36e

Du 25 au 28 mai 2017
Au Parc Expo de Colmar

Le rendez-vous des alternatives ecologiques
!
LE   P ROGRAMME & LES INFOS PRATIQUES | www.ecobio.alsace

Destination démocratie. 1

LA TRANSITION.....................4-5
CONFÉRENCES.................... 6-9
CINÉ DÉBAT......................... 10-12
ATELIERS................................. 12-15
STAGES............................................ 15
ANIMATIONS....................... 16-17
CONTES ......................................... 17
THÉÂTRE................................ 18-19
CONCERTS ......................... 20-21
INFOS PRATIQUES........22-23

Espace Agora pour
pratiquer la démocratie
| Hall Terre |

• Midi debout ! (à 11 h 30)
• Nos porteurs de parole (en journée)
• Des ateliers constituants (à 17 h )

ÉDITO
« Une démocratie
doit être
une fraternité ;
sinon, c’est
une imposture »
Antoine DE SAINT-EXUPÉRY
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Démocratie… j’écris ton nom…
Bien difficile contrairement au poète
de l’écrire sur tous les frontons de nos
vies. Ce mot est si important dans nos
imaginaires que nous en avons peutêtre perdu le sens... Nous sommes
même quelques-uns à affirmer qu’aujourd’hui nous appelons démocratie
son strict contraire.
Sommes-nous encore en démocratie ?
Oui diront certains puisque nous pouvons nous exprimer, mais ne sont-ce

pas seulement quelques gages que
nous accorde cette pseudo démocratie,
pour que nous ne troublions pas le bon
ordre de la consommation… ?
Démocratie représentative : la reine
qui nous gouverne. Démocratie participative : savant pléonasme qui nous
entrouvre des portes qui auraient été
sciemment refermées. Démocratie
populaire : joli nom détourné par des
régimes qui sont devenus totalitaires.
Démocratie directe : celle que nous
revendiquons en lui redonnant son
nom : démocratie…
Quelle démocratie ?
Si c’était un cocktail ce serait le plus
beau, celui qui nous redonnerait le bonheur de vivre ensemble. L’ingrédient
essentiel, serait le tirage au sort de
nos représentants. Aucune recette ne
pourra s’en passer et il faudra toujours
y ajouter des mandats courts et non

renouvelables et bien sûr un contrôle
tout le long du mandat. Retrouvonsnous autour d’une table pour affiner
ce breuvage, bio et équitable, indispensable à nos vies.
Le citoyen désigné par tirage au sort
sera toujours garant du bien commun
car il ne l’administrera que pour un
court moment, il devra rendre des
comptes en fin de mandat et il pourra
être révoqué à tout moment. Le peuple
sera toujours consulté pour les grandes
décisions et il pourra toujours provoquer des référendums d’initiative populaire.
Comment faire renaître
la Démocratie ?
La Démocratie comme l’Écologie ne
sont pas des problèmes de riches et
de nantis : ce ne doit plus être moins
de 10 % de la population qui décide
pour l’ensemble.

La Démocratie doit être faite par le
peuple et non prétendument au nom
du peuple. L’Écologie n’est pas de la
cosmétique pour les riches, c’est la
survie des plus pauvres. Arrêtons de
croire en cette religion du capital, qui
ne laisse aucune place à d’autres utopies et qui essaye de détruire tous les
exemples dont nous devons être fiers et
qui prouvent que des alternatives sont
possibles, qu’elles existent et qu’il suffit
de les multiplier. Relevons la tête. Nous
sommes capables de changer le monde
pour le bien être du plus grand nombre
et non pour maintenir les privilèges de
quelques-uns.

EXPOSANTS de 10h à 19h30, CONCERTS ET RESTAURATION jusque minuit ÉDITO
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Venez enrichir la démocratie en participant chaque jour à l’Agora.
J.-F. PIERDET,
Président de l’asociation Éco Bio Alsace
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Cuisiner végétarien
L’association Fanes de graines,
animera en permanence un stand
de cuisine bio végétarienne.
| Hall Air – Peuplier 80 |
10 h 30 12 h | Cours de cuisine

Places limitées, s’inscrire au préalable
sur le stand ou par courriel à :
cuisinebiovegetarienne@laposte.net
12 h 18 h 30 Démonstrations
Par des chefs et professionnels de la région et des exposants de la Foire.
12 h 18 h 30 Créations
et réalisations culinaires
À déguster par le public.

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. Venez rencontrer les acteurs alsaciens de la Transition.

Auteur en transition

À l’échelle locale, la Transition est d’abord un regroupement de personnes souhaitant réfléchir à l’avenir du territoire dans lequel elles vivent.
Ensemble, elles imaginent comment ce territoire pourra évoluer dans un double
contexte de pic pétrolier, d’épuisement des ressources animales et végétales, de raréfaction des matières premières et de changement climatique.
Ensemble, elles proposent, de manière positive et participative, des solutions
concrètes autour de l’économie locale, du partage et de l’entraide.
Ensemble, elles initient des actions individuelles et collectives qui favorisent l’autonomie du territoire (alimentation, mobilité, énergie...).
La Transition, c’est un mouvement qui vise tout autant à réduire notre dépendance
aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains.

Rencontrez l’auteur local et en
transition Michel HUTT.
11 h 45 | Hall Feu | Apéro lecture

Chaque jour à l’heure de l’apéro, venez
retrouver l’auteur en transition Michel
HUTT pour savourer sans modération
une rasade de son nouveau roman
Les Recycleurs, servie par l’auteur.
En journée Dédicaces
L’auteur dédicace son nouveau roman
Les Recycleurs, sur le stand de l’éditeur
Yves MICHEL.
Dimanche 17 h Conférence
Voir p. 9.

La transition
à la Foire
LES ÉDITIONS ÉCO BIO ALSACE
Retrouvez les livres des
recettes de la Foire, le recueil
de nouvelles et découvrez le
nouvel agenda militant !!
En vente à l’accueil.
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Plusieurs activistes du mouvement
sont présents sur la Foire et vous proposent de découvrir le transistop,
les systèmes d’échanges locaux (SEL),
les monnaies locales et les Incroyables
Comestibles ! Ils vous proposent également d’agir pour la Transition notamment en recyclant et cuisinant végétarien (voir ci-contre).
| Hall Terre – Acacia 70 |

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…

FOIRE ÉCO BIO D’ALSACE 2017 LA TRANSITION
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LA TRANSITION

Recycler
REPAIR CAFÉ

ZONE DE GRATUITÉ

Jeter ? Pas question ! Je répare.

Je ne jette pas je donne.

Venez vous faire aider par des bénévoles pour réparer. Cycle, ordinateur,
petit électroménager, matériel divers.
Plus d’infos sur www.ecobio.alsace

Sur le stand des groupes en transition
ou au passage du Re(tri)cycleur. Déposez un objet que vous souhaitez donner,
et prenez-en un si le cœur vous en dit...
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| Hall Feu – Espace Conférence |

Jeudi 25 mai
13 h Les secrets de Linky

P.M.O. Festidébat. Avec les nouveaux
compteurs d’électricité (Linky), de gaz
et d’eau, nos foyers deviennent "intelligents". Pris dans les filets électroniques
du big data, nous voilà transparents aux
yeux du pouvoir et de l’industrie jusque
dans notre intimité. Derrière ce simple
boîtier, découvrons la "ville intelligente"
(smart city), son idéologie, ses projets et
leurs responsables, ainsi que les raisons
et moyens de s’y opposer.
13 h Anti-démocratie des traités
de libre échange internationaux
Par Frédéric VIALE, ATTAC. Comment
agir et réagir collectivement ? CETA :
il n’est pas trop tard !
15 h Démocratie réelle :
l’expérience de Saillans
Par Tristan RECHID. À Saillans, dans
la Drôme, une liste collégiale a remporté les municipales en mars 2014. Les
habitants ont entièrement repensé le
fonctionnement de la mairie, en s’appuyant sur des méthodes d’animation
issues de l’éducation populaire. Depuis
plus de deux ans, le projet municipal se
co-construit entre élus et habitants. Une
petite révolution participative !
15 h Peut-on encore
manger du poisson ?
Par Charles GUIRRIEC, Poiscaille et
Ken KAWAHARA, Petite Pêche. Plus
un poisson dans la mer d’ici 2050, prédisent certains. Entre pollution des
océans, surpêche et aquaculture intensive, le consommateur pourrait être tenté
de se méfier du poisson. Et pourtant, il

constitue l’une des dernières sources
de protéines animales entièrement sauvages, et de sa survie dépend l’avenir
des pêcheurs, de la mer et celle de toute
l’humanité.
15 h Inspiration
permaculturelle au jardin
Éric CHARTON, conseiller en jardin
naturel auprès des Missions Eaux
du SDEA de la Ville de Mulhouse, du
SIPEP de Merxheim-Gundolsheim et
du SIVU SAEP BP/HARDT. S’inspirer
au jardin de la permaculture n’est pas
un style mais un comportement joyeux !
Les thèmes d’un aménagement respectant la biodiversité, du paillage et du
compostage, du jardin nourricier avec
association et rotation et des techniques préservant la ressource en eau
animeront les échanges et permettront
à chacun de repartir avec de bonnes
idées sur mesure.
17 h L’enjeu du salaire
Par Bernard FRIOT, sociologue, économiste, professeur émérite. Le modèle capitaliste du travail conduit à notre perte :
il est urgent de prendre la mesure des
dynamiques porteuses d’émancipation.
17 h Non violence, un équipement
de vie, un outil pour le XXIe siècle
Par Jean-François BERNARDINI,
Chanteur de I Muvrini, Président de
l’association pour une fondation de
Corse. Et si cette méthode "politique",
au sens noble du terme, était le visage inattendu du siècle ? Un défi, une
bataille culturelle, une urgence, une
renaissance ?

Vendredi 26 mai
13 h Savez-vous planter des haies ?
Par Haies vives d’Alsace & Terre de
Liens Alsace. Près d’un kilomètre de
haies va être planté pour préserver des
parcelles maraîchères biologiques au
milieu d’un océan de maïs. Nous vous
invitons à rencontrer les acteurs du projet, avant de nous rejoindre cet automne
avec vos gants et vos pelles à la main
pour les plantations.
13 h Sois le changement
que tu veux voir dans le monde !
Par Philippe BRAY, artiste plasticien. Et
si, avant de tenter de « changer le Monde »,
je commençais à voir ce qui peut changer en moi ? Comment amener plus de
conscience et de présence dans chaque
instant de ma vie et dans mes actions ?
13 h Les médias libres
Par Serge BISCHOFF de Radio Verte
Fessenheim et RDL Colmar, Gilles
BALBASTRE, réalisateur et fondateur
du site libre d’information Nada-Info,
Hervé KEMPF journaliste Repor’terre
et Jocelyn PEYRET auteur. Un survol
de l’histoire des médias libres et de leur
actualité.
15 h Fessenheim, 40 ans et après ?
Par Stop Fessenheim, CSFR. Le nucléaire s’est invité au cœur du débat
politique. Et notre centrale alsacienne a
été au centre des préoccupations. Mais
quel futur pour Fessenheim ?
15 h Le pouvoir d’agir des citoyens,
des collectifs et des individus
acteurs du changement !
Par Collectif d’associations Alsaciennes en Transition. Venez découvrir le mouvement de Transition et les
associations de citoyen(ne)s engagé(e)s
dans une transformation sociétale, écologique et personnelle. Échange et partage autour de la naissance des initiatives locales, de leur diversité d’actions
et de leur enthousiasme.
15 h Démocratie, comment le
peuple peut reprendre le pouvoir
confisqué par l’oligarchie ?
Par Étienne CHOUARD, enseignant,
blogueur, militant politique français.
Démocratie, dette, légitimité et représentativité des institutions, conflit
d’intérêt, tirage au sort, réécriture de la

constitution, ... voici quelques sujets qui
anime ce citoyen.
17 h Les émotions : moteur
d’une transformation
individuelle et collective ?
Par Jean-Guillaume BELLIER, professeur agrégé d’histoire-géographie,
formé à la psychothérapie corporelle.
Il est possible de transformer nos émotions désagréables (peur, colère et tristesse) en sérénité, joie et énergie de
vie. Ainsi nous pouvons œuvrer à la
construction d’une société plus respectueuse d’une écologie tant extérieure
qu’intérieure.
17 h L’écologie, un luxe réservé
aux pays riches ?
Par Floran AUGAGNEUR, Hervé
KEMPF et Catherine LARRÈRE. Justice
sociale et préservation de l’environnement vont-ils de pair ? Une philosophe,
le conseiller scientifique de la fondation
Nicolas HULOT et un journaliste écrivain animeront cette table ronde.

Samedi 27 mai
13 h Chantiers solidaires

et collaboratifs
Par Marcellin GRANDJEAN et Mélanie
PINOT de Color. En 2015 / 2016, une
centaine de personnes ont particpé
à la construction d’une yourte. Cette
conférence alternera récit du chantier et décriptage des mécanismes de
collaboration.
13 h Les compétences :
ou comment adapter l’école
aux exigences de l’entreprise
Par Angélique DEL REY, enseignante
en philosophie dans le secondaire et
philosophe. Angélique DEL REY a enquêté sur la mutation des évaluations au
sein d’un système scolaire aux règles de
plus en plus mondialisées : notes, compétences, école et marché du travail...
Quelles alternatives ?
15h L’adolescence, une étape
vers l’autonomie
Par Clément DEFÈCHE, enseignant
à l’école Steiner, Joana HERBILLON,
adolescente, Caroline KUSTERNAK,
thérapeute et Pascal GREBOVAL,
rédacteur en chef du magazine
Kaizen. Souvent considérée comme

EXPOSANTS de 10h à 19h30, CONCERTS ET RESTAURATION jusque minuit CONFÉRENCES
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indépendant. Face au productivisme
agricole, à la mondialisation néolibérale,
et au syndicalisme d’agri-managers, des
paysans se sont mutinés aux quatre
coins de l’Europe depuis plus de trente
ans pour changer la politique agricole.
L’Europe sera-t-elle à la hauteur des
enjeux ? Devant les impasses sociales
et environnementales actuelles et les
interrogations existentielles de l’Union
européenne, les paysans mutins d’aujourd’hui sont d’utilité publique.
17h Les fruitiers : soins
et taille douce
Par Jean-Claude NAAS, de Apfelbisser.
Des conseils pour votre verger : badigeon, taille, récolte, variétés...
17h Quand je serai grand,
je serai chevrier… !
Conférence contée par Terre de Liens.
Est-il raisonnable pour un jeune couple
de se lancer à partir de rien dans une
vie d’éleveurs de nos jours ? Non, mais
c’est pourtant ce qu’ont fait Cécile et
Nicolas. Venez découvrir le récit illustré et conté de leur installation. Terre de
Liens vous invite à échanger et à partager des expériences sur le parcours
pour devenir éleveur lorsqu’on n’a pas
hérité d’une ferme familiale.

Dimanche 28 mai
13h Comment accompagner

les émotions des enfants ?
Par Audrey OBRECHT, Petit Lutin
Vert. Oppositions, pleurs et crises de
rage… Comment traverser l’enfance sans
dommage ? On voyagera au cœur des
émotions des enfants, en nous appuyant
sur les récentes découvertes des neurosciences, et nous vous proposerons des
outils concrets pour accompagner les
émotions de nos enfants et aller vers davantage d’harmonie familiale.
13h Les dons de la Nature
Par Germaine COUSIN et Daniel
SCHLOSSER. Germaine, 92 ans, partage ici un véritable trésor : les recettes
traditionnelles et populaires de prévention pour « soigner la santé ».
15h Forêts fruitières :
nouvelles perspectives
Par Jean-Denis POULAIN, Emeraude.
Il abordera la production, la qualité, les

interfaces et la galénique de ces produits exceptionnels.
15h Utilisation des huiles
essentielles pour les animaux
de compagnie et d’élevage
Par Éric DARLEY, éleveur, aromathérapeute et vétérinaire. Utilité et conditions d’usage des huiles essentielles et
des hydrolats dans les soins ainsi que
dans la vie de tous les jours.
15 h Transition énergétique :
scénario Negawatt 2017-2050
Par Gilles LARA, membre du collectif
Negawatt et directeur d’Alter Alsace.
Le scénario négaWatt est un exercice
prospectif qui décrit précisément la
trajectoire possible pour réduire d’un
facteur 4 nos émissions de gaz à effet
de serre (GES) et se défaire de notre
dépendance aux énergies fossiles et
fissiles à l’horizon 2050. Le scénario
de l’association confirme que le « 100 %
renouvelables » est possible dès 2050.
17h Les recycleurs
Par Michel HUTT. Avec Le Cri du Colibri, l’auteur avait imaginé comment un
groupe humain peut s’organiser pour
conserver une bonne qualité de vie face

à une crise majeure. Dans le deuxième
volet intitulé Les Recycleurs, il explore,
toujours sous forme romanesque, le redémarrage de l’activité humaine quinze
ans après le début de la "Grande Crise".
Le principe : en imaginant les moyens
d’en sortir et en réalisant les efforts que
cela demanderait, on trouve forcément
quelques bonnes idées et beaucoup de
motivation pour ne pas y entrer...
17h Rejoignez l’appel du sol !
Par Terre de liens et France Nature
Environnement. Pour donner un droit
au sol, au même titre que l’air et l’eau,
400 organisations à travers l’Europe
se mobilisent pour réunir 1 million de
signatures. Plus qu’une pétition, avec
cette initiative citoyenne, les européens
peuvent contraindre l’UE à adopter un
texte donnant un cadre réglementaire
pour protéger les sols. Après une présentation des enjeux et de l’initiative
européenne, une signature publique
réunira des représentants des organisations et des personnalités, ainsi
que tous ceux qui voudront se joindre
à cette initiative, dans une ambiance
festive.

EXPOSANTS de 10h à 19h30, CONCERTS ET RESTAURATION jusque minuit CONFÉRENCES
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un moment complexe à passer, l’adolescence reste un moment extraordinaire,
la dernière étape avant de devenir adulte
et autonome. Comment les adolescents
vivent cette phase de transition avec ces
émotions exacerbées, ces amitiés à la
vie à la mort, ces amours absolues, ces
passions folles, et parfois apathiques ?
Comment les accompagner vers cette
autonomie, pilier d’une liberté d’être ?
15h Pollution & Santé
Par Jean-Pierre WILLEM, docteur en
médecine, chirurgien et anthropologue.
Pollutions alimentaires, environnementales (atmosphérique, eau sol),
électrosensibilité, métaux lourds, monoparticules, maladies d’encrassage et
stratégies sanitaires.
15h Les origines de la décroissance
Par Pierre THIESSET, des éditions Le
pas de côté. La contestation de l’idéologie du Progrès que porte le courant de
la décroissance se situe dans une longue
filiation : depuis deux siècles, de grands
esprits critiques se sont levés contre la
civilisation industrielle, contre la dégradation de l’homme et de la nature
qu’elle a engendrée. Leurs pensées clairvoyantes ont toujours de quoi alimenter
les réflexions actuelles de tous ceux qui
aspirent à une société conviviale.
15h Les collectifs citoyens
Par Ivan MALTCHEFF. De plus en plus
visible, une profonde transformation de
nos sociétés est en cours, à l’initiative
de citoyens, de groupes informels, d’associations de la société civile. Suscitée
par de nouvelles façons de considérer
la vie, de vivre et d’agir ensemble, elle
peut être à l’origine d’un renouveau de
la démocratie. Ivan MALTCHEFF, spécialiste de l’accompagnement des changements dans les entreprises, a travaillé
sur des initiatives ou des projets portés
par des organisations comme Colibris,
Dialogues en humanité, Collectif pour
une transition citoyenne, Alliance pour
la planète, Pouvoir citoyen en marche,
Les jours heureux, etc.
17h Paysans mutins, paysans
demain : pour une autre
politique agricole et alimentaire
Par Gérard CHOPLIN, agronome, ancien animateur de la Coordination paysanne européenne, analyste-rédacteur
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Vendredi 26 mai
13 h Le lait : mensonges et vérités

| Hall Feu – Espace Conférence |

Jeudi 25 mai
13 h Les nouveaux chiens de garde

(104 min) En présence du réalisateur
Gilles BALBASTRE. Les médias se
proclament «contre-pouvoir». Pourtant,
la grande majorité des journaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à des groupes industriels ou
financiers intimement liés au pouvoir.
Sur le mode sardonique, le film dénonce
cette presse qui, se revendiquant indépendante, objective et pluraliste, se prétend contre-pouvoir démocratique.
13 h Les animaux ont-ils des droits ?
(52 min) De Martin BLANCHARD, en
présence de L214 et Welfarm. Qu’on les
mange, qu’on les élève, qu’on les caresse,
qu’on les chasse, ils sont là, dans nos
vies : les animaux. La science l’a montré,
ils ont bien une sensibilité, en plus de
capacités cognitives étonnantes. Pourtant, la maltraitance vis à vis des bêtes
est toujours une réalité. On se penche ici
sur cette problématique pour nous inviter à repenser notre rapport aux non-humains et à imaginer de nouvelles formes
de relations avec les animaux.
15 h L
 ’aluminium, les vaccins
et les 2 lapins
(90 min) En présence de la réalisatrice
Marie-Ange POILLET et du Professeur
Romain GHERARDI, Chef du service de
pathologie neuromusculaire à Créteil,

auteur de Toxic Story. Depuis 1926,
l’aluminium est utilisé comme adjuvant
dans les vaccins. Il se révèle être neurotoxique et est à l’origine de maladies
graves. Ce film documentaire s’attache
à donner la parole, pour la première fois,
aux acteurs de ce drame encore trop peu
connu. Malades, chercheurs, médecins,
historienne, journaliste et politiques
viennent nous révéler une vérité trop
longtemps cachée.
15 h Nom de code Linux
(90 min) De Hannu PUTTONEN, en
présence de Jean-Luc BIELLMANN,
LUG 68. Venez découvrir ou redécouvrir
les logiciels libres et l’univers du libre.
17 h Cas d’école
(52 min) En présence du réalisateur
Gille BALBASTRE. Retour sur la lamentable couverture médiatique du suicide
d’une collégienne de 12 ans. Tous les
ingrédients sont présents : coupables
désignés, racolage, désinformation… Les
grands médias dans toute leur splendeur.
17 h Jean Ziegler :
l’optimisme de la volonté
(93 min) De Nicolas WADIMOFF.
Biographie de cet homme politique, altermondialiste et sociologue suisse. Il a
été rapporteur spécial auprès de l’ONU
sur la question du droit à l’alimentation
dans le monde.

(52 min) De Winfried ŒLSNER en présence de Thierry SOUCCAR, journaliste
et auteur. Ami ou poison ? Indispensable
à une alimentation équilibrée et source
de nombreux nutriments pour les uns,
associé au développement de maladies
pour les autres, le lait suscite aujourd’hui
une vive controverse. Enquête qui déchaîne aujourd’hui les passions.
15 h Les tiques attaquent !
(52 min) En présence de la réalisatrice
Chantal PERRIN. Maladie de Lyme, une
maladie environnementale ? Bilan de
5 années d’enquête sur plusieurs continents. Le lien avec la recrudescence de
maladies chroniques et neuro-dégénératives. Les nouvelles pistes thérapeutiques. Que prépare l’industrie pharmaceutique ? Quel espoir avec le plan Lyme ?
15 h Le revenu universel
retrouve du crédit
(52 min) De Christian Tod. Le revenu
universel a émergé dans la campagne
présidentielle. Si l’idée interpelle, c’est
qu’elle remet en cause le lien entre croissance et emploi.
17 h Transport de marchandises :
changeons d’ère !
(60 min) En présence du réalisateur
Gilles BALBASTRE. À moins de sauver
dès maintenant le fret public, seuls les
trafics les plus rentables seront demain
assurés ; la circulation et la pollution routières vont continuer à augmenter ; toute
politique d’aménagement du territoire
sera d’avance condamnée ; le tout sur le
dos des salariés et de la sécurité sociale
qui paiera la facture finale, celle de la pollution de l’air et des accidents de la route.
17 h Au-delà des lignes rouges
(90 min) De Ciné rebelde, en présence
de Luciano IBARRA. Des mines rhénanes de lignite à ciel ouvert au port
d’Amsterdam ou dans les rues de Paris
pendant le sommet mondial sur le climat (COP21), la lutte pour la justice climatique s’ouvre sur de nouveaux fronts.
Le film retrace l’histoire d’un mouvement grandissant qui commet des actes
de désobéissance civile et prend la transition vers un monde plus juste et soutenable dans ses propres mains.

Samedi 27 mai
13 h La vague citoyenne
(52 min) En présence du réalisateur
François GUIEU. Ce film est sur la résistance de la société civile aux multinationales de l’eau. Ces fleurons de l’industrie appliquent leurs politiques de l’eau
dans la plus totale opacité, pratiquant
une tarification excessive, avec une qualité de l’eau douteuse, dans un déni total
de démocratie, transformant, à coup de
slogans publicitaires, ce bien commun,
l’eau, en une simple marchandise.
13 h Entre leurs mains
(52 min) De Céline DARMAYAN avec
Manala, (maison de naissance à Sélestat). Comment considère-t-on la
naissance et le corps de la femme aujourd’hui ? Quelle place laisse-t-on encore à l’humain dans l’acte de donner la
vie ? Des sages-femmes nous invitent à
découvrir leur pratique et leur vision de
la venue au monde. En France, le choix
de l’alternative prend, aujourd’hui, la
forme d’une lutte. Même si cette pratique n’est pas officiellement illégale, les
préjugés sont tenaces.
15 h Irrespirable
(52 min) En présence de la réalisatrice
Delphine PRUNAULT. Des villes au
bord de l’asphyxie, de Paris à Pékin, la
pollution atmosphérique fait déjà des
millions de morts par an. Un documentaire important, qui cartographie ses
plus graves méfaits à travers le monde.
17 h L’intérêt général et moi
(81 min) De Sophie METRICH et Julien
MILANESI. Des grands projets d’infrastructures mis en œuvre au nom de
l’intérêt général et qui ont suscité de
très importants mouvements de contestation. Une question se pose : comment,
au juste, se forge aujourd’hui en France
cette notion d’intérêt général ?

EXPOSANTS de 10h à 19h30, CONCERTS ET RESTAURATION jusque minuit CINÉ DÉBAT
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| Hall Feu – Espace Conférence |

Dimanche 28 mai

Renseignements
| Accueil Général – Hall Feu |
| Accueil Animations – Hall Air |

13 h Power to change

(52 min) De Carl-A. FECHNER en présence de Gilles LARA, de Alter Alsace.
La Rébellion Énergétique présente une
vision d’avenir : un système de fourniture d’énergie démocratique, durable et
d’un coût abordable, à partir de sources
100 % renouvelables.
13 h Alphabet
(90 min) De Erwin WAGENHOFER en
présence de Jean-Guillaume BELLIER
et Élisabeth HINCKLER-JAEGLE. Les
méthodes pédagogiques utilisées pour
éduquer nos enfants ne sont-elles pas
dépassées ? De la France à la Chine, de
l’Allemagne aux États-Unis, Alphabet
questionne un système éducatif qui privilégie la performance au détriment de
la créativité et de l’imagination.
15 h Vivre Vegan : le nouvel eden ?
(52 min) De John KANTARA en présence de L214. Manger équilibré et se
régaler en ne consommant aucun produit d’origine animale (pas de viande,
de poisson, ni de crustacés, pas non
plus de produits laitiers, d’œufs ou de
miel), c’est possible ! Une passionnante
enquête sur le mode de vie vegan, entre
convictions éthiques et parts de marché.
15 h Magasin coopératif participatif
Par les Coopérateurs de l’association.
Présentation du projet de magasin associatif dans le grand pays de Colmar.
Appel aux futurs coopérateurs.
17 h Qui sauve qui ?
(72 min) De Leslie FRANKE et Herdolor
LORENZ. À l’exemple de la Grèce : comment les marchés financiers font-ils porter à d’autres les risques qu’ils prennent ?
17 h Demain
(120min) De Cyril DION et Mélanie
LAURENT. Un nouveau monde en
marche. À partir des expériences les
plus abouties dans tous les domaines
(agriculture, énergie, habitat, économie,
éducation, démocratie...), on tente de
reconstituer le puzzle qui permettra de
construire une autre histoire de l’avenir.

Tous les jours

Fabrication de cabanes

Fabrication de cabanes

Maison de Naissance - Manala

10 h 19 h | Extérieur – Pinède |

Hall Air -Orme 76 |
11 h Qu’est-ce qu’une maison de nais-

Avec Christian ZERR, d’ÉcoBois et
Philippe KIRSCHER de Fleur de chaux.
Promotion des logiciels libres
10 h 19 h | Hall Terre – Charme 63 |

Avec LUG 68. Découvrez une informatique ouverte, qui vous respecte et vous
redonne le contrôle.
Teintures et couleurs végétales
Inscription au stand
| Extérieur – Pinède 85 |
10 h 30 Démonstration
11 h Pâtes colorées (tout public)
11 h 30 Toiles du 18e : les indiennes

à la garance (adultes)
14 h Savons aux couleurs de plantes
(tout public),
15 h 15 Le pastel de Colmar (grands),
17 h 15 Teintures variées (tout public)
Avec Magali BONTOUX 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.
Jeu de peindre
10 h 30 – 11 h 30 – 14 h 30 – 16 h
| Extérieur – Pinède 87 |

Avec Elisabeth HINCKER-JAEGLE,
formée par Arno STERN. Ici le temps
est suspendu, à l’abri des regards extérieurs, des jugements, de la compétition,
chacun peint à son rythme, sur sa feuille,
sa trace spontanée, en toute quiétude et
enthousiasme avec une table palette de
18 couleurs. Nul besoin de savoir dessiner ou d’habileté particulière. Chacun
laissera sa peinture dans l’atelier.

sance , présentation de Manala

15 h L’approche du toucher durant la

naissance et autour de bébé
Intéressés ou curieux, retrouvez-nous
pour avoir des informations, mais aussi
pour partager vos expériences.
Apéro jardin

11 h 13 h 30 | Extérieur – Dôme |

Avec Éric CHARTON et Jean RIVIÈRE.
Jardin naturel nourricier : techniques
alternatives aux pesticides.
Dégustation des vins de la Foire
Participation & verre : 5€
11 h | Espace Conférence –
salle Riesling |

Accompagné par des professionnels,
découvrez les crus présents sur la Foire.
Poterie
Inscription au stand
11 h – 14 h – 16 h | Hall Air – Peuplier 12 |

Avec Céline FERREIRA. Modeler, créer,
inventer, pétrir et rire ! L’élément terre
est un monde que Céline vous fera découvrir avec passion et ludisme.
Osier
Inscription au stand
11 h – 14 h – 16 h | Hall Air – Peuplier 72 |

Avec Brigitte BADER. Apprenez le bon
geste pour tresser l’osier et réaliser un
objet que vous emporterez.
Aquarelles et craies
11 h 13 h Aquarelles
14 h 30 16 h Aquarelles
16 h 30 18 h Craies

| Hall Air – Peuplier 2 |

Avec Sylvia ZILLIG. S’amuser avec les
couleurs, jouer avec les formes et les
fluides, laisser agir le hasard, tomber
sous le charme d’une belle découverte.
La couleur plus qu’un simple médium,
est une balade à travers les sentiments !
Fabrication d’encens
Inscription au stand
11 h – 15 h | Hall Air – Orme 64 |

Avec Anne RAFFIN, Parfum d’Encens.
Faire ses encens avec des résines végétales, des herbes et plantes aromatiques.
Découvrir les grands parfums de l’Égypte
ancienne, de l’Amérique du Nord à
l’Amérique du Sud, d’Inde avec fabrication d’ambre indienne, de l’Antiquité.
Feutrage de laine
11 h – 14 h – 17 h
| Extérieur – Pinède 84 |

EXPOSANTS de 10h à 19h30, CONCERTS ET RESTAURATION jusque minuit ATELIERS
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Avec Sophie LAPRIE, Cathy SEIWERT
et Bénédicte BIHL. Le plaisir de créer
en alliant convivialité et savoir-faire !
Pochette, fleur, ou autre, selon l’envie.
Fabrication de papier recyclé
11 h     18 h | Extérieur – Pinède 86 |

Avec Manu BLAZQUEZ. Fabriquez vousmême du papier recyclé avec du vieux
papier. Vous pourrez l’embellir avec des
incrustations de fleurs ou de végétaux.
Couture et causeries
| Hall Air – Orme 93 |
11 h 18 h Couture
11 h – 14 h Causerie (sauf dimanche)

Avec les associations Alsace ÉCO-services et l’Avis vert. Découvrez des pratiques écologiques saines et apprenez
à fabriquer des serviettes hygiéniques,

13

11 h 18 h | Itinérant |

Avec Christine LAMY, Observatoire de
la nature. Sensibiliser, protéger, jouer !
Montage d’un Geodhome
11 h | Extérieur – Pinède 29 |

Couture et causeries.

des lingettes pour bébé, de l’essuie-tout,
des sacs à vrac, des tote bag, etc.
Causerie Habitat
13 h | Extérieur – Dôme |

Rénovation, isolation, valorisation
d’eau de pluie, toilettes sèches...
Initiation à l’écologie cosmétique
| Hall Air – Orme 51 |
13 h Trio Aroma Cosmétique.
15 h Nourrir sa peau de l’intérieur
17 h Soin du corps au naturel

Avec Marie-Josée DECK, Maisondor.
Construction collective
de marmites norvégiennes

Formation + marmite = 70 €,
inscription à l’accueil général
situé dans le Hall Feu.
14 h 30 | Hall Air – Peuplier 82 |

Fabrication d’objets en cuir
15 h | Hall Air – Peuplier 41 |

Avec Jean-Paul CODDRETTO, Atelier
du Chamay. Créez vous-même votre
ceinture, une pochette, ou tout autre
petit objet en cuir.
Agriculture d’aujourd’hui
et de demain
15 h 30 | Itinérant |

Avec Terre de Liens. Débat participatif.
Atelier Philo De 7 à 11 ans.
17 h 30 | Extérieur – Pinède 87 |

14

Avec Elisabeth HINCKER-JAEGLE,
formée par la fondation SEVE. À
travers la réflexion philosophique, la
pratique de l’attention, l’activité ludique
ou artistique, ces ateliers œuvrent pour
mieux préparer les enfants et les jeunes
à devenir des citoyens confiants, actifs
et respectueux du vivant.

Avec Pascal BELZUNCE, Geopod.
Montez une serre « serre-dôme ». (Démontage dimanche à partir de 16 h).
Tentes rouges
cercle de parole au féminin
17 h | Hall Air – Orme 78 |

Avec Delphine FREISS. 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 les jeunes femmes pour
prendre soin de soi et ainsi prendre soin
de la Terre…
La parentalité ludique
17 h | Hall Feu – Espace Conférence |

Avec Claudia MALLET, Color. Cet atelier permettra d’expérimenter le jeu au
service de la relation parents/enfants.
Nous échangerons sur les solutions
pour mettre plus de ludique dans notre
quotidien et explorons comment le jeu
peut aider à prévenir les comportements
difficiles des enfants et les conflits dans
la famille.

Vendredi 26 mai
Fabrication de four solaire en bois
15 h | Hall Air – Orme 63 |

Avec Alain PARET.
Yoga derviche

17 h | Hall Feu – Espace Conférence |

Avec Line FAIVRE, Toun’o’sol. Méthode psycho-corporelle de bien être et
de santé, qui se pratiquent sur des musiques spécialement conçues, pour l’harmonie du son et du geste. La pratique
consiste à une succession de mouvements lents et dynamiques ressemblant
à des danses chorégraphiées. Accessible
à tous et ne demande aucune condition
physique particulière.

Fabrication de séchoir
solaire en bois
15 h | Hall Air – Orme 63 |

Avec Alain PARET.
De la responsabilité individuelle
à la cohésion humaine
17 h | Hall Feu – Espace Conférence |

Avec Mélanie PINOT (Color) et
Agatha SINKOVEC (Pôle d’étoile).
De la Communication Bienveillante à la
Biodanza il n’y a qu’un pas : celui de l’humain libre, posant aussi ses limites dans
le respect. Permettre en soi une circulation fluide des ressentis, des idées et des
Agatha SINKOVEC concepts, les exprimer, pour ensuite franchir le pas de leur
réalisation ensemble vers la démocratie.
Tentes rouges
17 h Descriptif, voir jeudi.

Dimanche 28 mai

à Obernai

Maraudage nature…

Samedi 27 mai

Du 24 au 28 mai

Stage éolienne
Inscription préalable.

Fabrication de four
solaire en carton

15 h | Hall Air – orme 63 | Enfants.

Avec Isabelle Paret.
Démontage d’un Geodhome
16 h | Extérieur – Pinède 29 |

La confiance en soi par
l’improvisation théâtrale

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 2 m 40 de
diamètre conçue pour être raccordée
au réseau ou un site isolé.

17 h | Hall Feu – Espace Conférence |

Avec Catherine MEYER, formatrice en
communication, psychopédagogue et
comédienne improvisatrice. Oser sortir de sa réserve, acquérir plus d’aisance,
devenir plus libre dans l’expression de
soi. L’improvisation théâtrale permet le
lâcher-prise et la créativité.

Du 26 au 28 mai

n Éco
e : Associatio

FOIRE ÉCO BIO D’ALSACE 2017

Destination democratie

Jeudi 25 mai

eur
: Gyss Imprim
EXPOSANTS de 10h à 19h30, CONCERTS ET RESTAURATION jusque
minuit
ImpressionATELIERS - STAGE - FORMATION
Bio Alsace -

Le re

Formation à
l’animation de
i o .a l s a c e
b
o
c
.e
w
w
locale
ocratielawdémocratie
ons,

em
, dégustati
h | Inscription
préalable.
a, ateliers
Destination d nférences, cin13Avec
émTristan
on.
ratiformaRECHID.
t restauCette

se
Osier.
tioà n
ants, co
UCATION
ÉDpertionaest
destination
deER
toutes
GIE -les
450 expos
éâtre, anim
th
,
ABITAT - ÉNse lancer dans
s
Hsouhaitent
te
T
sonnes
qui
n
EN
o
c
EM
ONN
ES
concerts,
N - ENVIR
IRplace
LIDA
mise
en
d’une liste participaS SO
MENTATIO
Nla
URE - ALI
- RELATIO
AGRICULT
- CULTURE
EN-ÊTRE
BI
TÉ
N
SA

tive pour les élections municipales de
2020, ainsi qu’à des élus locaux et/ou
techniciens qui souhaitent dès à présent faire vivre des instances participatives dans leur commune.

Plus d’infos sur
www.ecobio.alsace
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Manège

10 h 19 h | Extérieur – Pinède 90 |

Renseignements

Amusez-vous sur le nouveau manège, les
grands pédalent, les petits s’emballent !
Petit train

| Accueil Général – Hall Feu |
| Accueil Animations – Hall Air |

10 h 19 h | Extérieur – Pinède 93 |

Les enfants s’amusent à bord d’un petit
train qu’ils actionnent par leur propre
force tout au long d’un parcours de 90 m.
Bac à sable
10 h 19 h | Extérieur – Pinède 92 |

Découverte des Arts du Cirque

Vendredi et samedi
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.
Dimanche
11 h 12 h De 6 à 10 ans.
14 h 15 h 30 De 11 à 16 ans.
| Hall Feu |

Par Marie-Kim WASSMER. Équilibre
sur objets, acrobaties, manipulation
d’objets, exercices d’expression et de
créativité…

Kapla, espace jeux.

Petit train.

Tous les jours
TOUT PUBLIC

Mur d’expression

10 h 18 h | Hall Feu – 4 |

Laissez une trace de votre passage !
Boîte à bulles

11 h 18 h | Hall Feu – 4 | Dès 6 ans.

Par Patrice FICHTER. Réalise une
bande-dessinée en trois dimensions :
chaque case sera créée dans une boîte.
Mises bout à bout, un récit se construira
avec l’apport de chacun. Les personnages, les décors, les bulles, seront réalisés en collages et en matériaux de
récupération.
Jeux coopératifs
11 h – 14 h – 17 h | Extérieur – Pinède |

Par l’association COLOR. Découvrez
des jeux coopératifs d’espace et de plein
air et vivez une expérience ludique en
groupe. Les jeux coopératifs permettent
de manière conviviale de faire naître
dans un groupe l’écoute et la solidarité.
Cet atelier est un véritable temps de partage à s’offrir en famille ou entre amis.
Pédale tes watts
10 h 19 h | Hall Air – Peuplier 3 |

Avec le collectif Pavi’son. Grâce à la
"vélectricyclette" : branchez votre téléphone, pédalez, rechargez !
Vélos déjantés
10 h 19 h | Extérieur – Pinède 89 |

Par CYCLO CIRCUS.
Grande roue

10 h 19 h | Extérieur – Pinède 62 |
16

POUR LES ENFANTS

Par HELIOBIL. Une grande roue à éner-

gie renouvelable ! Ce curieux manège
embarque jusqu’à 16 enfants ou 8
adultes pour leur permettre de découvrir la foire à plus 6 mètres de haut !
Espace jeux, ludothèque
10 h 18 h | Hall Eau – Mélèze 7 |

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. Devenez bâtisseur d’un jour,
grâce à votre créativité et votre ingéniosité, avec les plaquettes Kapla.
Rémouleur
10 h 18 h | Itinérant |

Avec Jean-Luc NURDIN. Ce rémouleur
à l’ancienne et sa drôle de machine se
fera un plaisir d’affuter vos petits outils :
sécateurs, ciseaux, couteaux…

Ah ! Les enfants...
Garderie gratuite De 3 à 6 ans.
10 h 30 18 h | Hall Air – Orme 83 |

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
10 h 19 h | Hall Air – Orme 80 |

Avec les associations Élan pour la
Vie et Au cœur du nid. Vous y trouverez un lieu d’allaitement et de change.
Chauffe-biberon à disposition...

CONTES
| Extérieur – Yourte |

Jeudi 25 mai
Contes musicaux

11 h – 13 h – 15 h – 16 h Jusqu’à 6 ans.

Par Laurie WALBROU, des Notes et du
Lien. La légende indienne se raconte sur
une toile en musique... Viens écouter,
chanter, frotter tes mains, rire et rêver près
du tipi. Tous les vœux se réalisent à la fin !

Vendredi 26 mai
Contes autour
de la nature et du jardin
| Itinérant |

Par Pauline MAZET, Contesse Luciole.
La Contesse Luciole vous propose de
prendre le train des histoires pour écouter des contes en déambulation.
Conte musical participatif
11 h – 14 h – 15 h – 16 h De 0 à 3 ans.

Par Laurie WALBROU, des Notes et
du Lien. La petite Tessa t’emmène à la

découverte de la magie de la musique
dans la forêt enchantée. Viens écouter
son histoire en chansons, et t’amuser en
manipulant ses instruments de musique
tout au long de son aventure !

Samedi 27 mai
Contes autour
de la nature et du jardin
13 h – 14 h – 15 h – 16 h

Par Pauline MAZET, Contesse Luciole.
Pourquoi le lion est-il le roi des animaux ? Et pourquoi ce sont les parents
qui décident à la maison ? Pour répondre
à ces questions et prendre part au fil de
l’histoire, la Contesse Luciole vous dévoile son programme conté. Rendez le
pouvoir à votre imaginaire !

EXPOSANTS de 10h à 19h30, CONCERTS ET RESTAURATION jusque minuit ANIMATIONS | CONTES
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ANIMATIONS

Dimanche 28 mai
Le mangeur d’histoires
11 h 30 – 13 h – 15 h

Par Lionel RIOU. Un solo improvisé où
les histoires s’inventent avec le public
sous forme de conte, de chanson et de
musique. En voyage, au cœur de nos
histoires imaginaires.
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| Hall Feu – Espace Conférence |

Samedi 27 mai

Croissance, reviens !
13 h (75 min)

Sommes-nous en démocratie ?

Jeudi 25 mai

La démocratie
expliquée à
mon député
13 h (70 min) + débat

Par Cécile CANAL. Libre interterprétation de la conférence d’Étienne
CHOUARD Le tirage au sort comme
bombe politiquement durable contre l’oligarchie et d’une interview de Cornélius
CASTORIADIS. Cette pièce se présente
comme une conférence ludique et décalée sur le fonctionnement du tirage au
sort à Athènes au Ve et IVe siècle av. J.-C.

Chantier interdit !

18

Spectacle recommandé à tous ceux qui
gagnent moins d’un million d’euros par
an. Alice L’ACCEN se lance dans de
nouvelles explications sur la cause des
causes de notre impuissance politique.
Cette fois-ci, elle a décidé d’apprendre
à parler couramment grec ancien pour
mieux s’entraîner à écrire la constitution. Mais d’ailleurs, à quoi peut bien
servir une constitution ?

20 h (55 min)
Par la compagnie Sens ascentionnels.
Tout près de Dunkerque, à cinq heures
du matin, dans le camping proche du
gigantesque chantier qui emploie plus
de trois mille ouvriers dont six cents travailleurs détachés, Henri reçoit un appel
de son employeur : on lui interdit d’aller travailler. Un ministre vient visiter
le chantier. Il faut cacher les détachés.
Et s’il n’avait pas reçu ce coup de fil, et
qu’il faisait faire lui-même la visite au
ministre ?

Vendredi 26 mai

Clowns
11 h 18 h | Itinérant |

Par Fanchon CIGUË. Ébernard et
Jaqueline, clowns enthousiastes et néophytes font leurs premiers pas dans le
monde du bio. Ils interpellent le public,
et parfois, les exposants pour mieux rassasier leur curiosité et se délectent avec
naïveté de tout ce qu’ils expérimentent.

Le progrès : il
avance ou il recule ?
13 h (45 min) + débat
Par Élise GIRARDI. Un one-woman
show à l’humour décapant sur les dérives de la science sur laquelle repose
notre société. Ce spectacle ludique et
instructif invite à une remise en question de nos modes de vie…

Par la compagnie TripleA. One M€$$€Show mêlant théâtre participatif et humour corrosif. Oscillant entre le show
et la messe, le PAP’40 de l’Église de la
Très Sainte Consommation envoûte la
salle pour célébrer le Dieu Argent avec
des prières et des chants, faire revenir la
croissance, exorciser les vilains écolos
et sauver les riches.

T.I.N.A. une brève
histoire de la crise
20 h (75 min) + débat

Par la compagnie Cassandre. La crise
économique, ses rouages invraisemblables et ses acteurs cyniques ; l’univers glaçant de la finance et son jargon
inquiétant, TINA – There is no alternative – raconte tout cela brillamment. Le
sous-titre est explicite, et le pari théâtral
qu’il sous-tend, réussi : une brève histoire de la crise.

Croissance, reviens !

Dimanche 28 mai

Clowns
11 h 18 h | Itinérant |

Descriptif, voir vendredi.

Sommes-nous en
démocratie ?
13 h (60 min) + débat

Par la compagnie Remue-Méninges.
Un patient, qui incarne le peuple, est
en visite chez son psychanalyste/philosophe. Il cherche à comprendre et à soigner sa pathologie. C’est le prétexte pour
nous interroger, ensemble, sur le régime
politique dans lequel nous vivons.

EXPOSANTS de 10h à 19h30, CONCERTS ET RESTAURATION jusque minuit THÉÂTRE
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THÉÂTRE
& CIE

T.I.N.A. une brève histoire de la crise.

La démocratie
contre attaque !
20 h (70 min) + débat
Par Cécile CANAL. Libre interterprétation de la conférence de Sophie KLIMIS
Athènes et la démocratie et d’un atelier
constituant d’Étienne CHOUARD.
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Samedi 27 mai

À PARTIR DE 21 h | HALL FEU |

PREMIÈRE PARTIE

Minera
Nueva

Duo guitare - danse, Csaba ÖKRÖS et
Assuntina GESSA explorent avec force
et simplicité les codes et les émotions
inhérents au flamenco. Bouillant de sensualité, le duo surprend par ses influences
rock, jazz et contemporaines tout en
nous emportant dans le tourbillon du
compas, rythme typique du flamenco.

El Gato
Negro

Jeudi 25 mai

Enflammé, distillant une envie furieuse
de danser, l’album Cumbia libre d’El Gato
Negro est un appel impudique au déhanchement ! Musique vagabonde, cocktail
de salsa, samba et cumbia aux notes de
percussions caribéennes, El Gato Negro
est là pour vous réchauffer et vous donner envie de partir sur les routes d’Amérique du Sud. D’influences Buena Vista
Social Club ou Manu CHAO, le sextet
toulousain, emmené par Axel MATROD
et Irina GONZALEZ, continue à parcourir les routes du partage et de la musique
avec cet irrésistible flow qui les habite.

HK

Indéniablement citoyen du monde, HK
sait nous toucher avec sa verve poétique
et engagée. Quel que soit le combat, l’appel à résistance, Hadadi KADDOUR, accompagné de quelques-uns des Saltimbanks de toujours, nous invite encore et
encore au bal. Un bal aux idéaux fraternels, aux accords de blues, folk, world et
reggae, avec cette inébranlable envie
de danser sans haine, sans arme et sans
violence… HK ou la plume au plus haut
de l’espoir, au plus haut de l’indignation.

APÉROS CONCERTS
17 h 19 h 30 | Extérieur – Dôme |

Brin de scène
Avec les vélos générateurs
du collectif Pavi’Son !
JEUDI

Guillaume SINGER
& friends
Du swing... du vrai !
VENDREDI

Lungta

Une expérience musicale ethnique
intense ! Flûte ney, cordes et batterie.
SAMEDI

Yakch’é

Musique aux couleurs du monde.
Découverte des chants spontanés et
de différents instruments étonnants…

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

Vendredi 26 mai

A Spurious
Tale

20

Une belle épopée qui part de l’Irlande
pour rejoindre le fin fond de l’Ouest
américain sur le rythme du bodhran et
du violon. L’improvisation y règne en
maître, les rythmes percussifs et les transitions soudaines de la musique irlandaise laissent à ce groupe strasbourgeois
une énergie brute, suspendue à la puissance du post-rock et au swing cajun.

21

cumbia club liEge

festival

21

e

cumbia colombienne

NEW BALKAN EXPRESS
musique des balkans

JOULIK
chansons du monde

RADIO TUTTI & THE
BARILLA SISTERS
tarentelles électro

FANFARE FEIS
fanfare festive

IMPERIAL ORPHEON

Horaires

EXPOSANTS

CAISSES

CONCERTS &
RESTAURATION

JEU. VEN. SAM.

10 h - 19 h 30

jusqu’à 22 h

jusqu’à 24 h

reggae brass band

DIMANCHE

10 h - 19 h

jusqu’à 18 h

jusqu’à 19 h

AMINE & HAMZA 5TET

bal jazz loufoque

NAI-JAH
oriental jazz

Billetterie
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 €
Forfait 4 jours : 18 €
Enfant jusqu’à 14 ans : GRATUIT

| Hall Air – Peuplier 92 |

Faites regrouper vos achats, et les charger directement dans votre véhicule !

Garderie gratuite
10 h 30 18 h | Hall Air – Orme 83 |

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.
Nos Partenaires :

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

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.

before

L’Evasion

12 mai

fiesta napolitaine

Sélestat

DU 2 AU 4 JUIN 2017
Cercle St-Martin

LALALA NAPOLI

COLMAR

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

Transports
Parking gratuit
pour les vélos et les voitures
1 € remboursé sur le billet d’entrée
Pour les cyclistes sur présentation du
justificatif délivré au parking vélo et les
personnes venant en bus de ville, sur présentation du ticket de bus aller du jour.
Infos vélo
Le CADR de Mulhouse et le CADRes de
Colmar vous informeront sur le cyclisme
en ville et à la campagne.
Navettes du soir gratuites
Jeudi, vendredi et samedi soir en collaboration avec Citiz Alsace. Point d’arrivée et de départ des navettes : devant
la Gare SNCF à l’arrêt de bus ligne E et
près des caisses au Parc expo.
PARC EXPO

GARE

20 h

20 h 15
20 h 45
22 h 45

22 h 30

PARC EXPO

21 h

encart foire eco bio 2017.indd 1

16/03/2017 17:20:39

Bus avec la Trace : Ligne E Gare <−> Parc expo
Une ligne est ouverte de la gare SNCF au Parc Expo. La Foire déduira 1€ de votre
billet d’entrée sur présentation du ticket de bus aller du jour, hors navette gratuite.
PARC DES EXPOSITIONS
PARC
RAVELDES EXPOSITIONS
RAVEL
1ERE ARMEE FRANCAISE

09h28 10h13

10h58 11h40 12h23 13h08 13h51

14h34 15h14

15h56 16h38 17h15

17h53 18h32 19h25

09h28 10h13 10h58 11h40 12h23 13h08 13h51 14h34 15h14 15h56 16h38 17h15 17h53 18h32 19h25
09h31 10h16 11h01 11h43 12h26 13h11 13h54 14h37 15h17 15h59 16h41 17h18 17h56 18h35 19h28
09h31 10h16 11h01 11h43 12h26 13h11 13h54 14h37 15h17 15h59 16h41 17h18 17h56 18h35 19h28
09h32 10h17 11h02 11h44 12h27 13h12 13h55 14h38 15h18 16h00 16h42 17h19 17h57 18h36 19h29

1ERE
ARMEE FRANCAISE
FLEISCHHAUER
FLEISCHHAUER
SCHEURER KESTNER

09h32 10h17 11h02 11h44 12h27 13h12 13h55 14h38 15h18 16h00 16h42 17h19 17h57 18h36 19h29
09h34 10h19 11h04 11h46 12h29 13h14 13h57 14h40 15h20 16h02 16h44 17h21 17h59 18h38 19h31

SCHEURER
THEATRE KESTNER
THEATRE
CHAMP DE MARS

09h36 10h21 11h06 11h48 12h31 13h16 13h59 14h42 15h22 16h04 16h46 17h23 18h01 18h40 19h33
09h38 10h23 11h08 11h50 12h33 13h18 14h01 14h44 15h24 16h06 16h48 17h25 18h03 18h42 19h35

CHAMP
DE MARS
REPUBLIQUE
REPUBLIQUE
PREFECTURE

09h39 10h24 11h09 11h51 12h34 13h19 14h02 14h45 15h25 16h07 16h49 17h26 18h04 18h43 19h36
09h40 10h25 11h10 11h52 12h36 13h20 14h03 14h46 15h26 16h09 16h51 17h28 18h06 18h45 19h37
09h40 10h25 11h10
09h42 10h27 11h12

11h52 12h36 13h20 14h03 14h46 15h26 16h09 16h51 17h28 18h06 18h45 19h37
11h54 12h37 13h21 14h05 14h48 15h28 16h10 16h52 17h29 18h07 18h46 19h39

PREFECTURE
GARE
GARE

09h42 10h27 11h12
09h45 10h30 11h15

11h54 12h37 13h21 14h05 14h48 15h28 16h10 16h52 17h29 18h07 18h46 19h39
11h57 12h41 13h24 14h08 14h51 15h31 16h14 16h56 17h33 18h11 18h50 19h42

09h45 10h30 11h15

11h57

GARE
GARE
PREFECTURE
PREFECTURE
REPUBLIQUE

09h34 10h19 11h04 11h46 12h29 13h14 13h57 14h40 15h20 16h02 16h44 17h21 17h59 18h38 19h31
09h36 10h21 11h06 11h48 12h31 13h16 13h59 14h42 15h22 16h04 16h46 17h23 18h01 18h40 19h33

09h38 10h23 11h08 11h50
09h39 10h24 11h09 11h51

09h06 09h55 10h40 11h22

12h33 13h18 14h01 14h44 15h24 16h06 16h48 17h25 18h03 18h42 19h35
12h34 13h19 14h02 14h45 15h25 16h07 16h49 17h26 18h04 18h43 19h36

12h41

13h24 14h08 14h51

12h04 12h49 13h33

14h16

15h31

16h14

16h56 17h33

14h57 15h38 16h17

18h11

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

Service
Enlèvement Achats

22

é

pr sente

18h50 19h42

16h59 17h36 18h16

19h00

09h06 09h55 10h40 11h22 12h04 12h49 13h33 14h16 14h57 15h38 16h17 16h59 17h36 18h16 19h00
09h07 09h56 10h41 11h23 12h06 12h51 13h34 14h17 14h58 15h39 16h19 17h01 17h38 18h18 19h01
09h07 09h56 10h41 11h23 12h06 12h51 13h34 14h17 14h58 15h39 16h19 17h01 17h38 18h18 19h01
09h09 09h58 10h43 11h25 12h07 12h52 13h36 14h19 15h00 15h41 16h20 17h02 17h39 18h19 19h03

REPUBLIQUE
CHAMP DE MARS
CHAMP
DE MARS
THEATRE

09h09 09h58 10h43 11h25 12h07 12h52 13h36 14h19 15h00 15h41 16h20 17h02 17h39 18h19 19h03
09h11 10h00 10h45 11h27 12h09 12h54 13h38 14h21 15h02 15h43 16h22 17h04 17h41 18h21 19h05

THEATRE
SCHEURER KESTNER
SCHEURER
KESTNER
FLEISCHHAUER

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

FLEISCHHAUER
1ERE ARMEE FRANCAISE
1ERE
ARMEE FRANCAISE
RAVEL

09h14 10h03 10h48 11h30
09h15 10h04 10h49 11h31

RAVEL
PARC DES EXPOSITIONS
PARC DES EXPOSITIONS

09h16 10h05 10h50 11h32 12h15 13h00 13h43 14h26 15h07 15h48 16h28 17h10 17h47 18h27 19h10
09h20 10h09 10h54 11h36 12h19 13h04 13h47 14h30 15h11 15h52 16h32 17h14 17h51 18h31 19h14

09h11 10h00 10h45 11h27 12h09 12h54 13h38 14h21 15h02 15h43 16h22 17h04 17h41 18h21 19h05
09h13 10h02 10h47 11h29 12h12 12h57 13h40 14h23 15h04 15h45 16h25 17h07 17h44 18h24 19h07

09h13 10h02 10h47 11h29 12h12 12h57 13h40 14h23 15h04 15h45 16h25 17h07 17h44 18h24 19h07
09h14 10h03 10h48 11h30 12h13 12h58 13h41 14h24 15h05 15h46 16h26 17h08 17h45 18h25 19h08
12h13 12h58 13h41 14h24 15h05 15h46 16h26 17h08 17h45 18h25 19h08
12h14 12h59 13h42 14h25 15h06 15h47 16h27 17h09 17h46 18h26 19h09

09h15 10h04 10h49 11h31 12h14 12h59 13h42 14h25 15h06 15h47 16h27 17h09 17h46 18h26 19h09
09h16 10h05 10h50 11h32 12h15 13h00 13h43 14h26 15h07 15h48 16h28 17h10 17h47 18h27 19h10

09h20 10h09 10h54 11h36

12h19

13h04 13h47 14h30 15h11

15h52 16h32 17h14

17h51

18h31

19h14
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Association Éco Bio Alsace
27 rue du Canal - 68 570 SOULTZMATT
+33 (0)9 73 45 29 55
contact@ecobio.alsace

Parc des Expositions
Avenue de la Foire aux Vins
68 000 COLMAR
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