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Au Parc Expo de Colmar

Le rendez-vous des alternatives écologiques !
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Et s’il n’y avait aucun futur pour ce
que nous appelons actuellement
travail ? Ce mot inventé à la fin du
XVIIIe siècle par le capitalisme manufacturier et qui se généralise avec
la société industrielle n’est, le plus
souvent qu’un emploi rémunéré pour
des activités ou des produits qui se
vendent, même s’ils sont inutiles pour
nos besoins vitaux ou dangereux pour
la nature. Ce mot : travail, associé à
celui de capital et de croissance, est
devenu le dogme de nos civilisations
de consommation. Il classe et emprisonne les humains et contribue à la
destruction de la planète en faisant
semblant d’ignorer que nous vivons
dans un monde fini.
Des femmes et des hommes souffrent
parce qu’ils n’ont pas d’emploi ou
que le travail qu’ils accomplissent les
broie. Le travail associé au capital est
devenu la seule alternative crédible

pour exécuter les activités nécessaires
à la vie, bien que d’autres existent.
Est-ce l’aveuglement et le désir de
préserver les profits du capital qui empêchent de mettre en œuvre les alternatives plus favorables aux travailleurs
et indirectement à la planète ?
Notre objectif n’est pas de simplement participer aux débats qui accompagnent la loi Travail. Nous espérons,
en choisissant ce thème, aller au-delà
de simples aménagements de la société actuelle. Nous devons esquisser
les pistes qui nous conduisent vers un
nouveau paradigme qui mène les humains vers un mieux-vivre entre eux
et avec la nature.
Pour interagir avec la planète, le
monde a besoin de changements
profonds. Il est urgent de dépasser
ces visions simplistes qui ont fait de
l’économie capitaliste l’axe de nos
sociétés. Il est urgent de construire

une autre forme d’organisation sociale,
avec des pratiques politiques nouvelles. C’est le moment de développer
nos créativités, en sachant utiliser les
nombreuses réflexions oubliées en
chemin par le système actuel pour
construire un monde dont le ciment
sera les Droits Humains et les Droits
de la Nature.
Et si demain nous décidions tous ensemble, et pas uniquement au travers
de démocraties représentatives de
moins en moins démocratiques, de dire
« chiche » : assurons de quoi se loger,
s’alimenter, se vêtir, s’instruire et se soigner à toute l’humanité. Il suffit, pour
y parvenir, de 15 heures de travail par
semaine. Nous ne produirons plus
que les biens utiles et nécessaires et
la planète nous dira Merci. Ce n’est
pas une utopie au sens commun actuel d’impossible, mais bien au sens
initial du mot forgé par Thomas More

en 1516 : celui de la recherche d’une
société idéale.
Nous sortirons des impasses dans lesquelles nous sommes engagés et nous
pourrons œuvrer au « Buen vivir » et
ainsi consacrer nos temps libérés à la
convivialité, au partage, à la solidarité,
à la créativité et à la réflexion permanente. La tâche est belle et si nous y
mettons tout notre enthousiasme et
nos savoirs, elle sera facile à réaliser
et sera source de plaisir.
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« Un travail digne de ce nom suppose
donc l’espoir du plaisir dans le repos,
dans l’usage que nous en ferons de
son produit et dans la mise en œuvre
quotidienne de nos talents créatifs. »
William MORRIS 1834-1896.

J.-F. PIERDET,
Président de l’association Éco Bio Alsace

3

| Hall terre – Acacia 70 |

Repair Café
Jeter ? Pas question ! Je répare. Venez
vous faire aider par des bénévoles pour
réparer : cycles, ordinateur, petit électroménager, matériel divers.
Plus d’infos sur www.ecobio.alsace

Zone de gratuité

FOIRE ÉCO BIO D’ALSACE 2018

Je ne jette pas, je donne. Déposez un
objet que vous souhaitez donner et
prenez-en un si le cœur vous en dit sur
le stand des groupes en transition ou
au passage du Re(tri)cycleur.

Alsace : terre de Transition.

BURE
Jeudi 15 h

Conférence La bataille du nucléaire
| Espace conférence – Salle Riesling |

Par G. DALLENS.
Jeudi 17 h

Ciné débat À Bure pour l’éternité
| Espace conférence – Salle Muscat |

De A. & S. BONETTI avec G. DALLENS.
Vendredi 11h

Brin de scène Auto Stop Bure
| Extérieur – Pinède 14 |

Conférence gesticulée sur le nucléaire
et son monde par M. BEDUNEAU.

Venez rencontrer les acteurs du changement sur notre territoire et vous informer sur la Transition.

Pain, Vin & Fromage
| Hall Air - Peuplier 97 |

Tous les jours 11 h | 5 € (avec 1 verre)
Dégustation de vins

L’ASSOCIATION
L’association, portée par des bénévoles de tous horizons, brandit
son indépendance : sans subvention ni sponsor !
Tout au long de l’année, l’association soutient des projets en accord avec ses valeurs.
Ses membres s’y investissent, mettent en commun leurs compétences et leurs motivations pour : la protection de l’environnement, le respect et la solidarité entre les
hommes et la promotion des alternatives écologiques.
Pendant 4 jours à l’Ascension, elle permet à des associations de promouvoir leurs
actions et à des paysans et artisans engagés de vendre leurs productions.
La Foire, ce sont plus de 480 exposants (éditeurs, associations, artisans, éleveurs, maraîchers, vignerons, boulangers, restaurateurs…) mais aussi, chaque jour : des conférences, des films, des animations, des ateliers, des pièces de théâtre et des concerts.
Tenté par l’aventure ? rejoignez-nous et vivez la Foire de l’intérieur !
Plus d’infos sur www.ecobio.alsace/infos/benevoles/

Faisons vivre le débat public !
Débat avec les porteurs de paroles
| Hall Terre – Acacia 70 |
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Parlons sérieusement de sujets de société
avec des inconnus... Quelle drôle d’idée !

Écrivons la Loi !

11 h Ateliers Constituants
| Espace Conférence – Salle Riesling |

Venez vous entraîner à écrire des articles
de notre constitution.

Avec N. SENN de Nature en Cave.
Accompagné par des professionnels
et des vignerons, venez découvrir les
grands vins présents sur la Foire.
Jeudi 14 h
Le pain : le goût
des anciennes céréales

Avec C. MOYSES, paysan boulanger.
Quelle est l’influence des variétés et espèces de céréales sur le goût du pain  ?
Apprenez à reconnaître le goût et les
épis des différentes espèces de céréales .
Dimanche 14 h | 5 € (avec 1 verre)
Dégustation des fromages
de la Foire

Avec la fromagerie St Nicolas. Accompagné par des professionnels, venez
découvrir les fromages présents sur
l’événement.

Une cabane
pour Bure

EXPOSANTS de 10h à 19h30, CONCERTS ET RESTAURATIONFOIRE
jusqueÉCO
minuit
BIO CONFÉRENCES
D’ALSACE 2018
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La Transition

10 h 19 h | Extérieur – Pinède 37 |
Avant et pendant la Foire du 7 au
13 mai. À Bure après la Foire.

Avec le soutien de l’association Éco Bio
Alsace, des entreprises de charpente,
Écobois Construction de Munster et
Charpente Menuiserie Schreck Frères
d’Orbey, des scieries Haxaire de
Fréland, Baobab de Munster et d’entreprises de fourniture de matériaux
de construction. Venez aider le groupe
de soutien local Les Bürs de Colmar à
reconstruire un abri pour les Chouettes
et les Hiboux récemment délogés du
Bois Lejuc.
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| Hall Feu – Espace Conférence |

Jeudi 10 mai
13 h La ménopause en rigolant !

Par M.-J. DECK de La Maisondor. La
ménopause est un temps souvent présenté et représenté par toutes sortes
de travers peu réjouissants. Mais ces
manifestations peuvent largement être
évitées et l’on peut alors vivre le formidable potentiel de liberté et de partage
qu’offre cette période de vie !
13 h Vers une utopie concrète !
Par M. SANCHEZ & J.P. BOURREAU,
Maison de la Pédagogie de Mulhouse.
À travers ses activités, cette association met en avant de nombreuses innovations et expérimentations pédagogiques et tisse des liens grandissants
avec des acteurs locaux dans différents
domaines autour de l’éducation. L’ouvrage Des chemins pour apprendre sera
présenté à cette occasion.
13 h Se dirige-t-on vers
« un monde sans travail » ?
Par P. GILLIG et F. LARONZE, Université de Strasbourg. Alors que la
France connaît depuis des décennies un
chômage de masse, les capacités des machines et autres algorithmes ne cessent
de progresser. Doit-on s’inquiéter de la
disparition du travail ? Ou s’agit-il d’une
simple transformation du travail ?
15 h Qu’est-ce qui nous arrive ?
Par P. MOUGEL, Heilpraktiker spécialisé en médecine traditionnelle
chinoise. Stress, épuisement, angoisse,
burn-out… : les réponses et les remèdes
de la traditionnelle médecine chinoise
pour aller de la peur à la confiance.
15 h Quel avenir pour le travail ?
Quelle civilisation du bien-vivre ?
Par P. ARIES, les Z’Indigné(e)s. Le

XXIe siècle sera-t-il celui de la fin du
travail obligatoire ? Comment en finir
avec la centralité du travail dans nos
existences? Comment dissocier autrement nos revenus du travail ? Comment
réenchanter le travail ? Comment lui
redonner du sens ? Travailler moins et
autrement pour travailler tous ?
15 h Bure : la bataille du nucléaire
Par G. DALLENS. C’est au nom d’un
projet fou, qui serait le plus grand chantier d’Europe, que Bure se transforme
en zone grillagée et quadrillée de gendarmes. Pour l’industrie nucléaire, ce
territoire relégué serait l’exutoire ultime
des déchets radioactifs. Immergez-vous
dans l’engagement des habitants. Vivez
l’histoire d’une rébellion déterminée
contre la "poubelle atomique".
17 h Cas d’école
Par M. HUTT. L’auteur de La transition
joyeuse et abordable se penche ici plus
particulièrement sur la pédagogie et
l’éducation, avec cette question centrale : l’énergie scolaire est-elle renouvelable ? Une réflexion nourrie par
ses vingt-sept années de carrière dans
l’Éducation Nationale, qu’il a choisi de
quitter définitivement.
17 h L’aluminium : un visiteur
silencieux et indésirable
Par R. K. GHERARDI, INSERM. Aucun
métabolisme ne s’est adapté à l’aluminium. Sa toxicité chronique rend sa présence indésirable dans les cosmétiques,
dans l’eau et l’alimentation et dans les
vaccins. Après avoir compris l’origine
vaccinale de la myofasciite à macrophages, l’auteur a révélé la biopersistance, la migration, et la neurotoxicité
des adjuvants aluminiques des vaccins.

17 h Éducation somatique
Par S. SASSARO, Transmose. Le travail, qu’il soit intellectuel ou physique,
nécessite que notre corps s’adapte à ses
caractéristiques. On vous propose ici de
pratiquer quelques mouvements pour
mettre les différentes parties du corps
en relation avec nos émotions et notre
mental, visant souplesse et fluidité.

un changement de regard sur les relations en milieu pédagogique.
15 h Vaccins : oui ou non ?
Par S. RADER. Le nouveau calendrier
vaccinal : lobby ou nécessité de santé
publique ? Quels dangers ?

Vendredi 11 mai

Par S. LATOUCHE, Professeur émérite d’économie à l’Université d’Orsay,
objecteur de croissance. Résoudre à
court terme le problème du chômage,
sans renoncer à abandonner la religion
de la croissance et abolir à long terme
l’esclavage salarial, tel est le double
défi qu’affronte le mouvement de la décroissance et qu’affrontait déjà William
Morris lors de la naissance de la grande
industrie capitaliste.
17 h Un monde de WWOOF
Par F. MARISSAL. Venez à la rencontre
d’une journaliste qui s’est nettoyé les
neurones au grand air. Un an autour du
monde de ferme en ferme à la découverte des autres et de soi.
17 h Histoire de l’encens :
de l’Antiquité à nos jours
Par A. RAFFIN, Parfum d’encens, Nature
& Progrès. Tour d’ horizon de l’Encens
à travers l’histoire et le point sur les encens actuels.
17 h Les nanos... au quotidien !
A. PICOT, Toxicochimiste, Président
de l’ATC-Paris, Directeur de Recherche
honoraire du CNRS. Qui ne connaît
pas les nanos ? Ils sont partout (cosmétique, alimentation, pharmacie,
vêtement…). On les sent dans l’air
marin. On les admire sur les ailes des
papillons exotiques. Si petits qu’on
peine à les étudier. Concentrons-nous
sur le dioxyde de titane et le nano
argent et restons vigilants !

13 h Le liège
Par R. PIAZZETTA & L. FREYBURGER,
Institut Méditerrannéen du Liège –
Alsacork. De la ramasse de l’écorce à
l’utilisation du liège pour ses propriétés isolantes phoniques et thermiques
découvrez l’utilisation de ce matériau
noble, écologique et 100 % recyclable
dans votre habitat.
13 h Le jardinage biodynamique
Par G. BAUDOIN, MABD. La biodynamie n’est pas réservée aux professionnels de l’agriculture ! Venez découvrir
comment la démarrer dans votre jardin
potager : suivre les rythmes cosmiques,
utiliser les préparations biodynamiques, créer un environnement porteur de santé...
13 h Mourir au travail :
plutôt crever !
Par D. HARPAGÈS, Professeur en
Sciences Économiques et Sociales.
Vouloir sortir de la croissance pour
mieux se débarrasser du capitalisme.
Ne pas sous-estimer sa créature, le
travail, sans qui, probablement, il ne
survivrait pas. Abandonner le créateur mais récupérer sa créature, en la
vidant de toute l’énergie monstrueuse
perfusée, lui redonner une apparence
essentiellement humaine, sans l’essentialiser, apparence dont elle n’aurait
jamais dû se départir. Ainsi restituer à
l’homme l’alliance du penser et du faire
pour laisser émerger toute sa créativité.
15 h Travailler avec les enfants :
le défi du siècle !
Par D. DUTARTE, Familylab France.
Comment établir des relations professionnelles de qualité avec les enfants
et les jeunes ? Comment asseoir son
autorité ? Comment inspirer le respect
réciproque ? Cette intervention invite à

15 h Travailler moins ou
autrement : de William MORRIS
à la décroissance

EXPOSANTS
EXPOSANTSde
de10h
10hàà19h30
19h30,- CONCERTS ET RESTAURATION jusque minuit CONFÉRENCES
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CONFÉRENCES

N’en ratez pas une !
| Hall Feu | RDL 103.5

La radio associative vous propose de
retrouver les conférences que vous
aurez choisies sur clé USB.
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13 h Qu’est-ce que l’enfantement
conscient ?
Par E. REBOULLEAU. La conscience
que nous avons de nous-mêmes a vocation à s’élargir, laissant place à une nouvelle façon d’envisager les expériences
qui nous sont données à vivre. Telle
est la proposition de cette conférence :
lever davantage le voile sur le processus primordial et fascinant de l’accueil
d’un enfant.
13 h ROBOCOOP ou le travail
et la coopération à l’heure
de l’intelligence artificielle
Par H. GOUIL, ANAKENA. Comment
retrouver l’état d’esprit et l’inspiration
coopératifs ? Il est proposé de prendre
appui sur les défis réels et fantasmés
que le développement de la robotique
et de l’intelligence artificielle posent
aujourd’hui, pour éclairer ce qu’il y a de
difficile mais d’essentiel dans la défense
d’une économie de la réciprocité.
13 h Objets connectés
et nocivité des ondes
Par P. RICHARDET, Groupe Santé
Colmar. Connaissez-vous les dangers
des objets connectés, des téléphones
portables, de la wifi, des perturbateurs
endocriniens, des ondes… ? Avez-vous
entendu parler de l’installation du
compteur électrique communicant
LINKY dit "intelligent" ?
15 h Armes nucléaires :
armes interdites !
Par D. LALANNE, F. LENNE & M.
CASPANI MOSCA, ICAN. Présentation du paradoxe entre des pays ayant
décidé d’interdire les armes nucléaires
et la modernisation des arsenaux des
pays ultra nucléarisés. Retour sur le
bombardement d’Hiroshima. Enfin
approche psychanalytique des mécanismes de résistance qui s’opposent
à la prise de conscience de la menace
nucléaire et les illusions associées à sa
possession et à son utilisation.
15 h Mettre l’intergénérationnel
au cœur du vivre ensemble
Par E. HINCKER JAEGLÉ, comédienne,
servante du jeu de peindre, philosophie & pratique de l’attention. Pour
préserver le précieux de l’enfance, pour

Ardelaine SCOP.

garder une place pour nos aînés et
entre ces deux pôles de la vie et, à travers ces liens, devenir de plus en plus
l’être que nous sommes.
15 h Réinventons le travail
et le modèle économique
Par M. BUYÈRE, Économistes Attérés.
S’inscrire résolument dans la transition
écologique et créer ainsi de vastes domaines d’activités nouvelles. Se saisir
de l’économie sociale et solidaire et du
mouvement autour des communs pour
bâtir d’autres manières de produire et
d’autres organisations du travail dont
le profit n’est pas la fin exclusive. Instaurer de nouveaux droits du travail
attachés à la personne pour, au-delà
du salariat, renforcer les solidarités et
combattre le précariat.
17 h Apprentissage de la lecture
Par N. ZEJNULAHI de la maison
d’édition Minimots. La lecture peut
être vécue comme une épreuve. La pédagogie Montessori crée de nouveaux
chemins permettant d’y entrer de façon
naturelle : un véritable soulagement
pour chacun, enfant, enseignant, éducateur ou parent.
17 h Sur les traces
de la maladie de Lyme
Par P. HABERER. La tique, le sapin et
le loup : quel est le point commun entre
ces deux animaux et l’arbre emblématique des Vosges ? Comment notre approche anthropocentrique des grands
équilibres du vivant, qu’on appelle
aujourd’hui anthropisation, perturbe-

t-elle peu à peu ce système complexe
et se retourne contre nous  ? Comment
une autre vision pourrait-elle nous réconcilier avec la nature et sans doute
avec nous-mêmes ?
17 h Redonner vie : l’objet
au service de l’humain !
Par M. VIÉ & M.P. STRACK, Espoir.
Au-delà de ses services d’hébergement, l’association Espoir, par son
Centre d’Adaptation à la Vie Active,
valorise l’individu en lui proposant
une place de coopérateur dans ses
ateliers ou sa salle des ventes. Espoir
remet les personnes en activité afin
qu’elles deviennent ou redeviennent
acteurs de leurs vies...

Dimanche 13 mai
11 h L’Inde écologique
& biodynamique
Par J.-M FLORIN, MABD.
13 h Une aventure qui dure…
Par G. BARRAS, Ardelaine SCOP. 35
ans déjà… La durée, comment ? Le travail
autrement ? L’organisation modulable ?
Les métiers ? Vers une coopérative de
territoires, parties prenantes.
13 h Quels soins vétérinaires pour
nos animaux de compagnie ?
Par S. MINARD, O’4’Pattes. Puces,
tiques, vers… Autant de parasites nuisibles à nos animaux de compagnie.
Comprendre leur mode d’action nous
permet de lutter d’une manière plus

efficace contre leur prolifération et
ainsi trouver la solution naturelle la
plus adéquate pour une bonne protection anti-parasitaire sans détruire notre
environnement.
15 h Animaux, santé, alimentation, planète : fini l’âge bête !
Par G. CORPARD. De l’information
aux solutions, du rire aux larmes...
Un cri pour la Terre !
15 h Les fleurs de Bach
Par A. TAUBERT. Découvrir la nature,
faire soi-même et être soi selon les méthodes du Dr. Bach.
15 h Le jeûne :
une thérapie alternative
Par F. HERZOG, Centre Naturellement
jeûne. Les maladies se multiplient et
la consommation de médicaments
explose. Et s’il existait une autre voie
thérapeutique ? Le jeûne est en train
de faire la preuve qu’il peut être une
méthode efficace pour traiter de nombreuses pathologies à tel point que
nous en parlons comme d’une nouvelle
thérapie.
17 h Des idées-hauts au dépit : de
la violence au conflit constructif !
Par Marie C. CARAYO, Althérité.
Quelles sont les conditions à la réussite
d’un projet exigeant ? Comment développer l’intelligence collective, garantir
la circulation d’informations et vivre le
conflit constructif ? Comment vivre la
confiance et progresser dans l’altérité ?
Au travers de vos expériences, nous explorerons ces questions avec l’éclairage
de la thérapie sociale.
17 h L’Alsace 100 % autonome
grâce aux énergies renouvelables
Par G. LARA, AlterAlsace. Aujourd’hui
toutes les techniques sont disponibles
pour qu’un territoire comme l’Alsace
puisse s’orienter vers un avenir énergétique 100 % renouvelable. Venez échanger et vous engager vers cette opportunité de porter un scénario moderne
et humain.
17 h Cochonneries : le scandale
Par G. COUDRAY. Plus personne n’ose
le nier : les charcuteries modernes sont
cancérigènes ! Cet auteur et réalisateur
a mené l’enquête sur les charcuteries au
nitrite (présentée par Élise Lucet dans
l’émission Cash Investigation).

EXPOSANTS
EXPOSANTSde
de10h
10hàà19h30
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Samedi 12 mai
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14 h L’invisible

| Hall Feu – Espace Conférence |

Jeudi 10 mai
14 h Futur d’Espoir
(90 min) En présence du réalisateur
G. THÉBAULT. 15 interviews pour découvrir l’agriculture, sa dure réalité, et
ses nouvelles alternatives !
17 h À Bure pour l’éternité
(52 min) De A. & S. BONETTI avec
Gaspard DALLENS. Une maison de
résistance à la poubelle nucléaire née
il y a un peu plus de dix ans, où les
militants se croisent, échangent leurs
savoir-faire, luttent et imaginent le
monde de demain.
17 h Je suis mon village
(102 min) En présence de la réalisatrice
C. GUILLAUME. Comment fait-on pour
vivre ensemble ? Que cherche-t-on ?
Créer des rencontres, c’est plein de petits bonheurs… Trouver sa place, faire
sa part, exister. Citoyennes, citoyens …
Construisons le monde de demain.

Vendredi 11 mai
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Dimanche 13 mai

13 h À l’air libre
(80 min) De N. FERRAN & S. GAUTHIER,
en présence de M. RODENSTEIN, présidente de l’association culturelle,
éducative et sportive de la maison
d’arrêt de Colmar. Pénétrez dans une
structure singulière d’insertion qui propose à des détenus un logement, un travail, un accompagnement pour tenter
de reconstruire un projet de vie.
14 h Un monde sans travail
(52 min) En présence du réalisateur
P. BOREL. Ce documentaire mène
l’enquête sur cette fin annoncée du
travail. Il part à la rencontre de chercheurs, d’entrepreneurs ou de lanceurs

d’alerte au cœur de ce nouveau monde
confronté à une fracture technologique
et sociale inédite.
17 h L’intelligence des arbres
(80 min) De J. DORDEL & G. TÖLKE
avec Pro Silva. Les arbres communiquent entre eux ! Ils s’occupent avec
amour de leurs petits, de leurs anciens
et de leurs voisins ... Suivez les scientifiques dans cette découverte.
17 h Bébés
(76 min) De T. BALMÈS, avec Manala.
Une année dans la vie de quatre bébés.
Du jour de leur naissance à leurs premiers pas. Quatre pays différents, pour
jour après jour, les voir grandir, se développer et découvrir le monde qui les
entoure.

Samedi 12 mai
14 h Roundup : face à ses juges
(90 min) En présence de la réalisatrice
M.-M. ROBIN. À la lumière du procès
symbolique de Monsanto tenu en 2016,
ce documentaire expose l’ampleur du
scandale sanitaire lié au Roundup, herbicide le plus vendu au monde. Un réquisitoire accablant, des paroles de victimes
et d’experts à l’appui.
17 h Des clics de conscience
(78 min) En présence du réalisateur
J. ATTIAS. Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais
que deviennent réellement ces clics
une fois nos signatures récoltées ? D’espoirs en désillusions, des potagers à la
COP21, du Mexique au Sénat, Des Clics
de Conscience fait germer le désir d’une
reconquête démocratique.

(66 min) En présence du réalisateur S.
TSOLLEY et du vigneron J.-P. FRICK.
Qu’est ce qu’un Grand Vin ? Quelle est
l’origine de l’émotion qu’il procure ? Les
énergies des terroirs, les vibrations des
vignerons, les pensées ou les mots … et
si l’essentiel était invisible ?
15 h Terres d’entraide
(103 min) De P. VIRON avec Solidarité
Paysans Alsace. De nombreux paysans vivent une période très rude face
aux lois du marché. Ce phénomène est

FILMS

| Hall Feu – Espace Conférence |

Jeudi 10 mai
13 h Les pieds sur terre
(102 min) De B. COMBRET & B.
HAGENMÜLLER. Ici, disent-ils, on ne
fait pas de la politique : on la vit. Loin
des représentations habituelles de la
ZAD, le film est une immersion dans
le huis-clos de ce village devenu au fil
des années symbole de la lutte contre
l’aéroport et son monde.
15 h La sociale
(102 min) De G. PERET. En racontant
l’étonnante histoire de la Sécu La Sociale rend justice à ses héros oubliés,
mais aussi à une utopie toujours en
marche, dont bénéficient 66 millions
de Français.

Vendredi 11 mai
15 h Les sentinelles
(91 min) De P. PÉZERAT. La justice s’estelle prononcée pour les responsables du
grand mensonge de l’amiante ? Que fera-t-elle pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ?

Samedi 12 mai
13 h Trilogie de l’épuisement 1 :
We feed the world
(96 min) De E. WAGENHOFER. Tous
les experts reconnaissent que la planète

peu perceptible lorsque l’on vit éloigné
du monde rural. Pour accompagner et
défendre les familles et préserver l’emploi, des agriculteurs ont créé l’association Solidarité Paysans.
17 h I have a dream : Africa!
(80 min) En présence du réalisateur
M. YLMAZ. À travers 7 pays et plus de
8 000 km, Muammer et Milan ont traversé l’Afrique afin de réaliser le rêve
d’hommes et de femmes rencontrés au
cours de leur voyage. Un humanisme
unique pour une aventure positive et
solidaire.

est capable de nourrir l’ensemble de ses
habitants. Mais la famine et la misère
rurale persistent. Ce documentaire livre
une démonstration implacable et pédagogique des logiques économiques
expliquant un désastre qui pourrait être
empêché !
15 h Trilogie de l’épuisement 2 :
Let’s make money
(107 min) De E. WAGENHOFER. Après
le documentaire-évènement sur notre
alimentation, le réalisateur revient et
suit notre argent à la trace dans le système financier mondial. Ce documentaire impressionnant est le tout premier
film à démonter les bases du système
libéral et ses conséquences humaines,
démographiques et écologiques.
17 h Trilogie de l’épuisement 3 :
Alphabet
(103 min) De E. WAGENHOFER. Les
méthodes pédagogiques utilisées pour
éduquer nos enfants ne sont-elles pas
dépassées ? Alphabet questionne un
système éducatif qui privilégie la performance au détriment de la créativité
et de l’imagination.

EXPOSANTS
EXPOSANTS
dede
10h
10h
à 19h30,
à 19h30
CONCERTS
- CONCERTS
ET RESTAURATION
ET RESTAURATION
jusque
jusque
minuit
minuit
CONFÉRENCES
CINÉ DÉBAT
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CINÉ DÉBAT

Dimanche 13 mai
13 h On a retrouvé
la mémoire de l’eau
(52 min) De L. LICHTENSTEIN & C.
MANIL. À l’origine de la vie sur Terre,
cet élément fondamental aurait selon
certains scientifiques des capacités insoupçonnées…
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Renseignements

Accueil général – Hall Feu |
Accueil animation – Hall Air |
Inscriptions Au stand concerné
sauf indications contraires.

STAGE
ÉOLIENNE
| Extérieur – Pinède 35 |

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. Nous
fabriquerons une éolienne de diamètre
2,40 m conçue pour être raccordée au
réseau ou à un site isolé.
Inscription préalable.
Plus d’infos : www.ecobio.alsace

Tous les jours
Compteur Geiger

| Hall Terre – Acacia 97 | Adultes
10 h 19 h Avec l’association CRIIRAD.

Mesurez votre radioactivité.
Fabrication
de marmite norvégienne

Fabrication & marmite : 70 €
| Hall Air – Peuplier 82 | Adultes
10 h 13 h Accueil des participants

Avec l’association Éco Bio Alsace. Prévoir 3 à 4 heures d’atelier.
Boîte à bulles
| Hall Air – Orme 76 | Dès 6 ans
10 h 18 h Avec Patrice F. Réalisation

collective d’une bande dessinée en
trois dimensions avec des matériaux
de récupération.
Couture & recyclage
| Hall Air – Orme 93 | Dès 13 ans
10 h 18 h Avec l’association Alsace

Éco-services. Venez vous essayer à
la fabrication d’accessoires d’hygiène
féminine et domestique.
Ateliers D’éco
| Hall Air – Orme 78 | Adultes
10 h 30 18 h Avec Frédéric J. de

Houillères de Cruéjouls. Démonstrations d’enduits fins à base de chaux.
Teintures et couleurs végétales
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Du mercredi 9
au dimanche 13 mai

| Extérieur – Pinède 85 |
10 h 30 Démonstration

11 h Peinture aux jus de légumes Enfants
12 h 15 Encre végétale Tout public
14 h 15 Teinture sur laine Adultes
15 h 15 Le pastel de Colmar Adultes
17 h 15 Teintures variées Tout public

Avec Magali B. de l’Herbier à couleurs.
Découvrir un savoir-faire séculaire de
teinture végétale sur tissus, avec les
plantes tinctoriales classiques, mais
aussi avec les déchets verts.
Démonstrations culinaires
| Hall Air – Peuplier 80 | Tout public
10 h 30 18 h Démonstrations culinaires

par des grands chefs et des exposants.
Osier
Inscription au 06 77 26 50 22 :

10 € par heure.
| Extérieur – Pinède 56 | Ados, adultes
10 h 30 14 h Accueil des participants

Avec Jean-Claude T. Prévoir 3 à 4 heures
d’atelier.
Osier

| Hall Air – Peuplier 72 | Enfants
11 h – 14 h – 16 h Avec Brigitte B. Appre-

nez le bon geste pour tresser l’osier et
réaliser un objet que vous emporterez.
Aquarelles et craies

| Hall Air – Peuplier 2 | Enfants
11 h 13 h Aquarelles
14 h 30 16 h Aquarelles
16 h 30 18 h Craies

Avec Sylvia Z. 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, plus qu’un simple médium, est une
balade à travers les sentiments !
Fabrication de pâte à modeler
| Extérieur – Pinède 64 | Adultes
11 h – 13 h 30 – 15 h – 17 h Avec Cathy L.

Fabriquez une pâte à modeler agréable
au toucher qui réjouira vos enfants !
Dégustation des vins de la Foire

Participation & verre : 5 €
| Hall Air – Peuplier 97 | Adultes
11 h Avec Nicolas SENN de Nature en

Cave et Éco Bio Alsace. Accompagné
par des professionnels et des vignerons,
venez découvrir les grands vins présents sur la Foire.
Ateliers Constituants
| Espace Conférence – Salle Riesling |
Adultes
11 h Écrivons la Loi ! Avec C. Canal.

Venez vous entraîner à écrire des articles
de notre constitution.
Initiation à l’écologie cosmétique

| Hall Terre – Érable 20 | Ados, adultes
11 h Ménopause et aromathérapie
13 h 30 Comment stopper le sucre
15 h Trio Aroma Cosmétique
16 h 30 Comment embellir après 40 ans
18 h Peau à boutons

Avec Marie-Josée D., Maisondor.

Poterie

| Hall Air – Peuplier 12 | Enfants
11 h – 14 h – 16 h Avec Céline F., Élément

terre. Modeler, créer, inventer, pétrir et
rire  ! L’élément terre est un monde que
Céline vous fera découvrir avec passion et ludisme.
Fabrication d’encens
| Hall Air – Orme 64 | Dès 12 ans
11 h – 15 h (sauf vendredi) Avec Anne

R., Parfum d’Encens. Faire ses encens
soi-même avec des résines végétales,
des herbes et plantes aromatiques. Découvrir les grands parfums de l’Égypte
ancienne, d’Inde et du néolithique.
Feutrage de laine

| Extérieur – Pinède 84 | Dès 12 ans
11 h – 14 h – 17 h Avec Sophie L., Cathy

EXPOSANTS
EXPOSANTS
de 10h
deà10h
19h30,
à 19h30
CONCERTS
- CONCERTS
ET RESTAURATION
ET RESTAURATION
jusquejusque
minuitminuit
CONFÉRENCES
ATELIERS
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ATELIERS

S. et Bénédicte B. Le plaisir de créer en
alliant convivialité et savoir-faire !
Cours de cuisine en transition
Inscription à :
cuisinebiovegetarienne@laposte.net
| Hall Air – Peuplier 80 | Adultes
et le samedi après-midi Enfants
11 h 30 Une assiette équilibrée
15 h Pâtisseries salées et sucrées

Avec Christine A. d’Éco Bio Alsace
& Fanes de graines.
Jeu de peindre

| Extérieur – Pinède 87 | Dès 4 ans
13 h 30 – 17 h Avec Élisabeth H.-J.
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19 h

Avec Emmaüs et Bois & formes. Pour
se détendre, tisser des liens, échanger… Vous y trouverez également une
expo photo de Fabien DUBESSY. Mobilier et photos en dépôt-vente.

| Extérieur – Pinède 94 – Yourte |
Tout public
11 h Avec Élisabeth H. J. Atelier inter-

générationnel. À la rencontre de soi et
des autres joyeusement en jouant, en
apprenant, en écoutant, en regardant
et en expérimentant d’autres surprises
sensorielles.
Le pain : le goût
des anciennes céréales

| Hall Air – Peuplier 97 | Tout public
14 h Avec C. MOYSES, paysan boulan-

ger. Quelle est l’influence des variétés et
espèces de céréales sur le goût du pain ?
Apprenez à reconnaître le goût et les
épis des différentes espèces de céréales !

Vendredi 11 mai
Osier

Dans l’atelier-caravane, où le temps est
suspendu, vous allez découvrir le Jeu de
Peindre. Un jeu unique, qui se pratique
toute l’année, où l’on se régénère, développe sa trace, sa spontanéité. Petits et
grands peignent avec enthousiasme et
en toute quiétude avec une table palette
de 18 couleurs. Chacun laissera sa peinture dans l’atelier.
Fabrication d’objets en cuir
| Hall Air – Peuplier 41 | Tout public
15 h Avec Jean-Paul C., Atelier du

Chamay. Créez votre ceinture, pochette
ou tout autre petit objet en cuir.

Jeudi 10 mai
Éco-construction
Inscription sur le site internet :
blog.alsabrico.fr/ateliers-ecobio
| Hall Air – Orme 78 | Adultes
10 h 30 Chaux devant !

14

fabriquer et à mettre en œuvre des badigeons et enduits fins pour des finitions
décoratives murales au naturel.
15 h 30 Enduits "maison"
Avec Rachel P. de Stuc-Patine-décor.
Réaliser ses propres enduits à base de
chaux et pigments naturels.
Vivre ensemble

Avec Laetitia J. de Ocre Rouge. Une initiation pratique à l’univers de la chaux
et des pigments naturels. Apprenez à

Éco-construction

| Hall Air – Orme 78 | Adultes
10 h 30 Chaux devant !
15 h 30 Enduits "maison"

Descriptifs : voir jeudi.
Philo et pratique de l’attention

| Extérieur – Pinède 94 – Yourte |
Tout public
11 h Avec Élisabeth H. J. Atelier intergé-

nérationnel. Petits et grands partageront
un temps de pratique de l’attention qui
permet à chacun de retrouver sa réceptivité sensorielle et d’être présent dans
l’instant, suivi d’un temps de réflexion
philosophique à partir d’un thème ou
d’une histoire.
Découverte des Arts du Cirque
| Hall Air – Peuplier 95 |
11 h 12 h De 3 à 5 ans
13 h 14 h 30 De 6 à 10 ans
15 h 16 h 30 De 11 à 16 ans

Avec Marie-Kim W. Équilibre sur objets,
acrobaties, manipulation d’objets, exercices d’expression et de créativité.
Fabrication de four solaire en bois
| Hall Air – Orme 63 | Adultes
15 h Avec Alain P.

Samedi 12 mai
Éco-construction

| Hall Air – Orme 78 | Adultes
10 h 30 Chaux devant !

Descriptif voir jeudi.

15 h 30 Enduits chaux, chanvre & terre

Avec Philippe K. de Fleur de Chaux.
Découvrir et apprendre à réaliser un
mélange à base de chaux et de chanvre
ainsi que des enduits terre pour votre
chantier d’éco-construction.
Découverte des Arts du Cirque

| Hall Air – Peuplier 95 |
11 h 12 h De 3 à 5 ans.
13 h 14 h 30 De 6 à 10 ans.
15 h 16 h 30 De 11 à 16 ans.

Descriptifs : voir vendredi.
Vivre ensemble

| Extérieur – Pinède 94 – Yourte |
Tout public
11 h Descriptif : voir jeudi.

Fabrication
de séchoir solaire en bois

| Hall Air – Orme 63 | Adultes
15 h Avec Alain P.

Dimanche 13 mai
Découverte des Arts du Cirque
| Hall Air – Peuplier 95 |
11 h 12 h De 6 à 10 ans
14 h 15 h 30 De 11 à 16 ans

Descriptifs : voir vendredi.
Dégustation de fromages

Participation & verre : 5 €
| Hall Air – Peuplier 97 |
14 h Avec la fromagerie St Nicolas et

Éco Bio Alsace. Accompagné par des
professionnels, venez découvrir les fromages présents sur l’événement.
Four solaire en carton
| Hall Air – Orme 63 | Enfants
15 h Avec Isabelle P.

Éco-construction

| Hall Air – Orme 78 | Adultes
15 h 30 Enduits chaux, chanvre et terre.

Descriptif : voir samedi.
Philo et pratique de l’attention

| Extérieur – Pinède 94 – Yourte |
Tout public
11 h Descriptif : voir vendredi.

Espace
petite
enfance
Garderie gratuite

| Hall Air – Orme 83 | De 3 à 6 ans
10 h 30 18 h Par l’association 1, 2, 3

EXPOSANTS
de 10h
19h30,
CONCERTS
ET RESTAURATION
jusquejusque
minuitminuit
CONFÉRENCES
EXPOSANTS
deà10h
à 19h30
- CONCERTS
ET RESTAURATION
ATELIERS

| Hall Feu & Hall Air | 10 h
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Espaces
détente

Montessori. Deux heures maximum
dans un univers aménagé pour eux,
où des jeux de la pédagogie Montessori
leur seront proposés.
Avant, pendant et après...
La naissance

| Hall Air – Orme 80 | Adultes
10 h 19 h Allaitement, change,

chauffe-biberon.
14 h 30

15 h 30 Causerie autour
du lien à l’enfant.
15 h – 16 h Ateliers
Avec les associations Accueillir la
Vie, Au cœur du nid, Doula de France
et Manala.
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Les circuits courts

ANIMATIONS

| Hall Air – Peuplier 97 | Adultes
14 h Avec G. Baïotto de la Vallée de

Munster en Transition. Groupement
d’achats, magasin de producteurs,
AMAP, ruche… Comment s’y retrouver
parmi les offres de commerce alternatif ?
Les AMAP

Renseignements

| Accueil général – Hall Feu |
| Accueil animation – Hall Air |
Inscriptions Au stand concerné
sauf indications contraires.

| Hall Air – Peuplier 97 | Adultes
17 h Avec Rhénamap. Depuis leur appa-

rition en France, les AMAP n’ont cessé
d’évoluer tout en cherchant à conserver
leurs valeurs. Producteurs, "amapiens"
ou curieux, venez échanger sur l’évolution des AMAP !

Samedi 12 mai
Rhénamap.

Tous les jours
Le levain : le roi du fournil

| Extérieur – Pinède 30 | Adultes
14 h Avec les paysans-artisans-bou-

langers bio d’Alsace, OPABA.
Tentes rouges,
cercle de parole au féminin

| Hall Air – Orme 83 | Ados, adultes
17 h 18 h 30 Avec Delphine F. 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. Une doula sera la
gardienne de ce moment, elle vous accueillera et facilitera la parole en vous
offrant un espace de sécurité. Un lieu
de parole pour les femmes et jeunes
femmes, pour prendre soin de soi et
ainsi prendre soin de la Terre...

Jeudi 10 mai
Gérer les ruches pour les abeilles

| Hall Air – Peuplier 97 | Adultes
17 h Avec B. BERTRAND. Ruche clas-
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Vendredi 11 mai

sique ou ruche de biodiversité, ensemble
nous discuterons pour savoir comment
accompagner ces ruches pour satisfaire
au mieux leurs besoins vitaux et atténuer
les agressions qu’elles subissent.

Qu’est-ce qu’un territoire en
Transition Permaculturelle ?

| Hall Air – Peuplier 97 | Adultes
14 h Avec P. BITSCH de la Vallée de la

Doller en Transition. Un tour des premiers exemples d’application de design
territoriaux permet clairement de comprendre les avantages et les espoirs que
suscite la permaculture. Elle peut inspirer tout un chacun qu’il soit simple citoyen, élu ou responsable d’un territoire.
Apéro Ferme

| Hall Air – Peuplier 97 | Tout public
17 h Venez à la rencontre des projets et

des fermes Terre de Liens !

Tous les jours
Fabrication de cabanes
pour Bure

| Extérieur – Pinède 37 | Tout public
10 h 19 h Descriptif page 5.

Vélos déjantés

| Extérieur – Pinède 89 | Tout public
10 h 19 h Par Cyclo Circus. Des vélos

déjantés à enfourcher !
Pédale tes watts

| Hall Air – Peuplier 3 | Adultes
10 h 19 h Avec le collectif Pavi’son.

Ludique et pratique grâce à la "vélectricyclette". Pédalez, vous êtes branché !
Espace jeux Mölkky
| Extérieur – Pinède 24 | Tout public
10 h 19 h Par ÉcoTerre.

Sjoelbak

| Hall Eau – Hêtre 91 | Tout public
10 h 19 h Avec les Amis du Sjoelbak.

Un jeu d’adresse en bois, convivial, intergénérationnel, alliant stratégie et habilité.
Manège
| Extérieur – Pinède 90 | Enfants
10 h 19 h Amusez-vous sur le nouveau

manège, les grands pédalent, les petits
s’emballent !
Petit train

| Extérieur – Pinède 93 | Enfants
10 h 19 h Les enfants s’amusent à bord

d’un petit train qu’ils actionnent par leur
propre force tout au long d’un parcours.

Bac à sable

| Extérieur – Pinède 92 | Enfants
10 h 19 h

Promotion des logiciels libres

| Hall Terre – Charme 63 | Adultes
10 h 19 h Avec LUG 68. Découvrez

une informatique ouverte qui vous respecte et vous redonne le contrôle.
Espace jeux, ludothèque

| Hall Eau – Mélèze 7 | Tout public
10 h 18 h Par la Fédération des ludo-

thèques du Haut-Rhin. Vous trouverez
des grands jeux en bois pour tester
votre adresse, des jeux coopératifs où
le plaisir de jouer est fondé sur la solidarité et l’esprit d’équipe, des jeux
symboliques pour les enfants. Devenez
bâtisseur d’un jour, grâce à votre créativité et votre ingéniosité avec les plaquettes Kapla.
Rémouleur

EXPOSANTSEXPOSANTS
de 10h à 19h30
de 10h
- CONCERTS
à 19h30, CONCERTS
ET RESTAURATION
ET RESTAURATION
jusque minuit
jusque
CAUSERIES
minuit CONFÉRENCES
| ANIMATIONS
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CAUSERIES

| Sauf jeudi | Itinérant | Adultes
10 h 18 h Avec Jean-Luc N. Ce rémou-

leur à l’ancienne et sa drôle de machine
se feront un plaisir d’affûter vos petits
outils : sécateurs, ciseaux, couteaux…
Mur d’expression
| Hall Feu – ?? | Tout public
Jeudi 11 h 19 h – Vendredi et samedi
13 h 19 h – Dimanche 13 h 18 h

Laissez une trace de votre passage à la
foire en écrivant ou en dessinant !
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La violence des riches

Brin de scène

Auto Stop Bure

Par Marie BEDUNEAU. Conférence gesticulée sur le nucléaire et son monde.

Scène Gewurz

La coopérative

Par la compagnie Pas de l’oiseau. Spectacle joyeux, La coopérative raconte la
complexité du chemin vers un autre
modèle d’entreprise. Coopérer ? Oui,
mais comment  ? Ils tâtonnent, comme
chacun d’entre nous, artisans d’un mouvement collectif à ré-inventer.

Samedi 11 mai
Brin de scène

Brin de scène

| Extérieur – Pinède | 11 h

Scène Gewurz

| Espace Conférence | 20 h

Jeudi 10 mai
Brin de scène

Le travail expliqué
à mon chef

Par Cécile CANAL. Alice, standardiste
au Ministère de l’Intérieur, ose nous
parler sans complexe de salaire à vie
et de décroissance. Cette surprise théâtrale attendrissante et drôle, mais aussi
pleine de poils à gratter est entièrement
d’actualité !

Scène Gewurz

La violence des riches
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Vendredi 11 mai

Par la compagnie Vaguement Compétitifs. Critique, drôle et mordante,
inscrite dans une démarche d’éducation populaire, cette création, inspirée
des travaux des Pinçons Charlot n’est
sans doute pas du "beau théâtre" trop
bien ficelé, mais il y est question de ce
que nous tissons face à la violence des
riches qui menace l’humanité entière.

Le progrès : il avance
ou il recule ?

Par Élise GIRADI. Un one-woman show
à l’humour décapant sur les dérives de
la science. Ce spectacle ludique et instructif invite à une remise en question
de nos modes de vie. Niki, accro au portable et pro-OGM justifie ses contradictions. Nano pose un regard acéré et sans
concessions sur les nanotechnologies
qui ont complètement envahi nos vies.

Scène Gewurz

Work in regress

Par le Collectif Plateforme. 3 comédiens,
3 cravates, 3 tabourets. Et des dizaines
de témoignages de travailleurs… De ces
Work in Regress

paroles émerge une langue poétique
pleine de rage de vivre. À travers ces
moments de partage, de crises et de
résistances, le spectacle interroge
la possibilité du bonheur au travail
et pourquoi pas, celle de changer le
monde… !

Dimanche 12 mai
Brin de scène

La plante en
colère raconte !

Par Samira MESBAHI. Elle vous raconte l’évolution des semences anciennes à travers une performance
végé-trâle interactive avec le public.
Elle provoque les humains avec humour et poésie, en suscitant la réflexion sur l’avenir de notre biodiversité et la souveraineté alimentaire. De
leur libre circulation à la mainmise
des industriels sur la nature, elle vous
invite à défiler pour la biodiversité et
vous offre des semences pour la protection de celle-ci.

Scène Gewurz | 13 h

NINA, des tomates
et des bombes

Par la compagnie de l’Armoise. Nina
c’est un clown amer au sourire narquois, plein d’ironie et de cruauté
naïve, qui s’amuse du non-sens, se rit
du grotesque et dénonce les absurdités de notre siècle. Aussi charmant
qu’impitoyable, ça fait mal, ça pique,
mais ça fait du bien !

CONTES

| Extérieur – Pinède 94 – Yourte |
Tout public 14 h – 15 h – 16 h – 17 h
Jeudi

Croche-note

Par la compagnie Grenouille accompagnée de Pierre HOSSEIN. Il y a très
longtemps, dans un petit village, vivait
un musicien qui aimait fabriquer et offrir
de magnifiques instruments de musique.
Vendredi et Dimanche

Mystérieuse
Dame Nature

Par Contesse Luciole. La nature est bien
mystérieuse… Pourquoi la mer est-elle
salée ? Pourquoi certains arbres perdentils leurs feuilles et d’autres non ? Pourquoi
le léopard est-il tacheté ?... Depuis bien
longtemps, l’humanité tente de répondre
à ces questions. Un petit tour du monde
des contes qui expliquent ce que l’on voit.
Disent-ils la vérité ? Peut-être pas… Sont-ils
agréables à écouter ? Très certainement !
Samedi

Soleil

Par la compagnie Grenouille accompagnée de Simon AUGÉ. Un roi frileux
envoie ses enfants à la recherche de solutions pour chauffer son palais. Mais parfois, certaines solutions peuvent s’avérer
pires que le problème. Cette quête les
mènera à la rencontre de personnages
qui ont beaucoup à dire. Et vous connaissez la chanson : les histoires finissent
toujours bien !

EXPOSANTS
EXPOSANTS
de 10h
deà10h
19h30
à 19h30,
- CONCERTS
CONCERTS
ET RESTAURATION
ET RESTAURATION
jusque
jusque
minuit
minuit
THÉÂTRE
CONFÉRENCES
| CONTES
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THÉÂTRE

Balades contées
Nasreddin
fait sa foire

| Départ Hall Air – Peuplier |
Dimanche
11 h – 14 h 30 – 16 h 30 – 17 h 30

Par la compagnie Grenouille. Une petite déambulation dans la Foire, autour
de quelques histoires du plus grand des
sages de l’Orient.
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Scène Feu | Hall Feu | 21 h
Vendredi 11 mai
Brin de scène

Camicela
PREMIÈRE PARTIE

Camicela

Jeudi 10 mai
Brin de scène

Diven
Reinhardt

Pour Diven, Django est un point d’ancrage. Venez découvrir un chemin, au
gré des influences du swing, de la bossa
nova, du be-bop, du jazz fusion (funk,
rock…).

Scène Feu

TRAM
des Balkans
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Brin de scène

| Extérieur – Pinède 14 | 17 h

Kobiz Project, 5e opus de TRAM des
Balkans, ouvre des horizons vers l’Europe,
la Méditerranée et l’Asie Centrale. Toujours imprégné par la musique klezmer
et les airs traditionnels de l’Europe de
l’Est, le groupe de 5 musiciens est porté
par 3 voix magnétiques et une rythmique
volcanique ! Une joie communicative
chantée dans une langue vagabonde, qui
évoque l’amour, la nature et la toundra…
le tout au service d’une liberté musicale
singulière et émouvante aux envolées
parfois improbables du violon et de la
clarinette. Une belle soirée en perspective lumineuse, enjouée et humaine !

Camicela, chanteuse et violoncelliste,
dévoile sa vision de l’amour et des relations humaines dans un univers intime,
profond et sincère. À elle seule, ils sont
pleins. Pas un orchestre philharmonique, plutôt un orchestre de chambre.
Une chambre que la jeune artiste va ouvrir, confiant au public ses histoires...

Ton Ton
Gris Gris

Avec ces 5 musiciens, c’est toute la musique de la Nouvelle Orléans qui entrera en scène ! Sous influences de blues et
de rythm and blues, les airs de cajun, de
zydeco et de chants créoles des années
30 enivreront les corps pour un voyage
temporel et culturel. Un pur plaisir offert par des passionnés de musique de
Louisiane, originaires de Moselle et au
passé folk-rock.

Namogo

Samedi 12 mai
Brin de scène

Couche-tôt

Y’a pas grand chose à voir. On entend
pas grand chose. Un filet de voix. Un
type assis avec une petite guit-guit. Ça
ressemble à rien de connu. Ça berce. Ça
émotionne. Ça flambe, ça chauffe et puis
ça s’éteint. C’est déjà fini. Couche-tôt.

TRAM des Balkans

Scène Feu

Les Ouates
PREMIÈRE PARTIE

À 2, 3, 4 ou 12 voix, Les Ouates viennent
titiller vos oreilles. Polyphonies du
cœur et du ventre, les voix s’entremêlent pour vous embarquer entre la
Corse et le Caucase. Un ensemble vocal
jouant de la richesse de chaque timbre
de ses membres, entre puissance et
intimité. Des chants improvisés pour
relier l’instant à la tradition… Une pose
poétique et charnelle pour les amoureux de pureté.

Namogo

Oscillant entre le mandingue, la musique d’Afrique de l’Ouest, l’afro-musette et la chanson world, Namogo vous
guidera dans cet entre-deux délicat
hors des frontières et vers des paysages
sonores à la chaleur et à l’amitié évidentes. Festif et rassembleur, ce quintet
offre une place sans détour au partage
et au voyage. « Semeurs d’idées », ces
poètes incisifs et conteurs sans vergogne savent haranguer la foule pour
lui transmettre une énergie exultante
aux envolées festives… Un soirée de feu
aux notes épicées et généreuses !

EXPOSANTS
de 10h
à 19h30,
CONCERTS
ET RESTAURATION
jusque
minuit
CONFÉRENCES
EXPOSANTS
de 10h
à 19h30
- CONCERTS
ET RESTAURATION
jusque
minuit
CONCERTS
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CONCERTS
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Parc des Expositions
Avenue de la Foire aux Vins
68 000 COLMAR

Horaires

EXPOSANTS

CAISSES

CONCERTS &
RESTAURATION

JEU. VEN. SAM.

10 h - 19 h 30

jusqu’à 22 h

jusqu’à 24 h

DIMANCHE

10 h - 19 h

jusqu’à 18 h

jusqu’à 19 h

Billetterie

Transports

Le billet donne un accès libre aux
conférences, films, animations,
spectacles, concerts, ateliers, etc.
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Forfait 4 jours : 18 €
Enfant jusqu’à 14 ans : GRATUIT

En voiture
• Covoiturage avec : covoituragelibre.fr
• Parking gratuit.
En bus Gare
Parc Expo
• Ligne E TRACE, entre 9h et 19h.
• Navette Citiz gratuite à 22h30
À vélo
• Parking gratuit surveillé par les
associations CADRes.
1€ remboursé sur le billet d’entrée
pour les cyclistes et les usagers des
transports en commun.

Le billet pour l’autre
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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.

Billetterie Lézard, Fnac, France Billet
www.lezard.org

Service
Enlèvement Achats
| Hall Air – Peuplier 92 |

Nos Partenaires :

Faites regrouper et charger vos achats
directement dans votre véhicule !

Garderie gratuite
10 h 30

18 h | Hall Air – Orme 83 |

EXPOSANTS
EXPOSANTS
de 10h
de 10h
à 19h30,
à 19h30,
CONCERTS
CONCERTS
ET RESTAURATION
ET RESTAURATION
jusque
jusque
minuit
minuit
INFOS
CONFÉRENCES
PRATIQUES

Avant- scène:

FOIRE ÉCO BIO D’ALSACE 2018
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INFOS PRATIQUES

LES DOIGTS DE
L’HOMME
swing nomade
×
KUMBIA BORUKA
nueva cumbia
×
SCRATCHOPHONE
ORCHESTRA
électro swing
×
LA MALAMAÑA
salsa Équateur
×
WHO’S THE CUBAN
(Son del Salon) son cubain
×
K’KOUSTIK
son trasé Guadeloupe
×
EL FLECHA NEGRA
Cumbia - Allemagne
×
ALBINOÏD SOUND
SYSTEM
électro afrobeat
×
ENERGY BEND
fanfare balkanique
×
PLOVDIV LOKOMOTIV
musique bulgare

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

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

Toutou gard’
Nouveauté 2018 : des bénévoles compétents surveillent et promènent votre
compagnon. Service payant assuré par
la SPA Colmar.

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