
17 h | entretenir ses arbres fruitiers 
en douceur Par un membre d’Apfel Bisser Association 
des croqueurs de pommes du Haut-Rhin. Choix des variétés, de la 
taille, du traitement, de l’entretien du sol… autant de techniques à 
appréhender dans le respect de l’arbre et de son environnement.

Clown bouillotte
Par Chantal JEANNIN. Voir programme du jeudi.
lâcher d’oreilles
Par l’Association Color. Les rêveilleurs d’empathie viennent à 
votre rencontre avec leurs drôles de chaises sur le dos. 
remouleur
Par Jean-Luc NURDIN. Il se fera un plaisir d’affûter vos petits outils,
ciseaux, couteaux, etc. Dans les règles de l’art et à l’ancienne !
le soufflant des feuillus
Par Julie GARNIER et Dominique PASSERI. Déambulation surna-
turelle de deux êtres feuillus, aux sonorités végétales et sensibles…

10h30 inauguration de la 34ème foire éco-bio d’alsace 
En présence de Marie-Monique ROBIN et Franck LEPAGE.

15 h | conférence gesticulée : la langue de bois 
(verte), entre langage et manipulation

De Franck LEPAGE cofondateur de la coopérative d’éducation 
populaire l’Ardeur.  « …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 . »
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10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Voir programme du jeudi. 
11 h > 6-10 ans | 14 h > 11-16 ans | arts du cirque [HALL FEU] 
Par Le Chat’Pître Compagnie. Équilibre sur objets, acrobaties, 
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité… 
13 h | 15h > Petites oreilles | 16h | 17 h | Contes
[YOURTE AUX CONTES] Par Ludovic SOULIMAN. Chaque conte 
est comme une graine d’humanité, on le sème de cœur à cœur, il 
nourrit l’enfant et le vieillard, l’homme et la femme.
13h > 15 h Tous niveaux | 16h > 18 h Confirmés | carnet 
de voyages [HALL FEU] Par Laurence MELLINGER. Voir 
programme du jeudi.
15 h | le jeu de peindre Pour tous.
Par Elisabeth HINCKER-JAEGLE, formée par Arno STERN le créateur 
de ce jeu. Peindre en toute quiétude avec une table palette de 18 cou-
leurs. Elle vous expliquera les bienfaits de ce jeu intergénérationnel.

animations
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11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Le bon gras ou comment choisir les bonnes huiles pour les 
bonnes utilisations.
11 h | Changeons le système, pas le climat
Intervention des citoyens du collectif Alternatiba Mulhouse et 
Strasbourg. La 21ème Conférence des Parties sur le Climat aura lieu 
à Paris du 30 novembre au 15 décembre 2015. Ce sommet sera 
décisif pour les négociations internationales sur le climat. Pour 
cette occasion, 4 cyclistes sur un vélo de 4 places partiront de 
Bayonne le 5 juin 2015 et arriveront à Paris le 26 septembre 2015. 
Pendant 4 mois, ils feront étape midi et soir dans 180 territoires 
de l’Hexagone et de 5 autres pays européens. Chaque étape de ce 
tour sera l’occasion d’une grande fête populaire célébrant dans la 
joie l’autre monde que nous pouvons construire dès maintenant 
avec les alternatives existantes.
11 h | maladie de lyme, les solutions actuelles
Par Viviane SCHALLER pharmacienne biologiste spécialisée en 
immunologie, bactériologie, virologie, parasitologie, biochimie,
pathologies médicales, et Bernard CHRISTOPHE, pharmacien 
spécialiste en phytothérapie. Avec association Lyme Sans 
Frontière. Historique de la borréliose et propriétés des Borré-
lies, diagnostics biologiques de la maladie de Lyme  : indirects 
(Elisa / Western-Blot), directs (Amplification génique / Recherche 
dans le sang capillaire). Nouvelles perspectives depuis décembre 
2014 grâce au rapport du HCSP.
13 h | les ruches de la biodiversité
Par Bernard BERTRAND des Éditions du Terran. Constatant que 
les ruches les plus rustiques, celles qui ne reçoivent aucun soin, 
sont souvent les plus résistantes aux agressions en tout genre, 
l’idée est de mettre à disposition de la colonie un habitat le plus 
proche possible des exigences écologiques de l’abeille. La ruche 
de biodiversité, bien que compatible avec des récoltes de miel 
mesurées, s’adresse d’abord à chaque citoyen afin de créer un 
réservoir de colonies saines et résistantes.

13 h | les maldives : le combat d’un président
(84 mn) De Jon SHENK. Un an dans l’intimité de Mohamed 
NASHEED devenu, en 2008, le premier Président des Maldives 
élu démocratiquement et qui s’est aussitôt engagé corps et âme 
contre le réchauffement climatique (qui risque de faire disparaître 
les îles paradisiaques de son pays). Un documentaire captivant 
agrémenté d’une bande son signée Radiohead.
15 h | un monde sans humains ? (96 mn)
De Noël MAMÈRE et Philippe BORREL, suivi d’un débat en 
leur présence. Depuis une quinzaine d’années, l’accélération du 
progrès technique a permis de réaliser des prouesses impensables. 
Refaire marcher des personnes amputées grâce à une prothèse 
bionique ou passer un entretien professionnel face à un robot ne 
relève plus de la science-fiction. La technologie est partout. Mais 
jusqu’où laisserons-nous encore aller nos machines ? C’est cette 
question récurrente, à l’origine de nombreuses œuvres utopiques, 
que pose ici Philippe BORREL. 
17h | l’urgence de ralentir (86 mn)
De Noël MAMÈRE et Philippe BORREL, suivi d’un débat en leur 
présence. Aux quatre coins de la planète des citoyens refusent 
de se soumettre aux diktats de l’urgence et de l’immédiateté pour 
redonner sens au temps. Philippe BORREL est allé à la découverte 
d’initiatives, individuelles et collectives, qui proposent des 
alternatives basées sur d’autres paradigmes.

15 h | Guérir la terre. la biodynamie :
des agriculteurs médecins de la terre. 
(50 mn) De J. et N. HECHES. Présentation de la biodynamie à travers 
le vécu de quelques agriculteurs français, belges et allemands. 
15 h | la terre, bien commun (52 mn)
De Aurélien LEVÊQUE et Luba VINK, suivi d’un débat avec les 
réalisateurs et l’association Terre de liens Alsace. À travers la 
parole de divers acteurs ce film nous emmène au cœur du labo-
ratoire du monde rural contemporain qu’est le mouvement Terre 

de liens.  Tout au long du film, des fermiers livrent leur vision du 
rapport à l’agriculture, à la terre, à la propriété... Nous découvrons 
aussi comment Terre de liens propose un marché très simple à 
l’opposé des jeux de dupes d’aujourd’hui. 
17 h | à bure pour l’éternité (52 mn)
De Sébastien et Aymeric BONETTI suivi d’un débat avec les 
réalisateurs et les militants de Bure. Ce documentaire aborde la 
problématique du nucléaire avec le projet de stockage des déchets 
nucléaires à Bure dans la Meuse. Il pose clairement la question 
de l’environnement, et en filigrane celle du modèle économique 
et social, que l’on souhaite offrir aux générations qui nous suc-
céderont, en présentant des alternatives au nucléaire existantes.

11 h | anaïs s’en va-t-en guerre (46 mn)
De Marion GERVAIS. Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite 
maison au milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni 
l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le tracteur en 
panne, ni les caprices du temps, ni demain ne lui font peur. Por-
tée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice. Le film 
accompagne cette jusqu’au-boutiste. Seule contre tous. 
13 h | cancer business (80 mn)
De Jean-Yves Bilien suivi d’un débat avec Nicole Delépine, 
pédiatre, cancérologue à la retraite, qui s’engage pour le droit 
à la liberté de prescrire.  Peut-on soigner librement en France ? 
Manifestement la question vaut la peine d’être posée. Le docteur 
Nicole DELÉPINE, cancérologue, ex-responsable de l’unité d’on-
cologie pédiatrique de l’hôpital universitaire Raymond POINCARÉ 
à Garches (APHP), pratique avec son équipe une cancérologie 
individualisée et sans aucun doute mieux tolérée et de surcroît 
plus efficace. Or la médecine actuelle, uniformisée, informati-
sée, déshumanisée semble s’élaborer sur un fonctionnement à 

plusieurs vitesse. Rencontre après le film avec Dr Nicole DELÉ-
PINE, qui s’engage pour le droit à la liberté de prescrire et s’inter-
roge sur  les dangers de la pensée unique en médecine. 
15 h | le tafta, libre-échange ou 
libres citoyens ? (52mn)
De Kersten SCHÜSSLER. Débat après le � lm avec des membres 
d’ATTAC 68. Le TAFTA – Traité de libre-échange entre l’UE et les 
USA – serait le plus fabuleux accord économique de l’histoire 
jamais signé, martèlent les hommes politiques : croissance, 
aisance, bonheur, et la promesse de plus d’emploi pour 800 mil-
lions de personnes, sans oublier qu’on va moraliser la globalisa-
tion. Cependant des voix critiques s’élèvent, pour dire qu’au nom 
du TAFTA on va sacrifier sur l’autel du capitalisme toutes sortes 
d’acquis comme la protection des consommateurs, celle de l’envi-
ronnement, la liberté numérique et au final, la démocratie. 
15 h | les parasites régulateurs chez 
les papillons
De Louis VOGEL, de la société alsacienne d’entomologistes 
amateurs. Documentaire suivi d’un débat.

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les bons sucres ou comment remplacer le sucre raffiné.
11 h | une petite enfance libre, 
pour un monde plus vivant
Par Pascal GREBOVAL, rédacteur en chef du magazine Kaizen, 
en présence de Gaelle BALDASSARI, coauteur du hors-série 
Kaizen et Jean-Michel HERBILLON, cofondateur du Jardin des 
Petits à Colmar. Considérant que l’enfant est à égalité d’être avec 
un adulte, comment nourrir cette relation ? Comment se préparer 
à l’arrivée d’un enfant ? Comment explorer les voies d’une 
éducation bienveillante ? Autant de questions que Pascal et Jean-
Michel ont explorées avec des experts mais aussi des parents. 
Ils vous proposent d’en partager les clés et les pistes concrètes 
essaimées au fil des pages.
13 h | tafta : le libre-échange n’est pas 
le libre choix
Avec Claude GIROD, agricultrice et membre de la confédération
paysanne et ATTAC 68. Prise dans la tourmente du tout com-
merce, l’agriculture craint une fois de plus de servir de monnaie 
d’échange dans une négociation périlleuse. Est-ce bien raisonnable 
d’accepter de faire porter à l’agriculture le poids de ces accords ? 
Dans la négociation, l’Europe devra lâcher du lest : les agriculteurs 
français responsables ne veulent pas en faire les frais.
15 h | une approche sensible de quelques 
plantes médicinales
Par Christian ESCRIVA, producteur de plantes médicinales en 
biodynamie, formateur et auteur de plusieurs ouvrages sur 
les plantes médicinales. Présentation de quelques médicinales 
de notre flore (origan vulgaire, angélique officinale, mélisse 
officinale…) et de la flore d’autres pays (canneliers, ravintsara, 
épinette noire…). Projection de photos et approche par leur huile 
essentielle.

14 h | 16 | petites formes musicales
à participation [YOURTE AUX CONTES] De 18 mois à 
4 ans.) Par Catherine MATRAT de la Compagnie Nid d’poule. 
Un petit univers de nombreux instruments, objets ou matières 
sonores pour s’imprégner et pour jouer. Tous acteurs, tous 
poètes, tous musiciens ! Le jeu et le rêve à portée de mains ! 
11 h > 6-10  ans | 14 h > 11-16 ans  |  découverte 
des arts du cirque [HALL FEU]
Par Le Chat’Pître Compagnie. Voir programme du vendredi.
17 h | Cercle de parole : partage de femmes 
[HALL AIR] Par Delphine ERTZSCHEID. Voir programme du jeudi.

Contes Par Étienne BRANDT.
lâcher d’oreilles Par l’Association Color.
Voir programme du vendredi.
remouleur Jean-Luc NURDIN Voir programme du vendredi.

10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Voir programme du jeudi. 
11 h > 6-10 ans | 14 h > 11-16 ans | arts du cirque [HALL FEU] 
Par Le Chat’Pître Compagnie. Équilibre sur objets, acrobaties, 
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité… 
11 h 30 | 14 h | 16 h | poésie en musique [YOURTE 
AUX CONTES] (Dès 10 ans). Par Laurent BAYART et Jeanine 
KREISS. Cet écrivain-poète propose une lecture musicale enjouée 
sur le thème des chats, du vélo, des rencontres quotidiennes et 
des bonheurs de l’instant. Il est accompagné par sa complice 
accordéoniste. Un moment poétique pour souffler un peu dans la 
bande d’arrêt d’urgence...

11 h > 16 h | luftkaschtala
Par Pascal MEYER et ses amis. Animation musicale.
Clown  bouillotte
Par Chantal JEANNIN. Voir programme du jeudi.
le soufflant des feuillus
Par Julie GARNIER et Dominique PASSERI. Voir programme du 
vendredi.

13 h | table ronde autour de la pensée Gorz
Avec Fabrice FLIPO, maître de conférences en philosophie, épistémologie 
et histoire des sciences et techniques, Stéphane CLERJAUD  professeur de 

philosophie à Strasbourg et Noël MAMÈRE ancien journaliste, et homme 
politique français, de sensibilité écologiste.

Et si chaque année nous prenions du temps pour aider à construire les utopies de 
demain qui nous permettront, à nous et aux générations futures, de nous forger un 
avenir. Cette année, nous commençons ce cycle de création et de réflexion en nous 

appuyant sur la pensée d’André Gorz, grand visionnaire dont les propositions de 
changement de modèle sont des alternatives crédibles pour construire un avenir 

pour tous. Venez participer à ce moment unique où avec les intervenants nous 
essaierons de définir les contours d’un projet susceptible de proposer des alterna-

tives aux modèles actuels qui nous conduisent droit dans le mur.

13 h | éco-vannerie
Par Sylvie BEGOT. Éco, comme économique : utilisation de maté-
riaux de récupération (vieux journaux, sangles d’emballage, etc.) 
pour réaliser des objets utiles et décoratifs... Éco, comme écolo-
gique : ainsi vous pouvez réduire considérablement le volume de 
votre poubelle et recycler intelligemment une partie de son contenu. 
Deux bonnes raisons et une bonne occasion de vous initier à cette 
activité ancestrale sans dépenser un centime, ou presque rien !
13 h | devenir réveilleur d’empathie
Par l’Association Color. Si l’on mettait plus d’écoute dans notre 
vie, que se passerait-il ? Les  rêveilleurs d’empathie  sont des 
personnes qui en saupoudrent autour d’eux. Et l’air de rien, ils 
se sont aperçus que mettre un peu plus d’écoute dans le monde, 
ça a des conséquences ! Cet atelier permet de (re)découvrir 
cette compétence humaine innée, de devenir créateur potentiel 
d’espaces d’écoute et de présence et participer au lâcher d’oreilles 
des rencontres ambulantes. Une manière ludique, festive et 
créative de donner davantage d’attention à soi et à l’autre.
17 h | Goûtez les alliances vin & Chocolat
Par le chocolatier Jean-Claude BERTON et Jérôme LEDIT 
responsable des dégustation de vins pour la Foire. Saviez-
vous que le chocolat se marie parfaitement avec les vins de nos 
régions ? Découvrez comment allier ces deux produits nobles.

11 h | déchets le cauchemar du nucléaire 
(98 mn) D’Éric GUERET et Laure NOUALHAT. La face cachée du 
nucléaire et son déficit démocratique à travers son point faible : les 
déchets radioactifs. En partant à la quête de « la vérité sur les dé-
chets », les auteurs abordent le sujet par sa zone la plus sombre. 
Ce film a l’ambition de donner à chacun les clefs pour comprendre 
des choix qui pèsent lourd dans l’avenir de l’humanité.
13 h | Sans terre et sans reproche (52 min)
D’Éric BOUTAIN et Stéphane MUZARD LE MOING. Un voyage 
chez les paysans résistants du Quercy au cœur du parc naturel 
des Causses. 
15 h | le titanic apicole la trilogie
(90-80-50 mn) D’Ananda et Dominique GUILLET, président fon-
dateur de l’association Kokopelli. Tome 1 : La terreur Pesticide, 
réquisitoire implacable contre les empoisonneurs publics, les 
Monsanto, les Bayer, les Basf, les Syngenta, etc. Tome 2 : Désert 
d’Abeilles ? Évoque l’impact de la désertification, des nécro-tech-
nologies, telles que les chimères génétiques et les nécro-carbu-
rants, de la disparition des jachères, de l’urbanisation effrénée, de 
la pollution des eaux, du frelon asiatique, etc. Tome 3 : Abeilles : 
du bétail à miel dans les enclos des colonies humaines, évoque 
tous les précipices de l’apiculture productiviste : la nourriture arti-
ficielle, frelatée – et parfois transgénique – des abeilles, la produc-
tion de reines hybrides, l’insémination artificielle des reines, les 
traitements insecticides utilisés dans les ruches à base de produits 
toxiques vendus par les mêmes multinationales agrochimistes qui 
détruisent les abeilles dans les champs, etc. 

 11 h | dégustation commentée des vins 
de la foire
13 h | Comment inspirer le respect et 
faire valoir ses limites dans sa relation 
aux enfants
Par David DUTARTE, pédagogue responsable de Familylab 
France. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir établir 
avec les enfants des relations fondées sur le respect réciproque, 

nous éprouvons cependant au quotidien toutes et tous des 
difficultés à faire valoir nos propres limites. Il nous faut pour réussir 
les exprimer de manière claire et personnelle tout en assumant la 
responsabilité de la qualité des relations que nous entretenons 
avec les enfants. Cela implique aussi d’apprendre à écouter les 
enfants, de les prendre au sérieux, c’est-à-dire de respecter leurs 
propres limites. Car un enfant blessé dans son intégrité ne cesse 
pas d’aimer ses parents, il cesse de s’aimer lui-même…
15 h | Qi Gong
Par Song ARUN. L’art de se régénérer et ressourcer par le Qi Gong.

Un demi-siècle d’engagement, voilà ce 
que fêtera la fédération des associations 
de protection de la nature en 2015 ! 
Cet anniversaire sera l’occasion de 
regarder le chemin parcouru, mais sur-
tout de tracer la voie sur laquelle nous 
souhaitons nous engager pour respecter 
l’esprit de tous ceux qui se sont investis 
pour les générations à venir.

Venez soutenir l’action d’Alsace Nature 
à la Foire Éco Bio :

DES STANDS
Vous pourrez retrouver des bénévoles 
d’Alsace Nature et de quelques-unes de 
ses associations fédérées sur leur stand 
dans le Hall 2 ; ils vous feront découvrir 
leurs actions.  

DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
ET DES ANIMATIONS
Venez découvrir les milieux naturels alsa-
ciens et les actions d’Alsace Nature pour 
les préserver à travers des aménage-
ments paysagers, et des animations. Ces 
animations s’adressent aux petits et aux 
grands ! (en face du stand d’Alsace Na-
ture et dehors dans l’espace paysager).

CONFÉRENCE Vendredi 15 mai
Venez à la rencontre des militants lors 
de la conférence  50 ans de protection 
de la nature et d’engagement citoyen, à 
partir de 17h dans la salle Pinot.

15 h | Changeons d’agriculture
Par Jacques CAPLAT, � ls de paysan, agronome ethnologue,
ancien conseiller agricole (Ch. d’Agriculture, GAB) et anima-
teur à la FNAB. Auteur de plusieurs livres chez Actes Sud. L’agri-
culture dite "conventionnelle" actuelle n’est pas la seule possible. 

En comprendre les bases permet d’envisager une autre approche 
agricole systémique, que ses fondateurs ont appelé "agriculture 
biologique".
15 h | accident nucléaire : quelle protection 
contre les aliments contaminés ?
Par Roland DESBORDES, président de la CRIIRAD.
17 h | de la violence éducative 
à une parentalité consciente
Par Marc-André COTON, psycho-historien et enseignant PEP’S.
Les violences dites éducatives sont à l’origine des problèmes 
sociaux allant de la délinquance juvénile aux violences exercées 
contre les femmes et contre le corps social en général.
17 h | Champs électromagnétiques, 
électro sensibilité et métaux lourds
Par Jean HUSS président de l’AKUT, ancien parlementaire 
européen, auteur d’un rapport sur les risques de l’usage des 
téléphones portables et le danger potentiel des champs élec-
tromagnétiques pour le Conseil de l’Europe. Risques sanitaires 
liés aux métaux lourds dentaires et aux champs et ondes électro-
magnétiques : risques combinés.

11 h | la quatrième révolution : 
vers l’autonomie énergétique (77 mn)
De Carl-A. FECHNER. Dépassant les mises en garde pessimistes 
sur le changement climatique, ce documentaire montre que des 
solutions sont possibles pour passer aux énergies renouvelables 
dans les trente ans à venir. Dans diverses régions de la planète, le 
réalisateur va à la rencontre de personnes qui mènent des actions 
concrètes pour rendre possible l’abandon des énergies fossiles 
et du nucléaire. Ce film est un outil de transmission vivant pour 
accompagner les adultes dans l’éducation des enfants. 
13 h | tous au larzac (118 mn)
De Christian ROUAUD. Marizette, Léon, José… sont quelques-uns 
des acteurs, drôles et émouvants, d’une incroyable lutte, celle des 
paysans du Larzac contre l’État, affrontement du faible contre le fort, 
qui les a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres.

ateliers espace conférences

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les cuissons en transition.
11 h | les effets sur la santé et l’environ-
nement des métaux : l’exemple du cuivre
Par André PICOT, toxicochimiste de notoriété internationale, 
président de l’Association Toxicologie-Chimie (Paris), membre 
d’honneur de l’Association Cuivre, Santé et Environnement, 
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 par l’homme. C’est par 
exemple le cas du cuivre. Ses effets sur la santé sont à faible dose 
bénéfiques mais deviennent, en présence d’un excès, rapidement 
toxiques, que ce soit immédiatement ou à long terme.
13 h | renforcer la vie démocratique
par la thérapie sociale
Par Charles ROJZMAN psychologue et écrivain fondateur 
de la thérapie sociale, Igor ROTHENBÜHLER, ethnologue et
Nicole ROTHENBÜHLER, psychologue. Comment vivre ensemble
aujourd’hui ? Les injonctions morales du « vivre-ensemblisme » 
ne suffisent plus à recoller les morceaux d’une société profon-
dément divisée. Il est plus que jamais nécessaire de trouver des 
ressources et des outils d’une nouvelle éducation populaire. 
13 h | voulons-nous vraiment
des enfants forts et en bonne santé ?
Par David DUTARTE, pédagogue responsable de Familylab France,
traducteur de Jesper JUUL. « Les enfants sont compétents et 
ont besoin d’être traités avec dignité pour pouvoir s’épanouir 
pleinement » nous dit Jesper JUUL. Pour l’épanouissement de 
chacun, nous souhaitons tous établir une relation avec nos enfants 
dans le respect mutuel, mais parfois cela se transmet par le 
pouvoir. Alors, comment passer de l’obéissance à la responsabilité 
tout en construisant une relation saine et constructive ?
13 h | débat autour du livre 
vivre la simplicité volontaire (L’Échappée / Le 
Pas de côté, 2014) Avec l’un des auteurs : Pierre THIESSET. Alors 
que la publicité ordonne de dépenser et que tous les représentants 
politiques, sans exception, font de la hausse du pouvoir d’achat une 
priorité, quelques réfractaires clament que la vie est ailleurs que dans 
le « travailler plus pour gagner plus pour acheter plus ». Le livre Vivre la 
simplicité volontaire, auquel a contribué Pierre THIESSET, regroupe une 
cinquantaine de témoignages de ces adeptes de la sobriété heureuse.

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les desserts nutritionnellement corrects ou comment équilibrer 
un repas ?
11 h | l’épargne solidaire
Par Jean-Charles BRICKMANN, trésorier de Finansol et Épargne 
Solidaire pour les pays en développement et Chantal STOECKEL, 
présidente de l’association de soutien Oikocredit France EST. 
La finance solidaire relie les épargnants, qui cherchent à donner du 
sens à leur argent, à des entreprises et associations à forte utilité 
sociale et environnementale qu’ils financeront via la souscription 
de produits d’épargne solidaire.
11 h | Comment la mondialisation
a tué l’écologie
Par Aurélien BERNIER, collaborateur au Monde Diplomatique et
auteur de plusieurs essais sur l’écologie politique. Tout le monde 
veut « protéger la planète », mais dès qui s’agit de choisir entre les 
intérêts des multinationales et des mesures réellement écologistes, 
la balance penche invariablement du côté des puissances finan-
cières. Prise au piège, l’écologie devient un nouveau terrain de jeu 
pour les spéculateurs et les marchands d’économie « verte ».
13 h | les vaccins fabriqués par génie 
génétique sont-ils sans danger ?
Par Michel GEORGET, professeur honoraire des classes prépa-
ratoires aux grandes écoles biologiques. Les vaccins classiques 
sont fabriqués à partir de cultures de bactéries ou de virus qui sont 
ensuite atténués ou inactivés. Pour les virus pathogènes qui ne 
sont pas cultivables in vitro (hépatite B, papillomavirus), leur fabri-
cation nécessite le recours aux OGM, souvent présenté comme 
plus sûr…Les risques n’ont pas pour autant disparu.
15 h | 50 idées reçues
sur l’agriculture et l’alimentation
Par Marc DUFUMIER, professeur émérite d’agriculture compa-
rée, auteur du livre éponyme. En analysant les connaissances 
actuelles sur l’agriculture et notre comportement alimentaire, 
l’auteur engage une réflexion sur les politiques agricoles et rurales 
afin qu’elles profitent (enfin) au plus grand nombre...
15 h | leur grande trouille : journal
intime de mes pulsions protectionnistes
Par François RUFFIN, auteur du livre éponyme (Éd. Les liens 
qui libèrent), journaliste, auteur d’essais sur l’économie et 
la politique, fondateur du journal Fakir.  À partir de rencontres 
(syndicalistes, patrons, économistes, douaniers…), il explore ce 
qu’il nomme « l’hypothèse interdite », dont il viendra débattre.
17 h | Comment l’agroécologie permet-elle
de répondre aux défis climatiques
Par Jeanne-Maureen JORAND, chargée de mission au CCFD Terre
Solidaire. Alors que l’agroécologie séduit à haut niveau, elle risque 
d’être supplantée par une  Alliance pour une agriculture compatible 
avec le climat   aux principes très flous, poussée par l’agro-industrie.
17 h | 50 ans de protection de la nature et 
d’engagement citoyen par alsace nature 
Voir encart.

15 h | Que reste-t-il de la contamination 
radioactive suite à la catastrophe 
de tchernobyl ?
Par Roland DESBORDES président de la CRIIRAD. Déjà 29 ans !
Quelles leçons doit-on en tirer ? 
17 h | nouvelles technologies
pour quelle société ?
Avec Paul BLANQUART philosophe et sociologue. Les nouvelles 
technologies sont devenues des outils incontournables assimilés 
au progrès et à la modernité de notre société. Outils de progrès ou 
de servitude ? Les enjeux des nouvelles technologies redéfinissent 
les modes de vie et la société toute entière.

13 h | un homme presque parfait
(60 mn) De Cécile DENJEAN suivi d’un débat avec la réalisa-
trice. Aujourd’hui, les progrès de la science sont tels qu’ils nous 
permettent d’imaginer un humain " augmenté ". Pour la première fois 
de notre histoire, nous avons la possibilité de modifier radicalement 
ce que seront nos enfants et nos petits-enfants. 
15 h | Sacrée croissance
(96 mn) De Marie-Monique ROBIN suivi d’un débat avec la réa-
lisatrice. Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser 
de fond en comble notre modèle de société fondé sur la croissance. 
Des solutions alternatives existent. Le nouveau documentaire de Ma-
rie-Monique ROBIN témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter 
notre futur. 
17 h | Secrets de longévité (55 mn)
De Sylvie GILMAN et Thierry DE LESTRADE suivi d’un débat 
avec les réalisateurs. Épargnés par le cancer, le diabète et Alzhei-
mer, des hommes et des femmes de petite taille intriguent les 
chercheurs qui tentent de repousser les maladies survenant avec 
l’âge. Une captivante enquête sur les mécanismes du vieillisse-
ment par les réalisateurs de Mâles en péril. 
19 h | la petite étincelle (57 mn)
De Simone FLUHR et Daniel COCHE, suivi d’un débat avec le 
réalisateur Daniel COCHE et Elisabeth SCHULTHESS auteur 
d’une biographie Solange Fernex, l’insoumise parue en 2004. 
En Alsace, Solange FERNEX est une pionnière de l’écologie. Ce 
film est en quelque sorte, un testament qu’elle adresse au monde 
qui nous entoure et à son devenir. 

films à voir Ou revOir salle crémant

11 h | dégustation commentée
des vins de la foire 
17 h | Composter ses déchets
Par Pascale DAVID de l’association la Maison du Compost.
Présentation de la technique du compostage et de ses différents 
modes. Illustration par des exemples locaux.
17 h | atelier biodanza® Pour tous.
Par Agatha SINKOVEC facilitatrice de Biodanza®. Moyen d’ex-
pression par le geste et le mouvement aidé par la musique et en 
interaction avec le groupe (dans un espace joyeux et authentique).

15 h | le ventre, notre deuxième cerveau 
(55 mn) De Cécile DENJEAN suivi d’un débat avec la réalisatrice. 
Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones 
que les chercheurs commencent à peine à explorer ? Il semblerait 
que notre cerveau ne soit pas le seul maître à bord... 
17 h | les moissons du futur, comment 
l’agroécologie peut nourrir le monde ?
(96 mn) De Marie-Monique ROBIN. La réalisatrice enquête sur 
les méthodes de l’agroécologie dans différents points du globe. 
Un film plein d’espoir sur les solutions possibles à la crise ali-
mentaire.

12 h > 14h | carnet de voyages [HALL FEU]
(Dès 16 ans, débutants) Par Laurence MELLINGER. L’atelier per-
mettra d’aborder une technique de croquis rapide à partir de des-
sins et de couleurs, avec une partie pratique en déambulation dans 
la foire. Chaque carnet reflète l’état d’esprit du voyageur. 
10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Redécouvrir le plaisir des jeux simples, 
beaux, créatifs, artistiques et originaux.
11 h | 15 h | 18 h | Contes [YOURTE AUX CONTES] 
Tout public. Par Innocent YAPI et l’Association Terredecontes. 
Les conteurs vous ferons partager des moments de convivialité 
autour d’histoires du monde.
17 h |  Cercle de parole : partage de femmes 
[ESPACE DOULA HALL AIR] Par Delphine ERTZSCHEID. Pour 
femmes et adolescentes. Un cercle de parole, appelé souvent 
« tentes rouges » pour 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 vous ac-
cueillera et facilitera la parole, en vous offrant un espace de sécurité.

animations itinérantes
Clown  bouillotte Par Chantal JEANNIN.
Son spectacle Bouillotte et son cœur qui pilpate emplira les cœurs 
et les esprits de poésie, de joie et d’humour.
Contes Par les bénévoles de l’Association Terredecontes.
Les conteurs se déploieront dans tous les recoins de la Foire. Ils 
vous enchanteront par leurs histoires espiègles et facétieuses !
jazz’ic Groupe de 11 musiciens reprenant des standards du 
Swing, Bossa nova, Jazz rock et des incontournables des bandas.

13 h | tous bénévoles (115 mn)
De Claire LAJEUNIE et Julie ZWOBADA. Plus d’un Français sur 
trois donne du temps gratuitement pour les autres. Une façon de 
donner du sens à sa vie. L’envie de transmettre son expérience et 
son savoir-faire, de s’engager. Face aux inégalités, de plus en plus 
de bénévoles se mobilisent pour un monde meilleur. 
15 h | la tragédie de l’électronique (86 mn)
De Cosima DANNORITZER, suivi d’un débat avec la réalisa-
trice. Chaque année, les pays développés produisent 50 millions 
de tonnes de déchets électriques et électroniques. 75  % de ces 
déchets disparaissent des circuits officiels de recyclage et une 
partie est exportée illégalement vers les pays en développement. 
Enquête sur un trafic toxique mondial, alimenté par la recherche 
du profit et la corruption.
17 h | le monde après fukushima (76 mn)
De Kenichi WATANABE, suivi d’un débat avec la CRIIRAD, le 
CSFR et Stop Fessenheim. À quoi ressemble la vie des gens 
deux ans après une catastrophe nucléaire ? Entre résistance 
et désespoir, triste retour dans la région de Fukushima, des 
témoignages bouleversants de vies fracassées...
19 h | merci patron ! (90 mn) EN AVANT-PREMIÈRE  
Premier � lm de François RUFFIN, fondateur du journal Fakir 
et ancien reporter à Là-bas si j’y suis, suivi d’un débat avec 
le réalisateur. David peut-il encore l’emporter contre Goliath ? 
Des pieds nickelés picards contre la multinationale LVMH et son 
PDG Bernard ARNAULT ? Jocelyne et Serge KLUR fabriquaient 
des costumes Kenzo, pour le premier groupe de luxe, LVMH. Mais 
suite à la délocalisation de leur usine en Pologne, ils se retrouvent 
au chômage, criblés de dettes… « on doit vivre avec 4€ par jour, 
pour nous trois. C’est l’assistante sociale qui a calculé le budget. » 
Du suspense, de l’émotion et des rebondissements vous tiendront 
en haleine avec ce thriller social.

11 h | mon cher petit village (88 mn)
De Gabriel LE BOMIN. Une comédie bucolique qui moque en 
douceur les certitudes pronucléaires françaises. Ce film est le volet 
français du projet Tandem qui a donné naissance à deux fictions, 
l’une française, l’autre allemande, autour du thème : l’énergie 
nucléaire. Dans la vraie vie, le Centre industriel de stockage 
géologique de l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs) doit être testé dès 2025 à Bure, un village de 
la Meuse dont les habitants n’ont pour l’instant pas été consultés.
13 h | prêt à jeter
De Cosima DANNORITZER, suivi d’un débat avec la réalisatrice.
Ce film démontre que l’obsolescence des produits est parfois 
planifiée au moment même de leur conception, afin de forcer les 
consommateurs à les remplacer plutôt qu’à les réparer. Le film 
passe en revue plusieurs cas et collecte des témoignages et des 
archives aux quatre coins de la planète.
15 h | le jour de vérité (89  mn)
D’Anna JUSTICE. Dans une centrale nucléaire alsacienne vieillis-
sante, destins individuels et responsabilités collectives s’entre-
mêlent en un cocktail... explosif. Volet allemand du projet Tandem.
17 h | la stratégie des concombres tordus
(64 mn, VOST). De Sylvain DAROU et Luciano IBARRA, suivi de 
questions-réponses et d’un débat sur les modèles et perspectives 

d’une agriculture solidaire, en présence du réalisateur Luciano 
IBARRA et d’autres représentants du projet. La Gartencoop de Frei-
burg est un modèle d’agriculture solidaire. 260 membres se partagent 
la responsabilité d’une ferme et supportent ensemble les coûts, les 
bénéfices et les risques d’un projet agricole. Cet étonnant projet com-
bine entre autres : une agriculture biologique et cohérente, le respect 
des saisons, l’utilisation de variétés paysannes non-hybrides, des dis-
tances et des circuits courts, l’économie solidaire, etc.

11 h | dégustation commentée des vins
de la foire 
13 h | la valorisation domestique de l’eau 
de pluie Par Pierre GUILLAUME, président de l’Association 
éc’eau-logis. Récupérer c’est bien, valoriser c’est mieux  ! 
L’eau de pluie s’inscrit désormais comme ressource alternative 
incontournable. 
13 h | yoga Tous âges et niveaux. Par Cathy JAULT GIRARD et 
Nadine LANG, B’YOGA STUDIO. Séance découverte.
17 h | entretenir ses arbres fruitiers 
en douceur Par un membre d’Apfel Bisser Association 
des croqueurs de pommes du Haut-Rhin. Choix des variétés, de la 
taille, du traitement, de l’entretien du sol… autant de techniques à 
appréhender dans le respect de l’arbre et de son environnement.

Clown bouillotte
Par Chantal JEANNIN. Voir programme du jeudi.
lâcher d’oreilles
Par l’Association Color. Les rêveilleurs d’empathie viennent à 
votre rencontre avec leurs drôles de chaises sur le dos. 
remouleur
Par Jean-Luc NURDIN. Il se fera un plaisir d’affûter vos petits outils,
ciseaux, couteaux, etc. Dans les règles de l’art et à l’ancienne !
le soufflant des feuillus
Par Julie GARNIER et Dominique PASSERI. Déambulation surna-
turelle de deux êtres feuillus, aux sonorités végétales et sensibles…

10h30 inauguration de la 34ème foire éco-bio d’alsace 
En présence de Marie-Monique ROBIN et Franck LEPAGE.

15 h | conférence gesticulée : la langue de bois 
(verte), entre langage et manipulation

De Franck LEPAGE cofondateur de la coopérative d’éducation 
populaire l’Ardeur.  « …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 . »
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10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Voir programme du jeudi. 
11 h > 6-10 ans | 14 h > 11-16 ans | arts du cirque [HALL FEU] 
Par Le Chat’Pître Compagnie. Équilibre sur objets, acrobaties, 
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité… 
13 h | 15h > Petites oreilles | 16h | 17 h | Contes
[YOURTE AUX CONTES] Par Ludovic SOULIMAN. Chaque conte 
est comme une graine d’humanité, on le sème de cœur à cœur, il 
nourrit l’enfant et le vieillard, l’homme et la femme.
13h > 15 h Tous niveaux | 16h > 18 h Confirmés | carnet 
de voyages [HALL FEU] Par Laurence MELLINGER. Voir 
programme du jeudi.
15 h | le jeu de peindre Pour tous.
Par Elisabeth HINCKER-JAEGLE, formée par Arno STERN le créateur 
de ce jeu. Peindre en toute quiétude avec une table palette de 18 cou-
leurs. Elle vous expliquera les bienfaits de ce jeu intergénérationnel.

animations
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11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Le bon gras ou comment choisir les bonnes huiles pour les 
bonnes utilisations.
11 h | Changeons le système, pas le climat
Intervention des citoyens du collectif Alternatiba Mulhouse et 
Strasbourg. La 21ème Conférence des Parties sur le Climat aura lieu 
à Paris du 30 novembre au 15 décembre 2015. Ce sommet sera 
décisif pour les négociations internationales sur le climat. Pour 
cette occasion, 4 cyclistes sur un vélo de 4 places partiront de 
Bayonne le 5 juin 2015 et arriveront à Paris le 26 septembre 2015. 
Pendant 4 mois, ils feront étape midi et soir dans 180 territoires 
de l’Hexagone et de 5 autres pays européens. Chaque étape de ce 
tour sera l’occasion d’une grande fête populaire célébrant dans la 
joie l’autre monde que nous pouvons construire dès maintenant 
avec les alternatives existantes.
11 h | maladie de lyme, les solutions actuelles
Par Viviane SCHALLER pharmacienne biologiste spécialisée en 
immunologie, bactériologie, virologie, parasitologie, biochimie,
pathologies médicales, et Bernard CHRISTOPHE, pharmacien 
spécialiste en phytothérapie. Avec association Lyme Sans 
Frontière. Historique de la borréliose et propriétés des Borré-
lies, diagnostics biologiques de la maladie de Lyme  : indirects 
(Elisa / Western-Blot), directs (Amplification génique / Recherche 
dans le sang capillaire). Nouvelles perspectives depuis décembre 
2014 grâce au rapport du HCSP.
13 h | les ruches de la biodiversité
Par Bernard BERTRAND des Éditions du Terran. Constatant que 
les ruches les plus rustiques, celles qui ne reçoivent aucun soin, 
sont souvent les plus résistantes aux agressions en tout genre, 
l’idée est de mettre à disposition de la colonie un habitat le plus 
proche possible des exigences écologiques de l’abeille. La ruche 
de biodiversité, bien que compatible avec des récoltes de miel 
mesurées, s’adresse d’abord à chaque citoyen afin de créer un 
réservoir de colonies saines et résistantes.

13 h | les maldives : le combat d’un président
(84 mn) De Jon SHENK. Un an dans l’intimité de Mohamed 
NASHEED devenu, en 2008, le premier Président des Maldives 
élu démocratiquement et qui s’est aussitôt engagé corps et âme 
contre le réchauffement climatique (qui risque de faire disparaître 
les îles paradisiaques de son pays). Un documentaire captivant 
agrémenté d’une bande son signée Radiohead.
15 h | un monde sans humains ? (96 mn)
De Noël MAMÈRE et Philippe BORREL, suivi d’un débat en 
leur présence. Depuis une quinzaine d’années, l’accélération du 
progrès technique a permis de réaliser des prouesses impensables. 
Refaire marcher des personnes amputées grâce à une prothèse 
bionique ou passer un entretien professionnel face à un robot ne 
relève plus de la science-fiction. La technologie est partout. Mais 
jusqu’où laisserons-nous encore aller nos machines ? C’est cette 
question récurrente, à l’origine de nombreuses œuvres utopiques, 
que pose ici Philippe BORREL. 
17h | l’urgence de ralentir (86 mn)
De Noël MAMÈRE et Philippe BORREL, suivi d’un débat en leur 
présence. Aux quatre coins de la planète des citoyens refusent 
de se soumettre aux diktats de l’urgence et de l’immédiateté pour 
redonner sens au temps. Philippe BORREL est allé à la découverte 
d’initiatives, individuelles et collectives, qui proposent des 
alternatives basées sur d’autres paradigmes.

15 h | Guérir la terre. la biodynamie :
des agriculteurs médecins de la terre. 
(50 mn) De J. et N. HECHES. Présentation de la biodynamie à travers 
le vécu de quelques agriculteurs français, belges et allemands. 
15 h | la terre, bien commun (52 mn)
De Aurélien LEVÊQUE et Luba VINK, suivi d’un débat avec les 
réalisateurs et l’association Terre de liens Alsace. À travers la 
parole de divers acteurs ce film nous emmène au cœur du labo-
ratoire du monde rural contemporain qu’est le mouvement Terre 

de liens.  Tout au long du film, des fermiers livrent leur vision du 
rapport à l’agriculture, à la terre, à la propriété... Nous découvrons 
aussi comment Terre de liens propose un marché très simple à 
l’opposé des jeux de dupes d’aujourd’hui. 
17 h | à bure pour l’éternité (52 mn)
De Sébastien et Aymeric BONETTI suivi d’un débat avec les 
réalisateurs et les militants de Bure. Ce documentaire aborde la 
problématique du nucléaire avec le projet de stockage des déchets 
nucléaires à Bure dans la Meuse. Il pose clairement la question 
de l’environnement, et en filigrane celle du modèle économique 
et social, que l’on souhaite offrir aux générations qui nous suc-
céderont, en présentant des alternatives au nucléaire existantes.

11 h | anaïs s’en va-t-en guerre (46 mn)
De Marion GERVAIS. Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite 
maison au milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni 
l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le tracteur en 
panne, ni les caprices du temps, ni demain ne lui font peur. Por-
tée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice. Le film 
accompagne cette jusqu’au-boutiste. Seule contre tous. 
13 h | cancer business (80 mn)
De Jean-Yves Bilien suivi d’un débat avec Nicole Delépine, 
pédiatre, cancérologue à la retraite, qui s’engage pour le droit 
à la liberté de prescrire.  Peut-on soigner librement en France ? 
Manifestement la question vaut la peine d’être posée. Le docteur 
Nicole DELÉPINE, cancérologue, ex-responsable de l’unité d’on-
cologie pédiatrique de l’hôpital universitaire Raymond POINCARÉ 
à Garches (APHP), pratique avec son équipe une cancérologie 
individualisée et sans aucun doute mieux tolérée et de surcroît 
plus efficace. Or la médecine actuelle, uniformisée, informati-
sée, déshumanisée semble s’élaborer sur un fonctionnement à 

plusieurs vitesse. Rencontre après le film avec Dr Nicole DELÉ-
PINE, qui s’engage pour le droit à la liberté de prescrire et s’inter-
roge sur  les dangers de la pensée unique en médecine. 
15 h | le tafta, libre-échange ou 
libres citoyens ? (52mn)
De Kersten SCHÜSSLER. Débat après le � lm avec des membres 
d’ATTAC 68. Le TAFTA – Traité de libre-échange entre l’UE et les 
USA – serait le plus fabuleux accord économique de l’histoire 
jamais signé, martèlent les hommes politiques : croissance, 
aisance, bonheur, et la promesse de plus d’emploi pour 800 mil-
lions de personnes, sans oublier qu’on va moraliser la globalisa-
tion. Cependant des voix critiques s’élèvent, pour dire qu’au nom 
du TAFTA on va sacrifier sur l’autel du capitalisme toutes sortes 
d’acquis comme la protection des consommateurs, celle de l’envi-
ronnement, la liberté numérique et au final, la démocratie. 
15 h | les parasites régulateurs chez 
les papillons
De Louis VOGEL, de la société alsacienne d’entomologistes 
amateurs. Documentaire suivi d’un débat.

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les bons sucres ou comment remplacer le sucre raffiné.
11 h | une petite enfance libre, 
pour un monde plus vivant
Par Pascal GREBOVAL, rédacteur en chef du magazine Kaizen, 
en présence de Gaelle BALDASSARI, coauteur du hors-série 
Kaizen et Jean-Michel HERBILLON, cofondateur du Jardin des 
Petits à Colmar. Considérant que l’enfant est à égalité d’être avec 
un adulte, comment nourrir cette relation ? Comment se préparer 
à l’arrivée d’un enfant ? Comment explorer les voies d’une 
éducation bienveillante ? Autant de questions que Pascal et Jean-
Michel ont explorées avec des experts mais aussi des parents. 
Ils vous proposent d’en partager les clés et les pistes concrètes 
essaimées au fil des pages.
13 h | tafta : le libre-échange n’est pas 
le libre choix
Avec Claude GIROD, agricultrice et membre de la confédération
paysanne et ATTAC 68. Prise dans la tourmente du tout com-
merce, l’agriculture craint une fois de plus de servir de monnaie 
d’échange dans une négociation périlleuse. Est-ce bien raisonnable 
d’accepter de faire porter à l’agriculture le poids de ces accords ? 
Dans la négociation, l’Europe devra lâcher du lest : les agriculteurs 
français responsables ne veulent pas en faire les frais.
15 h | une approche sensible de quelques 
plantes médicinales
Par Christian ESCRIVA, producteur de plantes médicinales en 
biodynamie, formateur et auteur de plusieurs ouvrages sur 
les plantes médicinales. Présentation de quelques médicinales 
de notre flore (origan vulgaire, angélique officinale, mélisse 
officinale…) et de la flore d’autres pays (canneliers, ravintsara, 
épinette noire…). Projection de photos et approche par leur huile 
essentielle.

14 h | 16 | petites formes musicales
à participation [YOURTE AUX CONTES] De 18 mois à 
4 ans.) Par Catherine MATRAT de la Compagnie Nid d’poule. 
Un petit univers de nombreux instruments, objets ou matières 
sonores pour s’imprégner et pour jouer. Tous acteurs, tous 
poètes, tous musiciens ! Le jeu et le rêve à portée de mains ! 
11 h > 6-10  ans | 14 h > 11-16 ans  |  découverte 
des arts du cirque [HALL FEU]
Par Le Chat’Pître Compagnie. Voir programme du vendredi.
17 h | Cercle de parole : partage de femmes 
[HALL AIR] Par Delphine ERTZSCHEID. Voir programme du jeudi.

Contes Par Étienne BRANDT.
lâcher d’oreilles Par l’Association Color.
Voir programme du vendredi.
remouleur Jean-Luc NURDIN Voir programme du vendredi.

10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Voir programme du jeudi. 
11 h > 6-10 ans | 14 h > 11-16 ans | arts du cirque [HALL FEU] 
Par Le Chat’Pître Compagnie. Équilibre sur objets, acrobaties, 
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité… 
11 h 30 | 14 h | 16 h | poésie en musique [YOURTE 
AUX CONTES] (Dès 10 ans). Par Laurent BAYART et Jeanine 
KREISS. Cet écrivain-poète propose une lecture musicale enjouée 
sur le thème des chats, du vélo, des rencontres quotidiennes et 
des bonheurs de l’instant. Il est accompagné par sa complice 
accordéoniste. Un moment poétique pour souffler un peu dans la 
bande d’arrêt d’urgence...

11 h > 16 h | luftkaschtala
Par Pascal MEYER et ses amis. Animation musicale.
Clown  bouillotte
Par Chantal JEANNIN. Voir programme du jeudi.
le soufflant des feuillus
Par Julie GARNIER et Dominique PASSERI. Voir programme du 
vendredi.

13 h | table ronde autour de la pensée Gorz
Avec Fabrice FLIPO, maître de conférences en philosophie, épistémologie 
et histoire des sciences et techniques, Stéphane CLERJAUD  professeur de 

philosophie à Strasbourg et Noël MAMÈRE ancien journaliste, et homme 
politique français, de sensibilité écologiste.

Et si chaque année nous prenions du temps pour aider à construire les utopies de 
demain qui nous permettront, à nous et aux générations futures, de nous forger un 
avenir. Cette année, nous commençons ce cycle de création et de réflexion en nous 

appuyant sur la pensée d’André Gorz, grand visionnaire dont les propositions de 
changement de modèle sont des alternatives crédibles pour construire un avenir 

pour tous. Venez participer à ce moment unique où avec les intervenants nous 
essaierons de définir les contours d’un projet susceptible de proposer des alterna-

tives aux modèles actuels qui nous conduisent droit dans le mur.

13 h | éco-vannerie
Par Sylvie BEGOT. Éco, comme économique : utilisation de maté-
riaux de récupération (vieux journaux, sangles d’emballage, etc.) 
pour réaliser des objets utiles et décoratifs... Éco, comme écolo-
gique : ainsi vous pouvez réduire considérablement le volume de 
votre poubelle et recycler intelligemment une partie de son contenu. 
Deux bonnes raisons et une bonne occasion de vous initier à cette 
activité ancestrale sans dépenser un centime, ou presque rien !
13 h | devenir réveilleur d’empathie
Par l’Association Color. Si l’on mettait plus d’écoute dans notre 
vie, que se passerait-il ? Les  rêveilleurs d’empathie  sont des 
personnes qui en saupoudrent autour d’eux. Et l’air de rien, ils 
se sont aperçus que mettre un peu plus d’écoute dans le monde, 
ça a des conséquences ! Cet atelier permet de (re)découvrir 
cette compétence humaine innée, de devenir créateur potentiel 
d’espaces d’écoute et de présence et participer au lâcher d’oreilles 
des rencontres ambulantes. Une manière ludique, festive et 
créative de donner davantage d’attention à soi et à l’autre.
17 h | Goûtez les alliances vin & Chocolat
Par le chocolatier Jean-Claude BERTON et Jérôme LEDIT 
responsable des dégustation de vins pour la Foire. Saviez-
vous que le chocolat se marie parfaitement avec les vins de nos 
régions ? Découvrez comment allier ces deux produits nobles.

11 h | déchets le cauchemar du nucléaire 
(98 mn) D’Éric GUERET et Laure NOUALHAT. La face cachée du 
nucléaire et son déficit démocratique à travers son point faible : les 
déchets radioactifs. En partant à la quête de « la vérité sur les dé-
chets », les auteurs abordent le sujet par sa zone la plus sombre. 
Ce film a l’ambition de donner à chacun les clefs pour comprendre 
des choix qui pèsent lourd dans l’avenir de l’humanité.
13 h | Sans terre et sans reproche (52 min)
D’Éric BOUTAIN et Stéphane MUZARD LE MOING. Un voyage 
chez les paysans résistants du Quercy au cœur du parc naturel 
des Causses. 
15 h | le titanic apicole la trilogie
(90-80-50 mn) D’Ananda et Dominique GUILLET, président fon-
dateur de l’association Kokopelli. Tome 1 : La terreur Pesticide, 
réquisitoire implacable contre les empoisonneurs publics, les 
Monsanto, les Bayer, les Basf, les Syngenta, etc. Tome 2 : Désert 
d’Abeilles ? Évoque l’impact de la désertification, des nécro-tech-
nologies, telles que les chimères génétiques et les nécro-carbu-
rants, de la disparition des jachères, de l’urbanisation effrénée, de 
la pollution des eaux, du frelon asiatique, etc. Tome 3 : Abeilles : 
du bétail à miel dans les enclos des colonies humaines, évoque 
tous les précipices de l’apiculture productiviste : la nourriture arti-
ficielle, frelatée – et parfois transgénique – des abeilles, la produc-
tion de reines hybrides, l’insémination artificielle des reines, les 
traitements insecticides utilisés dans les ruches à base de produits 
toxiques vendus par les mêmes multinationales agrochimistes qui 
détruisent les abeilles dans les champs, etc. 

 11 h | dégustation commentée des vins 
de la foire
13 h | Comment inspirer le respect et 
faire valoir ses limites dans sa relation 
aux enfants
Par David DUTARTE, pédagogue responsable de Familylab 
France. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir établir 
avec les enfants des relations fondées sur le respect réciproque, 

nous éprouvons cependant au quotidien toutes et tous des 
difficultés à faire valoir nos propres limites. Il nous faut pour réussir 
les exprimer de manière claire et personnelle tout en assumant la 
responsabilité de la qualité des relations que nous entretenons 
avec les enfants. Cela implique aussi d’apprendre à écouter les 
enfants, de les prendre au sérieux, c’est-à-dire de respecter leurs 
propres limites. Car un enfant blessé dans son intégrité ne cesse 
pas d’aimer ses parents, il cesse de s’aimer lui-même…
15 h | Qi Gong
Par Song ARUN. L’art de se régénérer et ressourcer par le Qi Gong.

Un demi-siècle d’engagement, voilà ce 
que fêtera la fédération des associations 
de protection de la nature en 2015 ! 
Cet anniversaire sera l’occasion de 
regarder le chemin parcouru, mais sur-
tout de tracer la voie sur laquelle nous 
souhaitons nous engager pour respecter 
l’esprit de tous ceux qui se sont investis 
pour les générations à venir.

Venez soutenir l’action d’Alsace Nature 
à la Foire Éco Bio :

DES STANDS
Vous pourrez retrouver des bénévoles 
d’Alsace Nature et de quelques-unes de 
ses associations fédérées sur leur stand 
dans le Hall 2 ; ils vous feront découvrir 
leurs actions.  

DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
ET DES ANIMATIONS
Venez découvrir les milieux naturels alsa-
ciens et les actions d’Alsace Nature pour 
les préserver à travers des aménage-
ments paysagers, et des animations. Ces 
animations s’adressent aux petits et aux 
grands ! (en face du stand d’Alsace Na-
ture et dehors dans l’espace paysager).

CONFÉRENCE Vendredi 15 mai
Venez à la rencontre des militants lors 
de la conférence  50 ans de protection 
de la nature et d’engagement citoyen, à 
partir de 17h dans la salle Pinot.

15 h | Changeons d’agriculture
Par Jacques CAPLAT, � ls de paysan, agronome ethnologue,
ancien conseiller agricole (Ch. d’Agriculture, GAB) et anima-
teur à la FNAB. Auteur de plusieurs livres chez Actes Sud. L’agri-
culture dite "conventionnelle" actuelle n’est pas la seule possible. 

En comprendre les bases permet d’envisager une autre approche 
agricole systémique, que ses fondateurs ont appelé "agriculture 
biologique".
15 h | accident nucléaire : quelle protection 
contre les aliments contaminés ?
Par Roland DESBORDES, président de la CRIIRAD.
17 h | de la violence éducative 
à une parentalité consciente
Par Marc-André COTON, psycho-historien et enseignant PEP’S.
Les violences dites éducatives sont à l’origine des problèmes 
sociaux allant de la délinquance juvénile aux violences exercées 
contre les femmes et contre le corps social en général.
17 h | Champs électromagnétiques, 
électro sensibilité et métaux lourds
Par Jean HUSS président de l’AKUT, ancien parlementaire 
européen, auteur d’un rapport sur les risques de l’usage des 
téléphones portables et le danger potentiel des champs élec-
tromagnétiques pour le Conseil de l’Europe. Risques sanitaires 
liés aux métaux lourds dentaires et aux champs et ondes électro-
magnétiques : risques combinés.

11 h | la quatrième révolution : 
vers l’autonomie énergétique (77 mn)
De Carl-A. FECHNER. Dépassant les mises en garde pessimistes 
sur le changement climatique, ce documentaire montre que des 
solutions sont possibles pour passer aux énergies renouvelables 
dans les trente ans à venir. Dans diverses régions de la planète, le 
réalisateur va à la rencontre de personnes qui mènent des actions 
concrètes pour rendre possible l’abandon des énergies fossiles 
et du nucléaire. Ce film est un outil de transmission vivant pour 
accompagner les adultes dans l’éducation des enfants. 
13 h | tous au larzac (118 mn)
De Christian ROUAUD. Marizette, Léon, José… sont quelques-uns 
des acteurs, drôles et émouvants, d’une incroyable lutte, celle des 
paysans du Larzac contre l’État, affrontement du faible contre le fort, 
qui les a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres.

ateliers espace conférences

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les cuissons en transition.
11 h | les effets sur la santé et l’environ-
nement des métaux : l’exemple du cuivre
Par André PICOT, toxicochimiste de notoriété internationale, 
président de l’Association Toxicologie-Chimie (Paris), membre 
d’honneur de l’Association Cuivre, Santé et Environnement, 
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 par l’homme. C’est par 
exemple le cas du cuivre. Ses effets sur la santé sont à faible dose 
bénéfiques mais deviennent, en présence d’un excès, rapidement 
toxiques, que ce soit immédiatement ou à long terme.
13 h | renforcer la vie démocratique
par la thérapie sociale
Par Charles ROJZMAN psychologue et écrivain fondateur 
de la thérapie sociale, Igor ROTHENBÜHLER, ethnologue et
Nicole ROTHENBÜHLER, psychologue. Comment vivre ensemble
aujourd’hui ? Les injonctions morales du « vivre-ensemblisme » 
ne suffisent plus à recoller les morceaux d’une société profon-
dément divisée. Il est plus que jamais nécessaire de trouver des 
ressources et des outils d’une nouvelle éducation populaire. 
13 h | voulons-nous vraiment
des enfants forts et en bonne santé ?
Par David DUTARTE, pédagogue responsable de Familylab France,
traducteur de Jesper JUUL. « Les enfants sont compétents et 
ont besoin d’être traités avec dignité pour pouvoir s’épanouir 
pleinement » nous dit Jesper JUUL. Pour l’épanouissement de 
chacun, nous souhaitons tous établir une relation avec nos enfants 
dans le respect mutuel, mais parfois cela se transmet par le 
pouvoir. Alors, comment passer de l’obéissance à la responsabilité 
tout en construisant une relation saine et constructive ?
13 h | débat autour du livre 
vivre la simplicité volontaire (L’Échappée / Le 
Pas de côté, 2014) Avec l’un des auteurs : Pierre THIESSET. Alors 
que la publicité ordonne de dépenser et que tous les représentants 
politiques, sans exception, font de la hausse du pouvoir d’achat une 
priorité, quelques réfractaires clament que la vie est ailleurs que dans 
le « travailler plus pour gagner plus pour acheter plus ». Le livre Vivre la 
simplicité volontaire, auquel a contribué Pierre THIESSET, regroupe une 
cinquantaine de témoignages de ces adeptes de la sobriété heureuse.

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les desserts nutritionnellement corrects ou comment équilibrer 
un repas ?
11 h | l’épargne solidaire
Par Jean-Charles BRICKMANN, trésorier de Finansol et Épargne 
Solidaire pour les pays en développement et Chantal STOECKEL, 
présidente de l’association de soutien Oikocredit France EST. 
La finance solidaire relie les épargnants, qui cherchent à donner du 
sens à leur argent, à des entreprises et associations à forte utilité 
sociale et environnementale qu’ils financeront via la souscription 
de produits d’épargne solidaire.
11 h | Comment la mondialisation
a tué l’écologie
Par Aurélien BERNIER, collaborateur au Monde Diplomatique et
auteur de plusieurs essais sur l’écologie politique. Tout le monde 
veut « protéger la planète », mais dès qui s’agit de choisir entre les 
intérêts des multinationales et des mesures réellement écologistes, 
la balance penche invariablement du côté des puissances finan-
cières. Prise au piège, l’écologie devient un nouveau terrain de jeu 
pour les spéculateurs et les marchands d’économie « verte ».
13 h | les vaccins fabriqués par génie 
génétique sont-ils sans danger ?
Par Michel GEORGET, professeur honoraire des classes prépa-
ratoires aux grandes écoles biologiques. Les vaccins classiques 
sont fabriqués à partir de cultures de bactéries ou de virus qui sont 
ensuite atténués ou inactivés. Pour les virus pathogènes qui ne 
sont pas cultivables in vitro (hépatite B, papillomavirus), leur fabri-
cation nécessite le recours aux OGM, souvent présenté comme 
plus sûr…Les risques n’ont pas pour autant disparu.
15 h | 50 idées reçues
sur l’agriculture et l’alimentation
Par Marc DUFUMIER, professeur émérite d’agriculture compa-
rée, auteur du livre éponyme. En analysant les connaissances 
actuelles sur l’agriculture et notre comportement alimentaire, 
l’auteur engage une réflexion sur les politiques agricoles et rurales 
afin qu’elles profitent (enfin) au plus grand nombre...
15 h | leur grande trouille : journal
intime de mes pulsions protectionnistes
Par François RUFFIN, auteur du livre éponyme (Éd. Les liens 
qui libèrent), journaliste, auteur d’essais sur l’économie et 
la politique, fondateur du journal Fakir.  À partir de rencontres 
(syndicalistes, patrons, économistes, douaniers…), il explore ce 
qu’il nomme « l’hypothèse interdite », dont il viendra débattre.
17 h | Comment l’agroécologie permet-elle
de répondre aux défis climatiques
Par Jeanne-Maureen JORAND, chargée de mission au CCFD Terre
Solidaire. Alors que l’agroécologie séduit à haut niveau, elle risque 
d’être supplantée par une  Alliance pour une agriculture compatible 
avec le climat   aux principes très flous, poussée par l’agro-industrie.
17 h | 50 ans de protection de la nature et 
d’engagement citoyen par alsace nature 
Voir encart.

15 h | Que reste-t-il de la contamination 
radioactive suite à la catastrophe 
de tchernobyl ?
Par Roland DESBORDES président de la CRIIRAD. Déjà 29 ans !
Quelles leçons doit-on en tirer ? 
17 h | nouvelles technologies
pour quelle société ?
Avec Paul BLANQUART philosophe et sociologue. Les nouvelles 
technologies sont devenues des outils incontournables assimilés 
au progrès et à la modernité de notre société. Outils de progrès ou 
de servitude ? Les enjeux des nouvelles technologies redéfinissent 
les modes de vie et la société toute entière.

13 h | un homme presque parfait
(60 mn) De Cécile DENJEAN suivi d’un débat avec la réalisa-
trice. Aujourd’hui, les progrès de la science sont tels qu’ils nous 
permettent d’imaginer un humain " augmenté ". Pour la première fois 
de notre histoire, nous avons la possibilité de modifier radicalement 
ce que seront nos enfants et nos petits-enfants. 
15 h | Sacrée croissance
(96 mn) De Marie-Monique ROBIN suivi d’un débat avec la réa-
lisatrice. Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser 
de fond en comble notre modèle de société fondé sur la croissance. 
Des solutions alternatives existent. Le nouveau documentaire de Ma-
rie-Monique ROBIN témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter 
notre futur. 
17 h | Secrets de longévité (55 mn)
De Sylvie GILMAN et Thierry DE LESTRADE suivi d’un débat 
avec les réalisateurs. Épargnés par le cancer, le diabète et Alzhei-
mer, des hommes et des femmes de petite taille intriguent les 
chercheurs qui tentent de repousser les maladies survenant avec 
l’âge. Une captivante enquête sur les mécanismes du vieillisse-
ment par les réalisateurs de Mâles en péril. 
19 h | la petite étincelle (57 mn)
De Simone FLUHR et Daniel COCHE, suivi d’un débat avec le 
réalisateur Daniel COCHE et Elisabeth SCHULTHESS auteur 
d’une biographie Solange Fernex, l’insoumise parue en 2004. 
En Alsace, Solange FERNEX est une pionnière de l’écologie. Ce 
film est en quelque sorte, un testament qu’elle adresse au monde 
qui nous entoure et à son devenir. 

films à voir Ou revOir salle crémant

11 h | dégustation commentée
des vins de la foire 
17 h | Composter ses déchets
Par Pascale DAVID de l’association la Maison du Compost.
Présentation de la technique du compostage et de ses différents 
modes. Illustration par des exemples locaux.
17 h | atelier biodanza® Pour tous.
Par Agatha SINKOVEC facilitatrice de Biodanza®. Moyen d’ex-
pression par le geste et le mouvement aidé par la musique et en 
interaction avec le groupe (dans un espace joyeux et authentique).

15 h | le ventre, notre deuxième cerveau 
(55 mn) De Cécile DENJEAN suivi d’un débat avec la réalisatrice. 
Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones 
que les chercheurs commencent à peine à explorer ? Il semblerait 
que notre cerveau ne soit pas le seul maître à bord... 
17 h | les moissons du futur, comment 
l’agroécologie peut nourrir le monde ?
(96 mn) De Marie-Monique ROBIN. La réalisatrice enquête sur 
les méthodes de l’agroécologie dans différents points du globe. 
Un film plein d’espoir sur les solutions possibles à la crise ali-
mentaire.

12 h > 14h | carnet de voyages [HALL FEU]
(Dès 16 ans, débutants) Par Laurence MELLINGER. L’atelier per-
mettra d’aborder une technique de croquis rapide à partir de des-
sins et de couleurs, avec une partie pratique en déambulation dans 
la foire. Chaque carnet reflète l’état d’esprit du voyageur. 
10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Redécouvrir le plaisir des jeux simples, 
beaux, créatifs, artistiques et originaux.
11 h | 15 h | 18 h | Contes [YOURTE AUX CONTES] 
Tout public. Par Innocent YAPI et l’Association Terredecontes. 
Les conteurs vous ferons partager des moments de convivialité 
autour d’histoires du monde.
17 h |  Cercle de parole : partage de femmes 
[ESPACE DOULA HALL AIR] Par Delphine ERTZSCHEID. Pour 
femmes et adolescentes. Un cercle de parole, appelé souvent 
« tentes rouges » pour 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 vous ac-
cueillera et facilitera la parole, en vous offrant un espace de sécurité.

animations itinérantes
Clown  bouillotte Par Chantal JEANNIN.
Son spectacle Bouillotte et son cœur qui pilpate emplira les cœurs 
et les esprits de poésie, de joie et d’humour.
Contes Par les bénévoles de l’Association Terredecontes.
Les conteurs se déploieront dans tous les recoins de la Foire. Ils 
vous enchanteront par leurs histoires espiègles et facétieuses !
jazz’ic Groupe de 11 musiciens reprenant des standards du 
Swing, Bossa nova, Jazz rock et des incontournables des bandas.

13 h | tous bénévoles (115 mn)
De Claire LAJEUNIE et Julie ZWOBADA. Plus d’un Français sur 
trois donne du temps gratuitement pour les autres. Une façon de 
donner du sens à sa vie. L’envie de transmettre son expérience et 
son savoir-faire, de s’engager. Face aux inégalités, de plus en plus 
de bénévoles se mobilisent pour un monde meilleur. 
15 h | la tragédie de l’électronique (86 mn)
De Cosima DANNORITZER, suivi d’un débat avec la réalisa-
trice. Chaque année, les pays développés produisent 50 millions 
de tonnes de déchets électriques et électroniques. 75  % de ces 
déchets disparaissent des circuits officiels de recyclage et une 
partie est exportée illégalement vers les pays en développement. 
Enquête sur un trafic toxique mondial, alimenté par la recherche 
du profit et la corruption.
17 h | le monde après fukushima (76 mn)
De Kenichi WATANABE, suivi d’un débat avec la CRIIRAD, le 
CSFR et Stop Fessenheim. À quoi ressemble la vie des gens 
deux ans après une catastrophe nucléaire ? Entre résistance 
et désespoir, triste retour dans la région de Fukushima, des 
témoignages bouleversants de vies fracassées...
19 h | merci patron ! (90 mn) EN AVANT-PREMIÈRE  
Premier � lm de François RUFFIN, fondateur du journal Fakir 
et ancien reporter à Là-bas si j’y suis, suivi d’un débat avec 
le réalisateur. David peut-il encore l’emporter contre Goliath ? 
Des pieds nickelés picards contre la multinationale LVMH et son 
PDG Bernard ARNAULT ? Jocelyne et Serge KLUR fabriquaient 
des costumes Kenzo, pour le premier groupe de luxe, LVMH. Mais 
suite à la délocalisation de leur usine en Pologne, ils se retrouvent 
au chômage, criblés de dettes… « on doit vivre avec 4€ par jour, 
pour nous trois. C’est l’assistante sociale qui a calculé le budget. » 
Du suspense, de l’émotion et des rebondissements vous tiendront 
en haleine avec ce thriller social.

11 h | mon cher petit village (88 mn)
De Gabriel LE BOMIN. Une comédie bucolique qui moque en 
douceur les certitudes pronucléaires françaises. Ce film est le volet 
français du projet Tandem qui a donné naissance à deux fictions, 
l’une française, l’autre allemande, autour du thème : l’énergie 
nucléaire. Dans la vraie vie, le Centre industriel de stockage 
géologique de l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs) doit être testé dès 2025 à Bure, un village de 
la Meuse dont les habitants n’ont pour l’instant pas été consultés.
13 h | prêt à jeter
De Cosima DANNORITZER, suivi d’un débat avec la réalisatrice.
Ce film démontre que l’obsolescence des produits est parfois 
planifiée au moment même de leur conception, afin de forcer les 
consommateurs à les remplacer plutôt qu’à les réparer. Le film 
passe en revue plusieurs cas et collecte des témoignages et des 
archives aux quatre coins de la planète.
15 h | le jour de vérité (89  mn)
D’Anna JUSTICE. Dans une centrale nucléaire alsacienne vieillis-
sante, destins individuels et responsabilités collectives s’entre-
mêlent en un cocktail... explosif. Volet allemand du projet Tandem.
17 h | la stratégie des concombres tordus
(64 mn, VOST). De Sylvain DAROU et Luciano IBARRA, suivi de 
questions-réponses et d’un débat sur les modèles et perspectives 

d’une agriculture solidaire, en présence du réalisateur Luciano 
IBARRA et d’autres représentants du projet. La Gartencoop de Frei-
burg est un modèle d’agriculture solidaire. 260 membres se partagent 
la responsabilité d’une ferme et supportent ensemble les coûts, les 
bénéfices et les risques d’un projet agricole. Cet étonnant projet com-
bine entre autres : une agriculture biologique et cohérente, le respect 
des saisons, l’utilisation de variétés paysannes non-hybrides, des dis-
tances et des circuits courts, l’économie solidaire, etc.

11 h | dégustation commentée des vins
de la foire 
13 h | la valorisation domestique de l’eau 
de pluie Par Pierre GUILLAUME, président de l’Association 
éc’eau-logis. Récupérer c’est bien, valoriser c’est mieux  ! 
L’eau de pluie s’inscrit désormais comme ressource alternative 
incontournable. 
13 h | yoga Tous âges et niveaux. Par Cathy JAULT GIRARD et 
Nadine LANG, B’YOGA STUDIO. Séance découverte.
17 h | entretenir ses arbres fruitiers 
en douceur Par un membre d’Apfel Bisser Association 
des croqueurs de pommes du Haut-Rhin. Choix des variétés, de la 
taille, du traitement, de l’entretien du sol… autant de techniques à 
appréhender dans le respect de l’arbre et de son environnement.

Clown bouillotte
Par Chantal JEANNIN. Voir programme du jeudi.
lâcher d’oreilles
Par l’Association Color. Les rêveilleurs d’empathie viennent à 
votre rencontre avec leurs drôles de chaises sur le dos. 
remouleur
Par Jean-Luc NURDIN. Il se fera un plaisir d’affûter vos petits outils,
ciseaux, couteaux, etc. Dans les règles de l’art et à l’ancienne !
le soufflant des feuillus
Par Julie GARNIER et Dominique PASSERI. Déambulation surna-
turelle de deux êtres feuillus, aux sonorités végétales et sensibles…

10h30 inauguration de la 34ème foire éco-bio d’alsace 
En présence de Marie-Monique ROBIN et Franck LEPAGE.

15 h | conférence gesticulée : la langue de bois 
(verte), entre langage et manipulation

De Franck LEPAGE cofondateur de la coopérative d’éducation 
populaire l’Ardeur.  « …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 . »
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10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Voir programme du jeudi. 
11 h > 6-10 ans | 14 h > 11-16 ans | arts du cirque [HALL FEU] 
Par Le Chat’Pître Compagnie. Équilibre sur objets, acrobaties, 
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité… 
13 h | 15h > Petites oreilles | 16h | 17 h | Contes
[YOURTE AUX CONTES] Par Ludovic SOULIMAN. Chaque conte 
est comme une graine d’humanité, on le sème de cœur à cœur, il 
nourrit l’enfant et le vieillard, l’homme et la femme.
13h > 15 h Tous niveaux | 16h > 18 h Confirmés | carnet 
de voyages [HALL FEU] Par Laurence MELLINGER. Voir 
programme du jeudi.
15 h | le jeu de peindre Pour tous.
Par Elisabeth HINCKER-JAEGLE, formée par Arno STERN le créateur 
de ce jeu. Peindre en toute quiétude avec une table palette de 18 cou-
leurs. Elle vous expliquera les bienfaits de ce jeu intergénérationnel.

animations

ateliers espace conférences

samedi 16 mai

jeudi 14 mai

dimanche 17 mai

vendredi 15 maiRestauration & concerts
jusqu’à minuit
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Restauration 
& concerts
jusqu’à 19h



11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Le bon gras ou comment choisir les bonnes huiles pour les 
bonnes utilisations.
11 h | Changeons le système, pas le climat
Intervention des citoyens du collectif Alternatiba Mulhouse et 
Strasbourg. La 21ème Conférence des Parties sur le Climat aura lieu 
à Paris du 30 novembre au 15 décembre 2015. Ce sommet sera 
décisif pour les négociations internationales sur le climat. Pour 
cette occasion, 4 cyclistes sur un vélo de 4 places partiront de 
Bayonne le 5 juin 2015 et arriveront à Paris le 26 septembre 2015. 
Pendant 4 mois, ils feront étape midi et soir dans 180 territoires 
de l’Hexagone et de 5 autres pays européens. Chaque étape de ce 
tour sera l’occasion d’une grande fête populaire célébrant dans la 
joie l’autre monde que nous pouvons construire dès maintenant 
avec les alternatives existantes.
11 h | maladie de lyme, les solutions actuelles
Par Viviane SCHALLER pharmacienne biologiste spécialisée en 
immunologie, bactériologie, virologie, parasitologie, biochimie,
pathologies médicales, et Bernard CHRISTOPHE, pharmacien 
spécialiste en phytothérapie. Avec association Lyme Sans 
Frontière. Historique de la borréliose et propriétés des Borré-
lies, diagnostics biologiques de la maladie de Lyme  : indirects 
(Elisa / Western-Blot), directs (Amplification génique / Recherche 
dans le sang capillaire). Nouvelles perspectives depuis décembre 
2014 grâce au rapport du HCSP.
13 h | les ruches de la biodiversité
Par Bernard BERTRAND des Éditions du Terran. Constatant que 
les ruches les plus rustiques, celles qui ne reçoivent aucun soin, 
sont souvent les plus résistantes aux agressions en tout genre, 
l’idée est de mettre à disposition de la colonie un habitat le plus 
proche possible des exigences écologiques de l’abeille. La ruche 
de biodiversité, bien que compatible avec des récoltes de miel 
mesurées, s’adresse d’abord à chaque citoyen afin de créer un 
réservoir de colonies saines et résistantes.

13 h | les maldives : le combat d’un président
(84 mn) De Jon SHENK. Un an dans l’intimité de Mohamed 
NASHEED devenu, en 2008, le premier Président des Maldives 
élu démocratiquement et qui s’est aussitôt engagé corps et âme 
contre le réchauffement climatique (qui risque de faire disparaître 
les îles paradisiaques de son pays). Un documentaire captivant 
agrémenté d’une bande son signée Radiohead.
15 h | un monde sans humains ? (96 mn)
De Noël MAMÈRE et Philippe BORREL, suivi d’un débat en 
leur présence. Depuis une quinzaine d’années, l’accélération du 
progrès technique a permis de réaliser des prouesses impensables. 
Refaire marcher des personnes amputées grâce à une prothèse 
bionique ou passer un entretien professionnel face à un robot ne 
relève plus de la science-fiction. La technologie est partout. Mais 
jusqu’où laisserons-nous encore aller nos machines ? C’est cette 
question récurrente, à l’origine de nombreuses œuvres utopiques, 
que pose ici Philippe BORREL. 
17h | l’urgence de ralentir (86 mn)
De Noël MAMÈRE et Philippe BORREL, suivi d’un débat en leur 
présence. Aux quatre coins de la planète des citoyens refusent 
de se soumettre aux diktats de l’urgence et de l’immédiateté pour 
redonner sens au temps. Philippe BORREL est allé à la découverte 
d’initiatives, individuelles et collectives, qui proposent des 
alternatives basées sur d’autres paradigmes.

15 h | Guérir la terre. la biodynamie :
des agriculteurs médecins de la terre. 
(50 mn) De J. et N. HECHES. Présentation de la biodynamie à travers 
le vécu de quelques agriculteurs français, belges et allemands. 
15 h | la terre, bien commun (52 mn)
De Aurélien LEVÊQUE et Luba VINK, suivi d’un débat avec les 
réalisateurs et l’association Terre de liens Alsace. À travers la 
parole de divers acteurs ce film nous emmène au cœur du labo-
ratoire du monde rural contemporain qu’est le mouvement Terre 

de liens.  Tout au long du film, des fermiers livrent leur vision du 
rapport à l’agriculture, à la terre, à la propriété... Nous découvrons 
aussi comment Terre de liens propose un marché très simple à 
l’opposé des jeux de dupes d’aujourd’hui. 
17 h | à bure pour l’éternité (52 mn)
De Sébastien et Aymeric BONETTI suivi d’un débat avec les 
réalisateurs et les militants de Bure. Ce documentaire aborde la 
problématique du nucléaire avec le projet de stockage des déchets 
nucléaires à Bure dans la Meuse. Il pose clairement la question 
de l’environnement, et en filigrane celle du modèle économique 
et social, que l’on souhaite offrir aux générations qui nous suc-
céderont, en présentant des alternatives au nucléaire existantes.

11 h | anaïs s’en va-t-en guerre (46 mn)
De Marion GERVAIS. Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite 
maison au milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni 
l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le tracteur en 
panne, ni les caprices du temps, ni demain ne lui font peur. Por-
tée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice. Le film 
accompagne cette jusqu’au-boutiste. Seule contre tous. 
13 h | cancer business (80 mn)
De Jean-Yves Bilien suivi d’un débat avec Nicole Delépine, 
pédiatre, cancérologue à la retraite, qui s’engage pour le droit 
à la liberté de prescrire.  Peut-on soigner librement en France ? 
Manifestement la question vaut la peine d’être posée. Le docteur 
Nicole DELÉPINE, cancérologue, ex-responsable de l’unité d’on-
cologie pédiatrique de l’hôpital universitaire Raymond POINCARÉ 
à Garches (APHP), pratique avec son équipe une cancérologie 
individualisée et sans aucun doute mieux tolérée et de surcroît 
plus efficace. Or la médecine actuelle, uniformisée, informati-
sée, déshumanisée semble s’élaborer sur un fonctionnement à 

plusieurs vitesse. Rencontre après le film avec Dr Nicole DELÉ-
PINE, qui s’engage pour le droit à la liberté de prescrire et s’inter-
roge sur  les dangers de la pensée unique en médecine. 
15 h | le tafta, libre-échange ou 
libres citoyens ? (52mn)
De Kersten SCHÜSSLER. Débat après le � lm avec des membres 
d’ATTAC 68. Le TAFTA – Traité de libre-échange entre l’UE et les 
USA – serait le plus fabuleux accord économique de l’histoire 
jamais signé, martèlent les hommes politiques : croissance, 
aisance, bonheur, et la promesse de plus d’emploi pour 800 mil-
lions de personnes, sans oublier qu’on va moraliser la globalisa-
tion. Cependant des voix critiques s’élèvent, pour dire qu’au nom 
du TAFTA on va sacrifier sur l’autel du capitalisme toutes sortes 
d’acquis comme la protection des consommateurs, celle de l’envi-
ronnement, la liberté numérique et au final, la démocratie. 
15 h | les parasites régulateurs chez 
les papillons
De Louis VOGEL, de la société alsacienne d’entomologistes 
amateurs. Documentaire suivi d’un débat.

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les bons sucres ou comment remplacer le sucre raffiné.
11 h | une petite enfance libre, 
pour un monde plus vivant
Par Pascal GREBOVAL, rédacteur en chef du magazine Kaizen, 
en présence de Gaelle BALDASSARI, coauteur du hors-série 
Kaizen et Jean-Michel HERBILLON, cofondateur du Jardin des 
Petits à Colmar. Considérant que l’enfant est à égalité d’être avec 
un adulte, comment nourrir cette relation ? Comment se préparer 
à l’arrivée d’un enfant ? Comment explorer les voies d’une 
éducation bienveillante ? Autant de questions que Pascal et Jean-
Michel ont explorées avec des experts mais aussi des parents. 
Ils vous proposent d’en partager les clés et les pistes concrètes 
essaimées au fil des pages.
13 h | tafta : le libre-échange n’est pas 
le libre choix
Avec Claude GIROD, agricultrice et membre de la confédération
paysanne et ATTAC 68. Prise dans la tourmente du tout com-
merce, l’agriculture craint une fois de plus de servir de monnaie 
d’échange dans une négociation périlleuse. Est-ce bien raisonnable 
d’accepter de faire porter à l’agriculture le poids de ces accords ? 
Dans la négociation, l’Europe devra lâcher du lest : les agriculteurs 
français responsables ne veulent pas en faire les frais.
15 h | une approche sensible de quelques 
plantes médicinales
Par Christian ESCRIVA, producteur de plantes médicinales en 
biodynamie, formateur et auteur de plusieurs ouvrages sur 
les plantes médicinales. Présentation de quelques médicinales 
de notre flore (origan vulgaire, angélique officinale, mélisse 
officinale…) et de la flore d’autres pays (canneliers, ravintsara, 
épinette noire…). Projection de photos et approche par leur huile 
essentielle.

14 h | 16 | petites formes musicales
à participation [YOURTE AUX CONTES] De 18 mois à 
4 ans.) Par Catherine MATRAT de la Compagnie Nid d’poule. 
Un petit univers de nombreux instruments, objets ou matières 
sonores pour s’imprégner et pour jouer. Tous acteurs, tous 
poètes, tous musiciens ! Le jeu et le rêve à portée de mains ! 
11 h > 6-10  ans | 14 h > 11-16 ans  |  découverte 
des arts du cirque [HALL FEU]
Par Le Chat’Pître Compagnie. Voir programme du vendredi.
17 h | Cercle de parole : partage de femmes 
[HALL AIR] Par Delphine ERTZSCHEID. Voir programme du jeudi.

Contes Par Étienne BRANDT.
lâcher d’oreilles Par l’Association Color.
Voir programme du vendredi.
remouleur Jean-Luc NURDIN Voir programme du vendredi.

10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Voir programme du jeudi. 
11 h > 6-10 ans | 14 h > 11-16 ans | arts du cirque [HALL FEU] 
Par Le Chat’Pître Compagnie. Équilibre sur objets, acrobaties, 
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité… 
11 h 30 | 14 h | 16 h | poésie en musique [YOURTE 
AUX CONTES] (Dès 10 ans). Par Laurent BAYART et Jeanine 
KREISS. Cet écrivain-poète propose une lecture musicale enjouée 
sur le thème des chats, du vélo, des rencontres quotidiennes et 
des bonheurs de l’instant. Il est accompagné par sa complice 
accordéoniste. Un moment poétique pour souffler un peu dans la 
bande d’arrêt d’urgence...

11 h > 16 h | luftkaschtala
Par Pascal MEYER et ses amis. Animation musicale.
Clown  bouillotte
Par Chantal JEANNIN. Voir programme du jeudi.
le soufflant des feuillus
Par Julie GARNIER et Dominique PASSERI. Voir programme du 
vendredi.

13 h | table ronde autour de la pensée Gorz
Avec Fabrice FLIPO, maître de conférences en philosophie, épistémologie 
et histoire des sciences et techniques, Stéphane CLERJAUD  professeur de 

philosophie à Strasbourg et Noël MAMÈRE ancien journaliste, et homme 
politique français, de sensibilité écologiste.

Et si chaque année nous prenions du temps pour aider à construire les utopies de 
demain qui nous permettront, à nous et aux générations futures, de nous forger un 
avenir. Cette année, nous commençons ce cycle de création et de réflexion en nous 

appuyant sur la pensée d’André Gorz, grand visionnaire dont les propositions de 
changement de modèle sont des alternatives crédibles pour construire un avenir 

pour tous. Venez participer à ce moment unique où avec les intervenants nous 
essaierons de définir les contours d’un projet susceptible de proposer des alterna-

tives aux modèles actuels qui nous conduisent droit dans le mur.

13 h | éco-vannerie
Par Sylvie BEGOT. Éco, comme économique : utilisation de maté-
riaux de récupération (vieux journaux, sangles d’emballage, etc.) 
pour réaliser des objets utiles et décoratifs... Éco, comme écolo-
gique : ainsi vous pouvez réduire considérablement le volume de 
votre poubelle et recycler intelligemment une partie de son contenu. 
Deux bonnes raisons et une bonne occasion de vous initier à cette 
activité ancestrale sans dépenser un centime, ou presque rien !
13 h | devenir réveilleur d’empathie
Par l’Association Color. Si l’on mettait plus d’écoute dans notre 
vie, que se passerait-il ? Les  rêveilleurs d’empathie  sont des 
personnes qui en saupoudrent autour d’eux. Et l’air de rien, ils 
se sont aperçus que mettre un peu plus d’écoute dans le monde, 
ça a des conséquences ! Cet atelier permet de (re)découvrir 
cette compétence humaine innée, de devenir créateur potentiel 
d’espaces d’écoute et de présence et participer au lâcher d’oreilles 
des rencontres ambulantes. Une manière ludique, festive et 
créative de donner davantage d’attention à soi et à l’autre.
17 h | Goûtez les alliances vin & Chocolat
Par le chocolatier Jean-Claude BERTON et Jérôme LEDIT 
responsable des dégustation de vins pour la Foire. Saviez-
vous que le chocolat se marie parfaitement avec les vins de nos 
régions ? Découvrez comment allier ces deux produits nobles.

11 h | déchets le cauchemar du nucléaire 
(98 mn) D’Éric GUERET et Laure NOUALHAT. La face cachée du 
nucléaire et son déficit démocratique à travers son point faible : les 
déchets radioactifs. En partant à la quête de « la vérité sur les dé-
chets », les auteurs abordent le sujet par sa zone la plus sombre. 
Ce film a l’ambition de donner à chacun les clefs pour comprendre 
des choix qui pèsent lourd dans l’avenir de l’humanité.
13 h | Sans terre et sans reproche (52 min)
D’Éric BOUTAIN et Stéphane MUZARD LE MOING. Un voyage 
chez les paysans résistants du Quercy au cœur du parc naturel 
des Causses. 
15 h | le titanic apicole la trilogie
(90-80-50 mn) D’Ananda et Dominique GUILLET, président fon-
dateur de l’association Kokopelli. Tome 1 : La terreur Pesticide, 
réquisitoire implacable contre les empoisonneurs publics, les 
Monsanto, les Bayer, les Basf, les Syngenta, etc. Tome 2 : Désert 
d’Abeilles ? Évoque l’impact de la désertification, des nécro-tech-
nologies, telles que les chimères génétiques et les nécro-carbu-
rants, de la disparition des jachères, de l’urbanisation effrénée, de 
la pollution des eaux, du frelon asiatique, etc. Tome 3 : Abeilles : 
du bétail à miel dans les enclos des colonies humaines, évoque 
tous les précipices de l’apiculture productiviste : la nourriture arti-
ficielle, frelatée – et parfois transgénique – des abeilles, la produc-
tion de reines hybrides, l’insémination artificielle des reines, les 
traitements insecticides utilisés dans les ruches à base de produits 
toxiques vendus par les mêmes multinationales agrochimistes qui 
détruisent les abeilles dans les champs, etc. 

 11 h | dégustation commentée des vins 
de la foire
13 h | Comment inspirer le respect et 
faire valoir ses limites dans sa relation 
aux enfants
Par David DUTARTE, pédagogue responsable de Familylab 
France. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir établir 
avec les enfants des relations fondées sur le respect réciproque, 

nous éprouvons cependant au quotidien toutes et tous des 
difficultés à faire valoir nos propres limites. Il nous faut pour réussir 
les exprimer de manière claire et personnelle tout en assumant la 
responsabilité de la qualité des relations que nous entretenons 
avec les enfants. Cela implique aussi d’apprendre à écouter les 
enfants, de les prendre au sérieux, c’est-à-dire de respecter leurs 
propres limites. Car un enfant blessé dans son intégrité ne cesse 
pas d’aimer ses parents, il cesse de s’aimer lui-même…
15 h | Qi Gong
Par Song ARUN. L’art de se régénérer et ressourcer par le Qi Gong.

Un demi-siècle d’engagement, voilà ce 
que fêtera la fédération des associations 
de protection de la nature en 2015 ! 
Cet anniversaire sera l’occasion de 
regarder le chemin parcouru, mais sur-
tout de tracer la voie sur laquelle nous 
souhaitons nous engager pour respecter 
l’esprit de tous ceux qui se sont investis 
pour les générations à venir.

Venez soutenir l’action d’Alsace Nature 
à la Foire Éco Bio :

DES STANDS
Vous pourrez retrouver des bénévoles 
d’Alsace Nature et de quelques-unes de 
ses associations fédérées sur leur stand 
dans le Hall 2 ; ils vous feront découvrir 
leurs actions.  

DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
ET DES ANIMATIONS
Venez découvrir les milieux naturels alsa-
ciens et les actions d’Alsace Nature pour 
les préserver à travers des aménage-
ments paysagers, et des animations. Ces 
animations s’adressent aux petits et aux 
grands ! (en face du stand d’Alsace Na-
ture et dehors dans l’espace paysager).

CONFÉRENCE Vendredi 15 mai
Venez à la rencontre des militants lors 
de la conférence  50 ans de protection 
de la nature et d’engagement citoyen, à 
partir de 17h dans la salle Pinot.

15 h | Changeons d’agriculture
Par Jacques CAPLAT, � ls de paysan, agronome ethnologue,
ancien conseiller agricole (Ch. d’Agriculture, GAB) et anima-
teur à la FNAB. Auteur de plusieurs livres chez Actes Sud. L’agri-
culture dite "conventionnelle" actuelle n’est pas la seule possible. 

En comprendre les bases permet d’envisager une autre approche 
agricole systémique, que ses fondateurs ont appelé "agriculture 
biologique".
15 h | accident nucléaire : quelle protection 
contre les aliments contaminés ?
Par Roland DESBORDES, président de la CRIIRAD.
17 h | de la violence éducative 
à une parentalité consciente
Par Marc-André COTON, psycho-historien et enseignant PEP’S.
Les violences dites éducatives sont à l’origine des problèmes 
sociaux allant de la délinquance juvénile aux violences exercées 
contre les femmes et contre le corps social en général.
17 h | Champs électromagnétiques, 
électro sensibilité et métaux lourds
Par Jean HUSS président de l’AKUT, ancien parlementaire 
européen, auteur d’un rapport sur les risques de l’usage des 
téléphones portables et le danger potentiel des champs élec-
tromagnétiques pour le Conseil de l’Europe. Risques sanitaires 
liés aux métaux lourds dentaires et aux champs et ondes électro-
magnétiques : risques combinés.

11 h | la quatrième révolution : 
vers l’autonomie énergétique (77 mn)
De Carl-A. FECHNER. Dépassant les mises en garde pessimistes 
sur le changement climatique, ce documentaire montre que des 
solutions sont possibles pour passer aux énergies renouvelables 
dans les trente ans à venir. Dans diverses régions de la planète, le 
réalisateur va à la rencontre de personnes qui mènent des actions 
concrètes pour rendre possible l’abandon des énergies fossiles 
et du nucléaire. Ce film est un outil de transmission vivant pour 
accompagner les adultes dans l’éducation des enfants. 
13 h | tous au larzac (118 mn)
De Christian ROUAUD. Marizette, Léon, José… sont quelques-uns 
des acteurs, drôles et émouvants, d’une incroyable lutte, celle des 
paysans du Larzac contre l’État, affrontement du faible contre le fort, 
qui les a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres.

ateliers espace conférences

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les cuissons en transition.
11 h | les effets sur la santé et l’environ-
nement des métaux : l’exemple du cuivre
Par André PICOT, toxicochimiste de notoriété internationale, 
président de l’Association Toxicologie-Chimie (Paris), membre 
d’honneur de l’Association Cuivre, Santé et Environnement, 
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 par l’homme. C’est par 
exemple le cas du cuivre. Ses effets sur la santé sont à faible dose 
bénéfiques mais deviennent, en présence d’un excès, rapidement 
toxiques, que ce soit immédiatement ou à long terme.
13 h | renforcer la vie démocratique
par la thérapie sociale
Par Charles ROJZMAN psychologue et écrivain fondateur 
de la thérapie sociale, Igor ROTHENBÜHLER, ethnologue et
Nicole ROTHENBÜHLER, psychologue. Comment vivre ensemble
aujourd’hui ? Les injonctions morales du « vivre-ensemblisme » 
ne suffisent plus à recoller les morceaux d’une société profon-
dément divisée. Il est plus que jamais nécessaire de trouver des 
ressources et des outils d’une nouvelle éducation populaire. 
13 h | voulons-nous vraiment
des enfants forts et en bonne santé ?
Par David DUTARTE, pédagogue responsable de Familylab France,
traducteur de Jesper JUUL. « Les enfants sont compétents et 
ont besoin d’être traités avec dignité pour pouvoir s’épanouir 
pleinement » nous dit Jesper JUUL. Pour l’épanouissement de 
chacun, nous souhaitons tous établir une relation avec nos enfants 
dans le respect mutuel, mais parfois cela se transmet par le 
pouvoir. Alors, comment passer de l’obéissance à la responsabilité 
tout en construisant une relation saine et constructive ?
13 h | débat autour du livre 
vivre la simplicité volontaire (L’Échappée / Le 
Pas de côté, 2014) Avec l’un des auteurs : Pierre THIESSET. Alors 
que la publicité ordonne de dépenser et que tous les représentants 
politiques, sans exception, font de la hausse du pouvoir d’achat une 
priorité, quelques réfractaires clament que la vie est ailleurs que dans 
le « travailler plus pour gagner plus pour acheter plus ». Le livre Vivre la 
simplicité volontaire, auquel a contribué Pierre THIESSET, regroupe une 
cinquantaine de témoignages de ces adeptes de la sobriété heureuse.

11 h | autour d’une recette  
Par Christine ACKERMANN, Association Graines de Sonneblüem.
Les desserts nutritionnellement corrects ou comment équilibrer 
un repas ?
11 h | l’épargne solidaire
Par Jean-Charles BRICKMANN, trésorier de Finansol et Épargne 
Solidaire pour les pays en développement et Chantal STOECKEL, 
présidente de l’association de soutien Oikocredit France EST. 
La finance solidaire relie les épargnants, qui cherchent à donner du 
sens à leur argent, à des entreprises et associations à forte utilité 
sociale et environnementale qu’ils financeront via la souscription 
de produits d’épargne solidaire.
11 h | Comment la mondialisation
a tué l’écologie
Par Aurélien BERNIER, collaborateur au Monde Diplomatique et
auteur de plusieurs essais sur l’écologie politique. Tout le monde 
veut « protéger la planète », mais dès qui s’agit de choisir entre les 
intérêts des multinationales et des mesures réellement écologistes, 
la balance penche invariablement du côté des puissances finan-
cières. Prise au piège, l’écologie devient un nouveau terrain de jeu 
pour les spéculateurs et les marchands d’économie « verte ».
13 h | les vaccins fabriqués par génie 
génétique sont-ils sans danger ?
Par Michel GEORGET, professeur honoraire des classes prépa-
ratoires aux grandes écoles biologiques. Les vaccins classiques 
sont fabriqués à partir de cultures de bactéries ou de virus qui sont 
ensuite atténués ou inactivés. Pour les virus pathogènes qui ne 
sont pas cultivables in vitro (hépatite B, papillomavirus), leur fabri-
cation nécessite le recours aux OGM, souvent présenté comme 
plus sûr…Les risques n’ont pas pour autant disparu.
15 h | 50 idées reçues
sur l’agriculture et l’alimentation
Par Marc DUFUMIER, professeur émérite d’agriculture compa-
rée, auteur du livre éponyme. En analysant les connaissances 
actuelles sur l’agriculture et notre comportement alimentaire, 
l’auteur engage une réflexion sur les politiques agricoles et rurales 
afin qu’elles profitent (enfin) au plus grand nombre...
15 h | leur grande trouille : journal
intime de mes pulsions protectionnistes
Par François RUFFIN, auteur du livre éponyme (Éd. Les liens 
qui libèrent), journaliste, auteur d’essais sur l’économie et 
la politique, fondateur du journal Fakir.  À partir de rencontres 
(syndicalistes, patrons, économistes, douaniers…), il explore ce 
qu’il nomme « l’hypothèse interdite », dont il viendra débattre.
17 h | Comment l’agroécologie permet-elle
de répondre aux défis climatiques
Par Jeanne-Maureen JORAND, chargée de mission au CCFD Terre
Solidaire. Alors que l’agroécologie séduit à haut niveau, elle risque 
d’être supplantée par une  Alliance pour une agriculture compatible 
avec le climat   aux principes très flous, poussée par l’agro-industrie.
17 h | 50 ans de protection de la nature et 
d’engagement citoyen par alsace nature 
Voir encart.

15 h | Que reste-t-il de la contamination 
radioactive suite à la catastrophe 
de tchernobyl ?
Par Roland DESBORDES président de la CRIIRAD. Déjà 29 ans !
Quelles leçons doit-on en tirer ? 
17 h | nouvelles technologies
pour quelle société ?
Avec Paul BLANQUART philosophe et sociologue. Les nouvelles 
technologies sont devenues des outils incontournables assimilés 
au progrès et à la modernité de notre société. Outils de progrès ou 
de servitude ? Les enjeux des nouvelles technologies redéfinissent 
les modes de vie et la société toute entière.

13 h | un homme presque parfait
(60 mn) De Cécile DENJEAN suivi d’un débat avec la réalisa-
trice. Aujourd’hui, les progrès de la science sont tels qu’ils nous 
permettent d’imaginer un humain " augmenté ". Pour la première fois 
de notre histoire, nous avons la possibilité de modifier radicalement 
ce que seront nos enfants et nos petits-enfants. 
15 h | Sacrée croissance
(96 mn) De Marie-Monique ROBIN suivi d’un débat avec la réa-
lisatrice. Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser 
de fond en comble notre modèle de société fondé sur la croissance. 
Des solutions alternatives existent. Le nouveau documentaire de Ma-
rie-Monique ROBIN témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter 
notre futur. 
17 h | Secrets de longévité (55 mn)
De Sylvie GILMAN et Thierry DE LESTRADE suivi d’un débat 
avec les réalisateurs. Épargnés par le cancer, le diabète et Alzhei-
mer, des hommes et des femmes de petite taille intriguent les 
chercheurs qui tentent de repousser les maladies survenant avec 
l’âge. Une captivante enquête sur les mécanismes du vieillisse-
ment par les réalisateurs de Mâles en péril. 
19 h | la petite étincelle (57 mn)
De Simone FLUHR et Daniel COCHE, suivi d’un débat avec le 
réalisateur Daniel COCHE et Elisabeth SCHULTHESS auteur 
d’une biographie Solange Fernex, l’insoumise parue en 2004. 
En Alsace, Solange FERNEX est une pionnière de l’écologie. Ce 
film est en quelque sorte, un testament qu’elle adresse au monde 
qui nous entoure et à son devenir. 

films à voir Ou revOir salle crémant

11 h | dégustation commentée
des vins de la foire 
17 h | Composter ses déchets
Par Pascale DAVID de l’association la Maison du Compost.
Présentation de la technique du compostage et de ses différents 
modes. Illustration par des exemples locaux.
17 h | atelier biodanza® Pour tous.
Par Agatha SINKOVEC facilitatrice de Biodanza®. Moyen d’ex-
pression par le geste et le mouvement aidé par la musique et en 
interaction avec le groupe (dans un espace joyeux et authentique).

15 h | le ventre, notre deuxième cerveau 
(55 mn) De Cécile DENJEAN suivi d’un débat avec la réalisatrice. 
Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones 
que les chercheurs commencent à peine à explorer ? Il semblerait 
que notre cerveau ne soit pas le seul maître à bord... 
17 h | les moissons du futur, comment 
l’agroécologie peut nourrir le monde ?
(96 mn) De Marie-Monique ROBIN. La réalisatrice enquête sur 
les méthodes de l’agroécologie dans différents points du globe. 
Un film plein d’espoir sur les solutions possibles à la crise ali-
mentaire.

12 h > 14h | carnet de voyages [HALL FEU]
(Dès 16 ans, débutants) Par Laurence MELLINGER. L’atelier per-
mettra d’aborder une technique de croquis rapide à partir de des-
sins et de couleurs, avec une partie pratique en déambulation dans 
la foire. Chaque carnet reflète l’état d’esprit du voyageur. 
10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Redécouvrir le plaisir des jeux simples, 
beaux, créatifs, artistiques et originaux.
11 h | 15 h | 18 h | Contes [YOURTE AUX CONTES] 
Tout public. Par Innocent YAPI et l’Association Terredecontes. 
Les conteurs vous ferons partager des moments de convivialité 
autour d’histoires du monde.
17 h |  Cercle de parole : partage de femmes 
[ESPACE DOULA HALL AIR] Par Delphine ERTZSCHEID. Pour 
femmes et adolescentes. Un cercle de parole, appelé souvent 
« tentes rouges » pour 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 vous ac-
cueillera et facilitera la parole, en vous offrant un espace de sécurité.

animations itinérantes
Clown  bouillotte Par Chantal JEANNIN.
Son spectacle Bouillotte et son cœur qui pilpate emplira les cœurs 
et les esprits de poésie, de joie et d’humour.
Contes Par les bénévoles de l’Association Terredecontes.
Les conteurs se déploieront dans tous les recoins de la Foire. Ils 
vous enchanteront par leurs histoires espiègles et facétieuses !
jazz’ic Groupe de 11 musiciens reprenant des standards du 
Swing, Bossa nova, Jazz rock et des incontournables des bandas.

13 h | tous bénévoles (115 mn)
De Claire LAJEUNIE et Julie ZWOBADA. Plus d’un Français sur 
trois donne du temps gratuitement pour les autres. Une façon de 
donner du sens à sa vie. L’envie de transmettre son expérience et 
son savoir-faire, de s’engager. Face aux inégalités, de plus en plus 
de bénévoles se mobilisent pour un monde meilleur. 
15 h | la tragédie de l’électronique (86 mn)
De Cosima DANNORITZER, suivi d’un débat avec la réalisa-
trice. Chaque année, les pays développés produisent 50 millions 
de tonnes de déchets électriques et électroniques. 75  % de ces 
déchets disparaissent des circuits officiels de recyclage et une 
partie est exportée illégalement vers les pays en développement. 
Enquête sur un trafic toxique mondial, alimenté par la recherche 
du profit et la corruption.
17 h | le monde après fukushima (76 mn)
De Kenichi WATANABE, suivi d’un débat avec la CRIIRAD, le 
CSFR et Stop Fessenheim. À quoi ressemble la vie des gens 
deux ans après une catastrophe nucléaire ? Entre résistance 
et désespoir, triste retour dans la région de Fukushima, des 
témoignages bouleversants de vies fracassées...
19 h | merci patron ! (90 mn) EN AVANT-PREMIÈRE  
Premier � lm de François RUFFIN, fondateur du journal Fakir 
et ancien reporter à Là-bas si j’y suis, suivi d’un débat avec 
le réalisateur. David peut-il encore l’emporter contre Goliath ? 
Des pieds nickelés picards contre la multinationale LVMH et son 
PDG Bernard ARNAULT ? Jocelyne et Serge KLUR fabriquaient 
des costumes Kenzo, pour le premier groupe de luxe, LVMH. Mais 
suite à la délocalisation de leur usine en Pologne, ils se retrouvent 
au chômage, criblés de dettes… « on doit vivre avec 4€ par jour, 
pour nous trois. C’est l’assistante sociale qui a calculé le budget. » 
Du suspense, de l’émotion et des rebondissements vous tiendront 
en haleine avec ce thriller social.

11 h | mon cher petit village (88 mn)
De Gabriel LE BOMIN. Une comédie bucolique qui moque en 
douceur les certitudes pronucléaires françaises. Ce film est le volet 
français du projet Tandem qui a donné naissance à deux fictions, 
l’une française, l’autre allemande, autour du thème : l’énergie 
nucléaire. Dans la vraie vie, le Centre industriel de stockage 
géologique de l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs) doit être testé dès 2025 à Bure, un village de 
la Meuse dont les habitants n’ont pour l’instant pas été consultés.
13 h | prêt à jeter
De Cosima DANNORITZER, suivi d’un débat avec la réalisatrice.
Ce film démontre que l’obsolescence des produits est parfois 
planifiée au moment même de leur conception, afin de forcer les 
consommateurs à les remplacer plutôt qu’à les réparer. Le film 
passe en revue plusieurs cas et collecte des témoignages et des 
archives aux quatre coins de la planète.
15 h | le jour de vérité (89  mn)
D’Anna JUSTICE. Dans une centrale nucléaire alsacienne vieillis-
sante, destins individuels et responsabilités collectives s’entre-
mêlent en un cocktail... explosif. Volet allemand du projet Tandem.
17 h | la stratégie des concombres tordus
(64 mn, VOST). De Sylvain DAROU et Luciano IBARRA, suivi de 
questions-réponses et d’un débat sur les modèles et perspectives 

d’une agriculture solidaire, en présence du réalisateur Luciano 
IBARRA et d’autres représentants du projet. La Gartencoop de Frei-
burg est un modèle d’agriculture solidaire. 260 membres se partagent 
la responsabilité d’une ferme et supportent ensemble les coûts, les 
bénéfices et les risques d’un projet agricole. Cet étonnant projet com-
bine entre autres : une agriculture biologique et cohérente, le respect 
des saisons, l’utilisation de variétés paysannes non-hybrides, des dis-
tances et des circuits courts, l’économie solidaire, etc.

11 h | dégustation commentée des vins
de la foire 
13 h | la valorisation domestique de l’eau 
de pluie Par Pierre GUILLAUME, président de l’Association 
éc’eau-logis. Récupérer c’est bien, valoriser c’est mieux  ! 
L’eau de pluie s’inscrit désormais comme ressource alternative 
incontournable. 
13 h | yoga Tous âges et niveaux. Par Cathy JAULT GIRARD et 
Nadine LANG, B’YOGA STUDIO. Séance découverte.
17 h | entretenir ses arbres fruitiers 
en douceur Par un membre d’Apfel Bisser Association 
des croqueurs de pommes du Haut-Rhin. Choix des variétés, de la 
taille, du traitement, de l’entretien du sol… autant de techniques à 
appréhender dans le respect de l’arbre et de son environnement.

Clown bouillotte
Par Chantal JEANNIN. Voir programme du jeudi.
lâcher d’oreilles
Par l’Association Color. Les rêveilleurs d’empathie viennent à 
votre rencontre avec leurs drôles de chaises sur le dos. 
remouleur
Par Jean-Luc NURDIN. Il se fera un plaisir d’affûter vos petits outils,
ciseaux, couteaux, etc. Dans les règles de l’art et à l’ancienne !
le soufflant des feuillus
Par Julie GARNIER et Dominique PASSERI. Déambulation surna-
turelle de deux êtres feuillus, aux sonorités végétales et sensibles…

10h30 inauguration de la 34ème foire éco-bio d’alsace 
En présence de Marie-Monique ROBIN et Franck LEPAGE.

15 h | conférence gesticulée : la langue de bois 
(verte), entre langage et manipulation

De Franck LEPAGE cofondateur de la coopérative d’éducation 
populaire l’Ardeur.  « …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 . »
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10 h > 19 h 30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Laetitia, Arbre de Vie. Voir programme du jeudi. 
11 h > 6-10 ans | 14 h > 11-16 ans | arts du cirque [HALL FEU] 
Par Le Chat’Pître Compagnie. Équilibre sur objets, acrobaties, 
manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité… 
13 h | 15h > Petites oreilles | 16h | 17 h | Contes
[YOURTE AUX CONTES] Par Ludovic SOULIMAN. Chaque conte 
est comme une graine d’humanité, on le sème de cœur à cœur, il 
nourrit l’enfant et le vieillard, l’homme et la femme.
13h > 15 h Tous niveaux | 16h > 18 h Confirmés | carnet 
de voyages [HALL FEU] Par Laurence MELLINGER. Voir 
programme du jeudi.
15 h | le jeu de peindre Pour tous.
Par Elisabeth HINCKER-JAEGLE, formée par Arno STERN le créateur 
de ce jeu. Peindre en toute quiétude avec une table palette de 18 cou-
leurs. Elle vous expliquera les bienfaits de ce jeu intergénérationnel.

animations

ateliers espace conférences
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jeudi 14 mai

dimanche 17 mai
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Sale temps pour le climat... mobilisons-nous !
450 EXPOSANTS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS, CINÉMA, ATELIERS, 
CONCERTS, SPECTACLES, CONTES, RESTAURATION

d’Alsace
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No MaD ? cabaret klezmer

Samba De Rosa roDa de samba

Tomas Gubitsch tango jazz

Kal Fiesta tzigane

MicHelangelo 4tet jazz bossa

Balboura musique turque
etc...

Réservations Lézard, Fnac et réseau France Billets
www.lezard.org
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dj grounchoo
Connu pour sa moustache et son air 
“Groucho Marx” (célèbre comédien des 
Marx Brothers), DJ Grounchoo propose 
un set explosif et promet de faire danser 
les plus résistants sur des beats venus de 
d’Europe Centrale et de l’Est. Sillonnant 
toute l’Europe, il vous enivra avec sa 
folle énergie aux sonorités multicolores ! 
Récemment il a remporté le concours de 
dj’s d’un des plus importants festivals de 
Musique du Monde en Espagne.

attentat fanfare
Savoureux mélange explosif de cuivres et 
bois, entre le Folk et le Klezmer, et avec 
une grosse dose de folie. Entre fièvre gi-
tane et cirque burlesque, le collectif, aux 
origines diverses, a propagé son réper-
toire hétéroclite dans une grande partie 
de l’Europe. Pour tout age, pour tout 
public, pour toutes les familles... Attentat 
Fanfare is for you ! 

HALL
FEU

(création de la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace) ou d’autres plus 
humbles (retrait total des produits phyto-sanitaires et des engrais chimiques 
dans l’entretien des espaces verts de la commune), le village d’Ungersheim 
avance sur le chemin de la Transition. Ou comment des administrés peuvent 
prendre intégralement part de la gestion de leur commune…

cuisine

la cuisine bio végétarienne
L’association Graines de Sonneblüem 1, créée par la coopérative 
Sonneblüem, 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 :
grainesdesonnebluem@laposte.net 

12h > 18h30 
des démonstrations de chefs et de professionnels de la région, 
ainsi que des exposants de la Foire.
des créations et des réalisations culinaires de membres de 
l’association Graines de Sonneblüem. Toutes ces productions seront sou-
mises à la dégustation du public et les meilleures seront sélectionnées pour 
le futur recueil des recettes de la Foire.

18h30 > 19h30 | Stammtisch (causerie)
Avec échange et partage d’expériences, de projets, de réalisations, de recettes, 
de questions et de réponses, de dégustations de plats produits dans la journée 
ou de produits proposés sur la Foire dans le but de promouvoir une cuisine 
éthique, biologique, familiale, locale, de saison, goûteuse, bon marché et peu 
énergivore.

1.

L’association Graines de Sonneblüem, relancée en septembre 2014, a pour objet 
l’information, la sensibilisation et l’éducation du grand public aux avantages d’une 

alimentation bio-végétarienne plus saine, moins énergivore, préservant l’environnement 
en donnant des outils pour cuisiner à moindre coût des denrées brutes, tout en partageant 

et transmettant les savoirs et savoir-faire.

ateliers

l’espace transition
Tous les jours venez découvrir le transistop, les systèmes 
d’échanges locaux (SEL), les monnaies locales et les 

Incroyables Comestibles !

jeudi 14h | produits d’entretien 
écologiques 

jeudi et samedi 14h | fabrication d’un 
poulailler familial (à partir de palettes)

jeudi, vendredi, samedi 14h30 > 17h30 
     construction collective de marmites 
       norvégiennes

La marmite norvégienne est un caisson isotherme qui permet de ter-
miner la cuisson sans apport supplémentaire d’énergie. inscriptions 
sur le stand ou par courriel : bio.coop.sonnebluem@calixo.net.

la transition, 
qu’est-ce que c’est ?
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 dépen-
dance aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains. 

sorties livre

apéro livre
11h | À l’occasion de la sortie nationale du roman de 
la Transition Le cri du colibri, venez découvrir chaque jour, 
dans l’espace détente du hall Feu, un extrait lu par son auteur 
Michel HUTT.
Les 14, 15 et 16 mai de 15h à 17h, séances dédicaces 
sur le stand Yves MICHEL (Hall Air).

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…

le recueil des recettes 
de la foire
Pour la deuxième 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.

exposition

ungersheim village 
en transition
21 actions au XXIe siècle pour une autonomie intellectuelle et 
une démocratie participative… Depuis 2009, la mairie 
d’Ungersheim s’engage à mettre en place 
ces 21 actions qui se déclinent en 3 
grands chapitres : l’autonomie intellec-
tuelle, l’autonomie ou l’indépendance 
énergétique et l’autonomie 
alimentaire. Grâce à 
des projets d’envergure 

ESPACE CONFÉRENCE 
[SALLE GEWURZ]

ah ! les enfants...
Garderie gratuite [HALL AIR]

10h30 > 18h De 3 à 6 ans, par 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]

Par les associations Élan pour la Vie et Au cœur du nid.
Vous y trouverez un lieu d’allaitement, de change et des chauffe-biberons. 

Nota bene : Pendant toute la durée des contes et spectacles, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs parents.

animations pour les petits

En accès libre, toute la journée :

bac à sable [EXTÉRIEUR]
manège [EXTÉRIEUR]
Les grands pédalent, les petits s’emballent !
petit train en bois [EXTÉRIEUR]
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 m.
10h > 20h30 | jeu de construction kOObi
[HALL FEU] Dimanche jusqu’à 18h. Par Alain ARNAUD. Des 
cubes et des bâtonnets s’emboîtent à l’infini au gré de votre ima-
gination, en créant des formes en trois dimensions suffisamment 
solides pour s’asseoir dessus. Fabrication de structures géantes, 
châteaux forts, girafes…
reliure [HALL AIR]
Dès 6 ans. Par Patrice FICHTER. Libérature : un atelier de livres en 
liberté pour les petites mains. Des carnets colorés seront réalisés 
à partir de matériaux de récupération. N’hésitez pas à apporter vos 
matières et vos idées !

animations pour  les  grands

En accès libre, toute la journée :

autoconstruction [EXTÉRIEUR SOUS CHAPITEAU] 
Un collectif d’artisans régionaux vous propose des échanges et 
des conseils techniques autour de l’autoconstruction. Ils pour-
ront aussi à travers leur savoir-faire vous proposer des solutions 
pour vos travaux personnels.
papotage autour du jardin [ESPACE JARDIN]
À partir d’exemples concrets et faciles à réaliser, vous découvrirez : 
le « zéro-phyto » au service du jardin fleuri et de la biodiversité.
Par Eric Charton (jeudi, vendredi après-midi et dimanche). Amé-
liorer la vie du sol pour faciliter le travail du jardinier. Créer un 
potager «gastronomique» pour bien associer les légumes et les 
fruits. Pailler avec presque tous les déchets végétaux.
Par Alain Périchon vendredi matin et samedi. Les paillages 
riches en formes et couleurs économiseurs d’eau et de labeur.
Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :
10h | 15h | fabrication d’objets en cuir [HALL AIR]
Par Jean-Paul CODDRETTO, Atelier de Chamay. Dès 12 ans. 
Démonstration à 10h, atelier à 15h, ceinture, pochette, etc.
11h | 14h30 | 16h30 | fabrication d’encens [HALL 
AIR] Par Anne RAFFIN (Parfum d’encens). Faire ses encens dans 
la nature, avec des résines végétales, des herbes et plantes aroma-
tiques. Découvrir les grands parfums de l’Inde : santal, patchouli, etc.
11h | 12h |  fabrication de peintures 
naturelles [EXTÉRIEUR]
Par Lydia CHRISTMANN (Écotidienne). Elle vous aidera à déco-
der les problématiques liées à certaines peintures (labels, compo-
sants, éléments de base…) et vous aiguillera dans la réalisation 
d’une peinture à la colle de farine que vous pourrez expérimenter 
sur différents supports.
13h45 |  rencontrer une doula [HALL AIR]
Par Delphine ERTZSCHEID. Une ccompagnante à la naissance vous 
accueille et répond à vos questions. Ce métier se situe dans le do-
maine de l’aide à la personne, c’est un complément au suivi médical.

Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné.

11h | 12h30 | 14h | 15h30 | 17h | karting solaire
[EXTÉRIEUR] Annulé par temps pluvieux. Dès 6 ans.
Par Héliobil. L’enfant est successivement gendarme, puis pilote 
pour passer son permis à 3 points sur le petit circuit et ensuite 
pratiquer la conduite sur un grand circuit, sans perdre de points ! 
Il terminera comme instructeur de Kart école pour accorder ou 
non des permis...
11h | 14h | 16h |  poterie [HALL AIR]
Par 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.
11 h | 15 h | éveil corporel et musical [HALL AIR]
De 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte. Par Delphine ERTZSCHEID. 
Venez partager un atelier en musique et en mouvements avec 
votre enfant, même tout petit, pour entrer dans le jeu, la compli-
cité, la liberté avec eux.
14h > 16h | fabrication de peintures
naturelles [EXTÉRIEUR] Par Lydia CHRISTMANN (Écoti-
dienne). Confection de peintures naturelles de diverses couleurs. 
Les réalisations seront utilisées pour une œuvre individuelle et 
pour l’œuvre participative de l’atelier artistique ambulant.
15h > 17h | aquarelles et craies [HALL AIR]
Par 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 ! Pour petits et grands, 
un beau moment de détente.

teinture végétale [EXTÉRIEUR]
Par Magali BONTOUX, l’Herbier à couleurs.
10h30 Démonstration
jeudi et vendredi
11h30 |  Bleu Indigo, nuancier de bleu et vert sur laine, soie et coton.
14h | Initiation à la technique japonaise du shibori.
16h30 |  Fabriquez vos encres végétales à partir de racines de 
garance, bois de campêche, fleurs ou encore à partir de déchets 
verts comme les épluchures...
Samedi et dimanche
11h30 |  16h30 |  Teintures 100 % plantes : méthodes écolo-
giques pour teindre les tissus sans pierre d’alun. Expérimentations 
des plantes tinctoriales renommées. Production : nuancier textile 
couleurs végétales rouge, orange, jaune, brun, noirs.
14h | Teintures textiles avec co-valorisation de plantes. Recherche 
et expérimentations des couleurs insoupçonnées des déchets 
verts.
fabrication de cosmétiques écologiques
Par Marie-Josée DECK, La Maison d’Or. Dès 15 ans.
13h30 | Démaquillage et soin de nuit : comment soutenir le fonc-
tionnement optimal de la peau en un geste du soir simple et unique ?
15h30 | Cosmétique fraîche : gommages personnalisés à moins 
d’un euro. Comment bénéficier des actifs frais de haute-efficacité 
contenus dans les céréales et les oléagineux pour illuminer et lis-
ser son teint ? 
17h | Cosmétique fraîche : masques personnalisés. Lesquels choisir
et comment les utiliser de manière adaptée à son âge, sa sensibi-
lité et son type de peau ?

espace détente
[HALL FEU] Lieu pour se détendre, tisser des liens, échanger et parler du climat... 

Mobilier Emmaüs, en dépôt-vente, s’adresser à l’accueil pour les achats.

stage autoconstruction 
d’éolienne
Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015 à la Foire

Venez participer à la construction et à 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 un site isolé.

Renseignements sur le contenu du stage et inscriptions :
Dominique JAEGLE (06 33 55 73 19 ou djaegle@eaucourantdair.com)

Coût de la formation : 400 € (petit déjeuner et déjeuner offert) / 700 € pour les professionnels. 
Hébergement possible 10€/nuit. Camping gratuit sur place possible uniquement pour camping-car 
et caravane. Ce stage peut-être pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée de votre 
entreprise au titre de la formation professionnelle.

ateliers pour petits & grands 

En accès libre, toute la journée :

mur d’expression [HALL FEU]
Permament, libre et gratuit. Laissez une trace de votre passage...
ludothèque [HALL EAU]
Par 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. Deve-
nez bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre ingéniosité, 
avec les plaquettes Kapla.
Cyclo-circus [EXTÉRIEUR]
Des vélos déjantés à enfourcher !
14h30 > 16h30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Misha, Arbre de Vie. Jeux de construction en bois qui ne 
laisse personne de marbre ! Pour grandir ou rajeunir.
animation scientifique : 
la nouvelle fée électricité [HALL AIR]
Par l’association Épice. Comment produire de l’électricité tout 
en respectant l’environnement ? Comment transformer en énergie 
les ressources que sont le vent, l’eau et le soleil ? Cet atelier lu-
dique explore les nouvelles méthodes de production d’électricité.
14h > 17h | atelier artistique ambulant 
[EXTÉRIEUR] Dès 6 ans. Par Valérie GRANDE. Après avoir fabri-
qué votre couleur naturelle avec Lydia d’Écotidienne, Valoo vous 
propose de la mettre en forme selon votre imagination sur un sup-
port que vous pourrez emporter ou sur une toile collective. Des 
essais pleins les pinceaux ! Attention peinture fraîche ! 
14h > 18h création par le recyclage [HALL AIR]
Par 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 béné-
voles et artistes de l’association Espoir. Un tirage au sort permet-
tra aux participants de l’atelier de repartir avec un arbre au ramage 
empli d’espoir.
papier recyclé [EXTÉRIEUR]
Par Manu BLAZQUEZ. Fabriquez vous-même du papier recyclé 
avec du vieux papier. Vous pourrez l’embellir avec des incrusta-
tions de fleurs ou de végétaux.
poterie [EXTÉRIEUR]
Par 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 dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :

11h |  14h |  16h |  mandalas [HALL AIR & EXTÉRIEUR]
Par Edwige ANTOINE. Mandalas géants à la craie (11h et 14h, à 
l’extérieur). Mandalas avec de la pâte à modeler, à 16h (Hall Air).
11h | 14h | 17h | feutrage de laine [EXTÉRIEUR]
(Le dimanche pas de séance à 17h). Par Sophie LAPRIE, Cathy 

Renseignements supplémentaires au kiosque animation HALL AIR. SEIWERT et Bénedicte BIHL. Dès 12 ans. Le plaisir de créer en 
alliant convivialité et savoir-faire ! Pochette ou fleur selon l’envie.
11h |  14h |  16h | Osier
Par Brigitte BADER. Dès 7 ans. Apprenez le bon geste pour tres-
ser l’osier et réaliser un objet que vous emporterez.

17h30 > 19h (Tous les soirs sauf le dimanche)

brin de scène [EXTÉRIEUR CHAPITEAU AUTOCONSTRUCTION]
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. De l’Andalousie au Moyen-Orient, empruntant parfois les sentiers de l’Europe 

de l’Est ou de Bretagne, venez profiter d’un instant de convivialité en musique. 
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concerts du soir

Comme le colibri de la fable, chaque année nous déposons notre goutte d’eau pour 
éteindre l’incendie allumé par notre modèle économique et social toujours plus 
injuste. Nous avons contribué à réduire les effets destructeurs de ce modèle en 
proposant des alternatives différentes pour notre agriculture, notre alimentation, 
notre consommation et notre environnement en général, mais est-ce suffisant ?

Aujourd’hui, il nous faut nous mobiliser encore plus pour que notre planète ne soit 
pas témoin de la disparition d’une autre espèce : celle des humains.
La conférence sur le climat qui se tiendra en France en cette � n d’année 2015, 
faisant suite à toutes les autres depuis Nairobi en 1982, nous rappelle l’urgence 
absolue dans laquelle nous sommes. A-t-on, ou veut-on, prendre en compte cette 
urgence qui implique de vrais changements et non quelques aménagements de 
notre mode de vie ?

Tous les signes de la fin du capitalisme productiviste et financier sont présents : 
épuisement des ressources naturelles, dérèglement climatique, montée en puis-
sance des inégalités, dégradation des conditions de vie sur terre, pollution de l’eau, 
de l’air et du sol, replis communautaires et religieux. 

Que faut-il encore pour nous ouvrir les yeux ? Le moment est venu de reprendre le 
slogan « un nouveau monde est possible » et surtout de commencer à le construire.

André Gorz écrit déjà en 1983 dans Les chemins du paradis : « Toutes les idéologies 
dominantes se liguent pour nous empêcher de voir la crise comme la fin d’une 
époque et le commencement possible d’une autre fondée sur la rationalité, des 
valeurs, des rapports et une vie différents ».

Nous nous proposons cette année de poser les premières briques de la réflexion 
pour construire les bases d’un nouveau vivre ensemble. Avec des philosophes, 
des sociologues et surtout tous les citoyens qui se sentiront concernés nous 
voulons comme dans une conférence citoyenne mener la réflexion pour transfor-
mer cette situation de crise en projet d’avenir. Nous n’avons pas la prétention de 
réinventer les idéologies, seulement de réfléchir en profondeur sur les changements 
nécessaires. Nous souhaitons ancrer ce mode de réflexion comme un événement 
incontournable de la Foire à partir de cette édition 2015. Cette année, les bases de 
nos réflexions se feront autour des propositions de Gorz, un de nos plus grands 
penseurs de l’écologie politique.

Nous articulerons notre travail à partir des quatre grandes urgences dé� nies 
par André Gorz. 
1) Subordination de la rationalité économique à une rationalité écologique et 
sociale, totalement incompatible avec le paradigme capitaliste de la maximisation 
du rendement et du profit.
2) Décroissance de la production des marchandises grâce à l’autolimitation des 
besoins.
3) Création, grâce à une durée du travail de plus en plus réduite, d’une sphère 
croissante de mise en commun communautaire, de coopération volontaire, auto-
organisée, d’activités auto déterminées de plus en plus étendues.
4) Droit à un revenu découplé du travail.

Ces bases pourront vous permettre de commencer la réflexion en amont de la Foire 
et elles nous serviront de socle pour la table ronde qui sera un temps fort de la 
Foire 2015.

Dans ce monde dif� cile ou nous sommes devenus les ennemis de la nature 
nous pouvons faire naître de l’espoir en nous associant à elle et surtout en 
choisissant de le faire dans la plus grande solidarité humaine.

Constatant qu’avec le départ de la Droite les humo-
ristes ont perdu 95 % de leurs sujets d’inspiration, 
Chraz a décidé de sauver sa profession, déjà dure-
ment touchée en 2008 par la défaite de G.W. Bush, en 
militant désormais pour le retour aux vraies valeurs : 
le fric et le pognon, qui devraient être les seules rai-
sons de vivre d’un humain du 21e siècle.

Adaptation théâtrale d’extraits du livre de Svetlana 
ALEXIEVITCH, La Supplication, Tchernobyl et du 
livre de Michaël FERRIER Fukushima, récit d’un 
désastre par la Compagnie Le Quintet Plus. Mise en 
scène Nicole COSTA. Prix Spécial  du Théâtre engagé 
Tournesol, Avignon 2014

Les grenouilles, ce sont les habitants de Biélorussie, 
de Fukushima et de Tokyo et demain, nous, peut-être.
Les marais, ce sont ces régions qui ont appris 
subitement un jour qu’elles allaient à jamais être 
marquées par l’empreinte atomique. Les témoignages 
bouleversants de  trois survivants de Tchernobyl 
se mêlent au texte insolent et dénonciateur de Michaël 
Ferrier.

On ne prévient pas les grenouilles 
quand on assèche les marais

finissons-en avec les pauvres
Par CHRAZ.

PARC EXPO GARE PARC EXPO
20h00 20h15

20h45 21h00
21h15 21h30

21h45 22h00
22h30 22h45

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés dans l’enceinte de la Foire.
Comme tous les lieux publics, notre Foire est non-fumeur.

du 14 au 17 mai :
4 jours de conférences, débats, 
cinéma, ateliers, animations et concerts !

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

transports
vélo & voiture Parking gratuit
1 € de remboursé sur le billet d’entrée pour les cyclistes sur présentation du justi� catif 
délivré au parking vélo. Le CADR de Mulhouse et le CADRes de Colmar vous informe-
ront sur le cyclisme en ville et à la campagne.

partagez une voiture Sans en être propriétaire avec Citiz Alsace.

navettes du soir gratuites

plus d’infos sur
www.foireecobioalsace.fr

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

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.

EXPOSANTS CONCERTS &
RESTAURATION CAISSES

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

bus Avec la Trace 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  Avenue de la Foire aux Vins | 68000 Colmar

ASSOCIATION ÉCO BIO D’ALSACE 27, rue du Canal | 68570 Soultzmatt
+33 (0)9 77 69 11 23  –  ecobioalsace@wanadoo.fr

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.

samedi 21h

les garçons 
trottoirs
« Pas besoin d’artifice pour mettre le 
feu ». Les Garçons Trottoirs c’est du brut, 
du naturel, leur force, c’est l’énergie et la 
simplicité avec lesquelles ils viennent vers 
le public, des textes peaufinés, des voix, 
et surtout un grand sens du contact. Une 
bande de copains dont vous aurez envie 
de faire partie.

Guadal
Issu des pluies chaudes de l’Inde, 
gorgé des eaux tumultueuses d’Europe
de l’Est  et bercé par les vagues de la 
Méditerranée, Guadal s’écoute tout au 
long de la route des gitans. Animés par le 
goût de la fête et du partage, les cinq mu-
siciens se veulent créateurs de diversité. 
Leurs voix se cherchent, se croisent et se 
fondent et vous invitent à une fiesta gypsi-
arabic pour danser, chanter et voyager. 

vendredi 20h30

kathy faller
Ce collectif énergique fait revivre la mu-
sique de Fela Kuti, l’Afrobeat : un cock-
tail explosif de funk, de soul, de jazz et 
de musique traditionnelle africaine. Un 
son chaud et généreux qui ensorcelle et 
donne une incontrôlable envie de bou-
ger... des ondes en liberté !

jeudi 21h

manger
Par la Compagnie Zygomatic, nominés pour le prix 
Tournesol, Avignon 2014
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur 
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs choi-
sissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’Homme et de son alimentation. Un réqui-
sitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur 
voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. Manger, un spec-
tacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile 
pour cultiver sa pensée... 

jeudi 19h30

vendredi 19h30

samedi 19h30

ateliers & animations tous les jours

la transition à la foire

thème 2015

théâtre infos pratiques



Sale temps pour le climat... mobilisons-nous !
450 EXPOSANTS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS, CINÉMA, ATELIERS, 
CONCERTS, SPECTACLES, CONTES, RESTAURATION

d’Alsace

 

14 > 17
M A I
2 0 1 5
colmar
PARC EXPO

No MaD ? cabaret klezmer

Samba De Rosa roDa de samba

Tomas Gubitsch tango jazz

Kal Fiesta tzigane

MicHelangelo 4tet jazz bossa

Balboura musique turque
etc...

Réservations Lézard, Fnac et réseau France Billets
www.lezard.org
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dj grounchoo
Connu pour sa moustache et son air 
“Groucho Marx” (célèbre comédien des 
Marx Brothers), DJ Grounchoo propose 
un set explosif et promet de faire danser 
les plus résistants sur des beats venus de 
d’Europe Centrale et de l’Est. Sillonnant 
toute l’Europe, il vous enivra avec sa 
folle énergie aux sonorités multicolores ! 
Récemment il a remporté le concours de 
dj’s d’un des plus importants festivals de 
Musique du Monde en Espagne.

attentat fanfare
Savoureux mélange explosif de cuivres et 
bois, entre le Folk et le Klezmer, et avec 
une grosse dose de folie. Entre fièvre gi-
tane et cirque burlesque, le collectif, aux 
origines diverses, a propagé son réper-
toire hétéroclite dans une grande partie 
de l’Europe. Pour tout age, pour tout 
public, pour toutes les familles... Attentat 
Fanfare is for you ! 

HALL
FEU

(création de la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace) ou d’autres plus 
humbles (retrait total des produits phyto-sanitaires et des engrais chimiques 
dans l’entretien des espaces verts de la commune), le village d’Ungersheim 
avance sur le chemin de la Transition. Ou comment des administrés peuvent 
prendre intégralement part de la gestion de leur commune…

cuisine

la cuisine bio végétarienne
L’association Graines de Sonneblüem 1, créée par la coopérative 
Sonneblüem, 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 :
grainesdesonnebluem@laposte.net 

12h > 18h30 
des démonstrations de chefs et de professionnels de la région, 
ainsi que des exposants de la Foire.
des créations et des réalisations culinaires de membres de 
l’association Graines de Sonneblüem. Toutes ces productions seront sou-
mises à la dégustation du public et les meilleures seront sélectionnées pour 
le futur recueil des recettes de la Foire.

18h30 > 19h30 | Stammtisch (causerie)
Avec échange et partage d’expériences, de projets, de réalisations, de recettes, 
de questions et de réponses, de dégustations de plats produits dans la journée 
ou de produits proposés sur la Foire dans le but de promouvoir une cuisine 
éthique, biologique, familiale, locale, de saison, goûteuse, bon marché et peu 
énergivore.

1.

L’association Graines de Sonneblüem, relancée en septembre 2014, a pour objet 
l’information, la sensibilisation et l’éducation du grand public aux avantages d’une 

alimentation bio-végétarienne plus saine, moins énergivore, préservant l’environnement 
en donnant des outils pour cuisiner à moindre coût des denrées brutes, tout en partageant 

et transmettant les savoirs et savoir-faire.

ateliers

l’espace transition
Tous les jours venez découvrir le transistop, les systèmes 
d’échanges locaux (SEL), les monnaies locales et les 

Incroyables Comestibles !

jeudi 14h | produits d’entretien 
écologiques 

jeudi et samedi 14h | fabrication d’un 
poulailler familial (à partir de palettes)

jeudi, vendredi, samedi 14h30 > 17h30 
     construction collective de marmites 
       norvégiennes

La marmite norvégienne est un caisson isotherme qui permet de ter-
miner la cuisson sans apport supplémentaire d’énergie. inscriptions 
sur le stand ou par courriel : bio.coop.sonnebluem@calixo.net.

la transition, 
qu’est-ce que c’est ?
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 dépen-
dance aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains. 

sorties livre

apéro livre
11h | À l’occasion de la sortie nationale du roman de 
la Transition Le cri du colibri, venez découvrir chaque jour, 
dans l’espace détente du hall Feu, un extrait lu par son auteur 
Michel HUTT.
Les 14, 15 et 16 mai de 15h à 17h, séances dédicaces 
sur le stand Yves MICHEL (Hall Air).

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…

le recueil des recettes 
de la foire
Pour la deuxième 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.

exposition

ungersheim village 
en transition
21 actions au XXIe siècle pour une autonomie intellectuelle et 
une démocratie participative… Depuis 2009, la mairie 
d’Ungersheim s’engage à mettre en place 
ces 21 actions qui se déclinent en 3 
grands chapitres : l’autonomie intellec-
tuelle, l’autonomie ou l’indépendance 
énergétique et l’autonomie 
alimentaire. Grâce à 
des projets d’envergure 

ESPACE CONFÉRENCE 
[SALLE GEWURZ]

ah ! les enfants...
Garderie gratuite [HALL AIR]

10h30 > 18h De 3 à 6 ans, par 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]

Par les associations Élan pour la Vie et Au cœur du nid.
Vous y trouverez un lieu d’allaitement, de change et des chauffe-biberons. 

Nota bene : Pendant toute la durée des contes et spectacles, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs parents.

animations pour les petits

En accès libre, toute la journée :

bac à sable [EXTÉRIEUR]
manège [EXTÉRIEUR]
Les grands pédalent, les petits s’emballent !
petit train en bois [EXTÉRIEUR]
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 m.
10h > 20h30 | jeu de construction kOObi
[HALL FEU] Dimanche jusqu’à 18h. Par Alain ARNAUD. Des 
cubes et des bâtonnets s’emboîtent à l’infini au gré de votre ima-
gination, en créant des formes en trois dimensions suffisamment 
solides pour s’asseoir dessus. Fabrication de structures géantes, 
châteaux forts, girafes…
reliure [HALL AIR]
Dès 6 ans. Par Patrice FICHTER. Libérature : un atelier de livres en 
liberté pour les petites mains. Des carnets colorés seront réalisés 
à partir de matériaux de récupération. N’hésitez pas à apporter vos 
matières et vos idées !

animations pour  les  grands

En accès libre, toute la journée :

autoconstruction [EXTÉRIEUR SOUS CHAPITEAU] 
Un collectif d’artisans régionaux vous propose des échanges et 
des conseils techniques autour de l’autoconstruction. Ils pour-
ront aussi à travers leur savoir-faire vous proposer des solutions 
pour vos travaux personnels.
papotage autour du jardin [ESPACE JARDIN]
À partir d’exemples concrets et faciles à réaliser, vous découvrirez : 
le « zéro-phyto » au service du jardin fleuri et de la biodiversité.
Par Eric Charton (jeudi, vendredi après-midi et dimanche). Amé-
liorer la vie du sol pour faciliter le travail du jardinier. Créer un 
potager «gastronomique» pour bien associer les légumes et les 
fruits. Pailler avec presque tous les déchets végétaux.
Par Alain Périchon vendredi matin et samedi. Les paillages 
riches en formes et couleurs économiseurs d’eau et de labeur.
Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :
10h | 15h | fabrication d’objets en cuir [HALL AIR]
Par Jean-Paul CODDRETTO, Atelier de Chamay. Dès 12 ans. 
Démonstration à 10h, atelier à 15h, ceinture, pochette, etc.
11h | 14h30 | 16h30 | fabrication d’encens [HALL 
AIR] Par Anne RAFFIN (Parfum d’encens). Faire ses encens dans 
la nature, avec des résines végétales, des herbes et plantes aroma-
tiques. Découvrir les grands parfums de l’Inde : santal, patchouli, etc.
11h | 12h |  fabrication de peintures 
naturelles [EXTÉRIEUR]
Par Lydia CHRISTMANN (Écotidienne). Elle vous aidera à déco-
der les problématiques liées à certaines peintures (labels, compo-
sants, éléments de base…) et vous aiguillera dans la réalisation 
d’une peinture à la colle de farine que vous pourrez expérimenter 
sur différents supports.
13h45 |  rencontrer une doula [HALL AIR]
Par Delphine ERTZSCHEID. Une ccompagnante à la naissance vous 
accueille et répond à vos questions. Ce métier se situe dans le do-
maine de l’aide à la personne, c’est un complément au suivi médical.

Horaires dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné.

11h | 12h30 | 14h | 15h30 | 17h | karting solaire
[EXTÉRIEUR] Annulé par temps pluvieux. Dès 6 ans.
Par Héliobil. L’enfant est successivement gendarme, puis pilote 
pour passer son permis à 3 points sur le petit circuit et ensuite 
pratiquer la conduite sur un grand circuit, sans perdre de points ! 
Il terminera comme instructeur de Kart école pour accorder ou 
non des permis...
11h | 14h | 16h |  poterie [HALL AIR]
Par 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.
11 h | 15 h | éveil corporel et musical [HALL AIR]
De 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte. Par Delphine ERTZSCHEID. 
Venez partager un atelier en musique et en mouvements avec 
votre enfant, même tout petit, pour entrer dans le jeu, la compli-
cité, la liberté avec eux.
14h > 16h | fabrication de peintures
naturelles [EXTÉRIEUR] Par Lydia CHRISTMANN (Écoti-
dienne). Confection de peintures naturelles de diverses couleurs. 
Les réalisations seront utilisées pour une œuvre individuelle et 
pour l’œuvre participative de l’atelier artistique ambulant.
15h > 17h | aquarelles et craies [HALL AIR]
Par 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 ! Pour petits et grands, 
un beau moment de détente.

teinture végétale [EXTÉRIEUR]
Par Magali BONTOUX, l’Herbier à couleurs.
10h30 Démonstration
jeudi et vendredi
11h30 |  Bleu Indigo, nuancier de bleu et vert sur laine, soie et coton.
14h | Initiation à la technique japonaise du shibori.
16h30 |  Fabriquez vos encres végétales à partir de racines de 
garance, bois de campêche, fleurs ou encore à partir de déchets 
verts comme les épluchures...
Samedi et dimanche
11h30 |  16h30 |  Teintures 100 % plantes : méthodes écolo-
giques pour teindre les tissus sans pierre d’alun. Expérimentations 
des plantes tinctoriales renommées. Production : nuancier textile 
couleurs végétales rouge, orange, jaune, brun, noirs.
14h | Teintures textiles avec co-valorisation de plantes. Recherche 
et expérimentations des couleurs insoupçonnées des déchets 
verts.
fabrication de cosmétiques écologiques
Par Marie-Josée DECK, La Maison d’Or. Dès 15 ans.
13h30 | Démaquillage et soin de nuit : comment soutenir le fonc-
tionnement optimal de la peau en un geste du soir simple et unique ?
15h30 | Cosmétique fraîche : gommages personnalisés à moins 
d’un euro. Comment bénéficier des actifs frais de haute-efficacité 
contenus dans les céréales et les oléagineux pour illuminer et lis-
ser son teint ? 
17h | Cosmétique fraîche : masques personnalisés. Lesquels choisir
et comment les utiliser de manière adaptée à son âge, sa sensibi-
lité et son type de peau ?

espace détente
[HALL FEU] Lieu pour se détendre, tisser des liens, échanger et parler du climat... 

Mobilier Emmaüs, en dépôt-vente, s’adresser à l’accueil pour les achats.

stage autoconstruction 
d’éolienne
Du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015 à la Foire

Venez participer à la construction et à 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 un site isolé.

Renseignements sur le contenu du stage et inscriptions :
Dominique JAEGLE (06 33 55 73 19 ou djaegle@eaucourantdair.com)

Coût de la formation : 400 € (petit déjeuner et déjeuner offert) / 700 € pour les professionnels. 
Hébergement possible 10€/nuit. Camping gratuit sur place possible uniquement pour camping-car 
et caravane. Ce stage peut-être pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée de votre 
entreprise au titre de la formation professionnelle.

ateliers pour petits & grands 

En accès libre, toute la journée :

mur d’expression [HALL FEU]
Permament, libre et gratuit. Laissez une trace de votre passage...
ludothèque [HALL EAU]
Par 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. Deve-
nez bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre ingéniosité, 
avec les plaquettes Kapla.
Cyclo-circus [EXTÉRIEUR]
Des vélos déjantés à enfourcher !
14h30 > 16h30 | jeux en bois [HALL AIR]
Par Misha, Arbre de Vie. Jeux de construction en bois qui ne 
laisse personne de marbre ! Pour grandir ou rajeunir.
animation scientifique : 
la nouvelle fée électricité [HALL AIR]
Par l’association Épice. Comment produire de l’électricité tout 
en respectant l’environnement ? Comment transformer en énergie 
les ressources que sont le vent, l’eau et le soleil ? Cet atelier lu-
dique explore les nouvelles méthodes de production d’électricité.
14h > 17h | atelier artistique ambulant 
[EXTÉRIEUR] Dès 6 ans. Par Valérie GRANDE. Après avoir fabri-
qué votre couleur naturelle avec Lydia d’Écotidienne, Valoo vous 
propose de la mettre en forme selon votre imagination sur un sup-
port que vous pourrez emporter ou sur une toile collective. Des 
essais pleins les pinceaux ! Attention peinture fraîche ! 
14h > 18h création par le recyclage [HALL AIR]
Par 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 béné-
voles et artistes de l’association Espoir. Un tirage au sort permet-
tra aux participants de l’atelier de repartir avec un arbre au ramage 
empli d’espoir.
papier recyclé [EXTÉRIEUR]
Par Manu BLAZQUEZ. Fabriquez vous-même du papier recyclé 
avec du vieux papier. Vous pourrez l’embellir avec des incrusta-
tions de fleurs ou de végétaux.
poterie [EXTÉRIEUR]
Par 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 dé� nis, renseignements au kiosque animation et 
inscription auprès du stand concerné :

11h |  14h |  16h |  mandalas [HALL AIR & EXTÉRIEUR]
Par Edwige ANTOINE. Mandalas géants à la craie (11h et 14h, à 
l’extérieur). Mandalas avec de la pâte à modeler, à 16h (Hall Air).
11h | 14h | 17h | feutrage de laine [EXTÉRIEUR]
(Le dimanche pas de séance à 17h). Par Sophie LAPRIE, Cathy 

Renseignements supplémentaires au kiosque animation HALL AIR. SEIWERT et Bénedicte BIHL. Dès 12 ans. Le plaisir de créer en 
alliant convivialité et savoir-faire ! Pochette ou fleur selon l’envie.
11h |  14h |  16h | Osier
Par Brigitte BADER. Dès 7 ans. Apprenez le bon geste pour tres-
ser l’osier et réaliser un objet que vous emporterez.

17h30 > 19h (Tous les soirs sauf le dimanche)

brin de scène [EXTÉRIEUR CHAPITEAU AUTOCONSTRUCTION]
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. De l’Andalousie au Moyen-Orient, empruntant parfois les sentiers de l’Europe 

de l’Est ou de Bretagne, venez profiter d’un instant de convivialité en musique. 
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Le 1er mai, fête du travail : aucun bus ne circule.
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concerts du soir

Comme le colibri de la fable, chaque année nous déposons notre goutte d’eau pour 
éteindre l’incendie allumé par notre modèle économique et social toujours plus 
injuste. Nous avons contribué à réduire les effets destructeurs de ce modèle en 
proposant des alternatives différentes pour notre agriculture, notre alimentation, 
notre consommation et notre environnement en général, mais est-ce suffisant ?

Aujourd’hui, il nous faut nous mobiliser encore plus pour que notre planète ne soit 
pas témoin de la disparition d’une autre espèce : celle des humains.
La conférence sur le climat qui se tiendra en France en cette � n d’année 2015, 
faisant suite à toutes les autres depuis Nairobi en 1982, nous rappelle l’urgence 
absolue dans laquelle nous sommes. A-t-on, ou veut-on, prendre en compte cette 
urgence qui implique de vrais changements et non quelques aménagements de 
notre mode de vie ?

Tous les signes de la fin du capitalisme productiviste et financier sont présents : 
épuisement des ressources naturelles, dérèglement climatique, montée en puis-
sance des inégalités, dégradation des conditions de vie sur terre, pollution de l’eau, 
de l’air et du sol, replis communautaires et religieux. 

Que faut-il encore pour nous ouvrir les yeux ? Le moment est venu de reprendre le 
slogan « un nouveau monde est possible » et surtout de commencer à le construire.

André Gorz écrit déjà en 1983 dans Les chemins du paradis : « Toutes les idéologies 
dominantes se liguent pour nous empêcher de voir la crise comme la fin d’une 
époque et le commencement possible d’une autre fondée sur la rationalité, des 
valeurs, des rapports et une vie différents ».

Nous nous proposons cette année de poser les premières briques de la réflexion 
pour construire les bases d’un nouveau vivre ensemble. Avec des philosophes, 
des sociologues et surtout tous les citoyens qui se sentiront concernés nous 
voulons comme dans une conférence citoyenne mener la réflexion pour transfor-
mer cette situation de crise en projet d’avenir. Nous n’avons pas la prétention de 
réinventer les idéologies, seulement de réfléchir en profondeur sur les changements 
nécessaires. Nous souhaitons ancrer ce mode de réflexion comme un événement 
incontournable de la Foire à partir de cette édition 2015. Cette année, les bases de 
nos réflexions se feront autour des propositions de Gorz, un de nos plus grands 
penseurs de l’écologie politique.

Nous articulerons notre travail à partir des quatre grandes urgences dé� nies 
par André Gorz. 
1) Subordination de la rationalité économique à une rationalité écologique et 
sociale, totalement incompatible avec le paradigme capitaliste de la maximisation 
du rendement et du profit.
2) Décroissance de la production des marchandises grâce à l’autolimitation des 
besoins.
3) Création, grâce à une durée du travail de plus en plus réduite, d’une sphère 
croissante de mise en commun communautaire, de coopération volontaire, auto-
organisée, d’activités auto déterminées de plus en plus étendues.
4) Droit à un revenu découplé du travail.

Ces bases pourront vous permettre de commencer la réflexion en amont de la Foire 
et elles nous serviront de socle pour la table ronde qui sera un temps fort de la 
Foire 2015.

Dans ce monde dif� cile ou nous sommes devenus les ennemis de la nature 
nous pouvons faire naître de l’espoir en nous associant à elle et surtout en 
choisissant de le faire dans la plus grande solidarité humaine.

Constatant qu’avec le départ de la Droite les humo-
ristes ont perdu 95 % de leurs sujets d’inspiration, 
Chraz a décidé de sauver sa profession, déjà dure-
ment touchée en 2008 par la défaite de G.W. Bush, en 
militant désormais pour le retour aux vraies valeurs : 
le fric et le pognon, qui devraient être les seules rai-
sons de vivre d’un humain du 21e siècle.

Adaptation théâtrale d’extraits du livre de Svetlana 
ALEXIEVITCH, La Supplication, Tchernobyl et du 
livre de Michaël FERRIER Fukushima, récit d’un 
désastre par la Compagnie Le Quintet Plus. Mise en 
scène Nicole COSTA. Prix Spécial  du Théâtre engagé 
Tournesol, Avignon 2014

Les grenouilles, ce sont les habitants de Biélorussie, 
de Fukushima et de Tokyo et demain, nous, peut-être.
Les marais, ce sont ces régions qui ont appris 
subitement un jour qu’elles allaient à jamais être 
marquées par l’empreinte atomique. Les témoignages 
bouleversants de  trois survivants de Tchernobyl 
se mêlent au texte insolent et dénonciateur de Michaël 
Ferrier.

On ne prévient pas les grenouilles 
quand on assèche les marais

finissons-en avec les pauvres
Par CHRAZ.

PARC EXPO GARE PARC EXPO
20h00 20h15

20h45 21h00
21h15 21h30

21h45 22h00
22h30 22h45

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés dans l’enceinte de la Foire.
Comme tous les lieux publics, notre Foire est non-fumeur.

du 14 au 17 mai :
4 jours de conférences, débats, 
cinéma, ateliers, animations et concerts !

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

transports
vélo & voiture Parking gratuit
1 € de remboursé sur le billet d’entrée pour les cyclistes sur présentation du justi� catif 
délivré au parking vélo. Le CADR de Mulhouse et le CADRes de Colmar vous informe-
ront sur le cyclisme en ville et à la campagne.

partagez une voiture Sans en être propriétaire avec Citiz Alsace.

navettes du soir gratuites

plus d’infos sur
www.foireecobioalsace.fr

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

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.

EXPOSANTS CONCERTS &
RESTAURATION CAISSES

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

bus Avec la Trace 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  Avenue de la Foire aux Vins | 68000 Colmar

ASSOCIATION ÉCO BIO D’ALSACE 27, rue du Canal | 68570 Soultzmatt
+33 (0)9 77 69 11 23  –  ecobioalsace@wanadoo.fr

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.

samedi 21h

les garçons 
trottoirs
« Pas besoin d’artifice pour mettre le 
feu ». Les Garçons Trottoirs c’est du brut, 
du naturel, leur force, c’est l’énergie et la 
simplicité avec lesquelles ils viennent vers 
le public, des textes peaufinés, des voix, 
et surtout un grand sens du contact. Une 
bande de copains dont vous aurez envie 
de faire partie.

Guadal
Issu des pluies chaudes de l’Inde, 
gorgé des eaux tumultueuses d’Europe
de l’Est  et bercé par les vagues de la 
Méditerranée, Guadal s’écoute tout au 
long de la route des gitans. Animés par le 
goût de la fête et du partage, les cinq mu-
siciens se veulent créateurs de diversité. 
Leurs voix se cherchent, se croisent et se 
fondent et vous invitent à une fiesta gypsi-
arabic pour danser, chanter et voyager. 

vendredi 20h30

kathy faller
Ce collectif énergique fait revivre la mu-
sique de Fela Kuti, l’Afrobeat : un cock-
tail explosif de funk, de soul, de jazz et 
de musique traditionnelle africaine. Un 
son chaud et généreux qui ensorcelle et 
donne une incontrôlable envie de bou-
ger... des ondes en liberté !

jeudi 21h

manger
Par la Compagnie Zygomatic, nominés pour le prix 
Tournesol, Avignon 2014
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur 
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs choi-
sissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’Homme et de son alimentation. Un réqui-
sitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur 
voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. Manger, un spec-
tacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile 
pour cultiver sa pensée... 

jeudi 19h30

vendredi 19h30

samedi 19h30

ateliers & animations tous les jours

la transition à la foire

thème 2015

théâtre infos pratiques


