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Du 30 mai au 2 juin 2019
Au Parc Expo de Colmar

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

La Diversité, un thème bateau ?
Oui, peut-être. Mais osons !
Affrétons même toute une
flotte. Embarquons, prenons
tous les vents ! Et filons vers
le large.
Alors que la diversité est le fondement
même de notre richesse d’être vivant,
les dérives de nos sociétés post-industrielles entraînent toujours plus d’uniformisation et d’appauvrissement.
Déterminons le cap : la richesse des diversités au service du bien commun !
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Face à une marchandisation exacerbée
des biens, des services et du vivant, la
diversité des initiatives locales, des intelligences collectives et de la coopération contribue à construire un futur
désirable.
Face à une fracture sociale inédite et
une standardisation grandissante, la diversité est la condition de l’émergence
de solutions qui offrent une place à
chacun dans la communauté du vivant.

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.
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ÉDITO

Tenté par l’aventure ? Rejoignez-nous et vivez la Foire de l’intérieur !
Plus d’infos sur www.ecobio.alsace/infos/benevoles/

Face à l’effondrement de la biodiversité
dû à la surexploitation de la Nature
et aux pratiques toxiques, la diversité
favorise les ressources locales, l’agriculture respectueuse et les comportements solidaires.

Restreindre la diversité, c’est amorcer
une spirale favorisant le chacun pour
soi, c’est entrer dans un cercle vicieux,
c’est arrêter la vie.

Pour compenser une partie
de ses émissions de carbone,
l’association Éco Bio Alsace
a développé un partenariat
avec l’association Haies Vives
d’Alsace qui agit en faveur
de l’agroforesterie et plus
particulièrement de la haie
champêtre. Ainsi la Foire
participera au développement
notamment de vergers à
graines locales labellisées
« Végétal nord-est ».

Défendre la diversité c’est défendre le
droit à la différence et combattre l’indifférence.

Notre Foire a reçu le meilleur niveau
du label créé par Éco manifestations
Alsace.

La diversité est une mosaïque de possibles, un patchwork de réponses. Le
partage, le vivre et faire ensemble sont
stimulés par l’intérêt pour l’étranger et
l’accueil bienveillant de tout ce qui est
autre.

La Diversité est débat.
La Diversité est mouvement.
La Diversité est vie.
Tous ensemble, hissons les voiles !

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

le travail ?
Quel futur2019
pour
FOIRE ÉCO BIOFOIRE
D’ALSACE
ÉCO 2018
BIO D’ALSACE

« La multitude qui ne se réduit
pas à l’unité est confusion ;
l’unité qui ne dépend pas
de la multitude est tyrannie. »
Blaise Pascal
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HABITAT PARTICIPATIF
Avec V. VOGEL, Éco-Quartier Strasbourg. L’association d’initiative citoyenne Éco-Quartier Strasbourg,
dans son dernier ouvrage collectif le
Guide pratique pour une gestion durable et participative des copropriétés entend inspirer et outiller ceux qui
veulent agir sur leur impact environnemental et améliorer leur cadre de
vie au sein de leur habitat et quartier.

Habitat

JEUDI 30 MAI
11 h Explorer les outils de

la coopération en copropriété
La copropriété couvre près d’un logement sur quatre. Autant de pistes
pour agir en faveur de la transition
énergétique, environnementale et
citoyenne.
17 h L’habitat participatif :
pour qui et pour faire quoi ?
L’habitat participatif concerne en
France près de 500 projets recensés
ou plus de 7000 logements. Quelle
réalité se cache derrière les situations, quel public, dans quel contexte
urbain et dans quelles finalités ?

Jeudi 30 mai
10 h 30 Isoler son habitat

avec des matériaux bio-sourcés
en chanvre
Avec A. KRAUSS, BIOFIB Isolation.
Démonstration de pose de panneaux
isolants 100 % chanvre dans une structure
bois et questions & réponses.
13 h Le rôle de l’étanchéité
à l’air dans la performance
énergétique d’un bâtiment
Avec Q. BEDET, ISOCELL. Présentation
théorique : à quoi sert l’étanchéité ?
Qu’est-ce qu’un frein vapeur ? Qu’est-ce
qu’un pare-vapeur ? Démonstration
pratique d’une pose de frein vapeur
avec ses adhésifs / colles.
14 h Les conseils pour
bien installer les fenêtres
Avec J.-L. THIEBAUD, Fenêtres FrancComtoises. Fabricant de fenêtres bois
et bois / alu depuis plus de 25 ans, JeanLouis Thiebaud vous invite à une démonstration de pose d’une fenêtre dans
un mur. Il abordera les différents types
de poses en neuf, en rénovation, les fixations, les joints, les scotchs à utiliser, les
types de tablettes, les adresses de fournisseurs nécessaires, les p’tites astuces…
15 h Réalisation d’un banchage
chaux / chanvre
Avec N. GUILLAUME, Chaux SaintAstier.

Vendredi 31 mai
11 h Réalisation d’un enduit

terre / paille
Avec P. KIRSCHER, Fleur de chaux.
12 h 30 Démonstration de pose
de cloisons et plaques murales
14 h Égaliser son sol avec des
granules d’égalisation Fermacell
et pose de plaques de sol
Avec P. MEVEL, Fermacell.
15 h Pose d’un plancher
chauffant écologique
Avec S. HAGRON, Caleosol. Démonstration de pose du plancher chauffant
avec isolant en fibre de bois et questions
& réponses.
17 h Construction
d’une Tiny House de A à Z
Avec L. HERBILLON, Association Autonom’Home. Mon parcours de construction d’une micro-maison mobile, écologique et autonome. Venez échanger sur
les techniques de construction, la législation ou le mode de vie minimaliste que
représente la Tiny House.

Samedi 1er juin
10 h 30 Initiation théorique et

Causeries et démonstrations
en partenariat avec Alsabrico
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pratique à l’univers de la chaux
aérienne et des pigments
naturels en décoration murale
Avec L. JETZER, Ocre Rouge. Qu’est-ce
que la chaux ? Qu’est-ce qu’un pigment
naturel ? Quels sont les principes de
base d’une peinture ou enduit à la
chaux ? Expérimentation pratique en
commun d’un nuancier de teintes
chaux et pigments.

14 h Quelles sont les dernières

nouveautés en terme
de peintures respectueuses
de l’environnement ?
Avec P. BADIQUE, AURO France.
Qu’est-ce-qu’une peinture à la chaux ?
Une peinture dépolluante anti-cov ?
16 h Enduit décoratif de finition
à base de chaux et de chanvre
Avec P. KIRSCHER, Fleur de chaux.
17 h Auto-consommation
photovoltaique
Avec S. KLEIN, HydroAlsace. Exemples
concrets.

Dimanche 2 juin
10 h 30 Les conseils pour bien

installer les fenêtres
Avec J.-L. THIEBAUD, Fenêtres FrancComtoises. Voir jeudi.
14 h Comment traiter le bois
de manière naturelle ?
Avec P. BADIQUE, AURO France. Comment huiler un sol en bois ? Comment
laquer et lasurer un meuble ?
15 h Libérez et harmonisez
l’énergie vitale de vos lieux
Avec M. BRUSTLEIN, Étymodeco. Cet
atelier vous aidera à porter un autre regard sur vos lieux de vie. Le Feng Shui
a permis à des centaines de personnes
de vivre mieux, de revivre même, de
développer leur potentiel « bonheur »
simplement en harmonisant leurs environnements habituels : appartement,
maison, bureau, atelier, commerce, extérieurs, entreprises…

EXPOSANTS
EXPOSANTS
de 10hde
à 19h30,
10h à 19h30,
CONCERTS
CONCERTS
ET RESTAURATION
ET RESTAURATION
jusquejusqu’à
minuit minuit
CONFÉRENCES
HABITAT

le travail ?

ESPACE | Hall Air |
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| Hall Feu – Espace Conférence |

Jeudi 30 mai
13 h Le paysan

et le cuivré des marais
Par E. FERNEX. Le nouveau modèle
agricole mis en place après la dernière
guerre a lentement transformé les paysans en producteurs. Ainsi se sont progressivement révélées par défaut les
autres missions oubliées de l’agriculture : fertilité des sols, qualité de l’eau,
beauté des paysages, enrichissement
de la biodiversité, vie de nos campagnes, qualité des aliments… Éleveur
en biodynamie depuis quarante ans,
j’essaie chaque jour de résoudre ces
contradictions. Comment la rencontre
avec le cuivré des marais peut-elle m’aider dans ce combat quotidien ?
13 h Pôles en danger, cri d’alerte !
Par S. TRENSZ. Cette photographe
voyageuse croit en l’ardente obligation
de ne pas laisser la planète se défaire
davantage. Avec ses images, elle met
en exergue la beauté. Mais elle propose
aussi, à travers son exposé, de parler de
l’origine du dérèglement climatique,
ses mécanismes et ses conséquences
sur notre vie quotidienne, ainsi que les
enjeux politiques et économiques de
ces régions.
14 h L’action non violente,
ça s’apprend !
Par ANV-COP21 Mulhouse Sud Alsace.
Qu’il s’agisse de désobéissance civile assumée ou d’action sans risque juridique,
utilisant le registre de la dénonciation
ou bien celui de l’humour, l’action nonviolente présente de multiples facettes.
Chacune et chacun peut y participer,
selon le niveau d’engagement qu’il souhaite, et contribuer à l’émergence d’un
mouvement citoyen de masse pour relever le défi climatique.

15 h Biodiversité, crise

et châtiments
Par J.-M. BICHAIN, docteur en malacologie, Président de la Société d’Histoire
Naturelle et Ethnographique de Colmar.
Qu’est-ce que la biodiversité ? Combien
connaissons-nous d’espèces sur notre
planète et combien en reste-t-il à découvrir ? Quelle est l’ampleur de la perte /
disparition des espèces et des milieux
naturels ? Un tour d’horizon de l’état des
connaissances sur la biodiversité et des
menaces actuelles qui pèsent sur elle.
Nous connaissons le crime, quel en sera
le châtiment ?
15 h En finir avec EURATOM !
Par R. DESBORDES, physicien, CRIIRAD.
La Communauté Européenne de l’Énergie Atomique, dite EURATOM, a été
instituée par un traité signé en 1957.
Fixée à l’article 1, sa mission est très
claire : promouvoir le développement
de l’industrie nucléaire en Europe. Or
c’est ce traité qui définit les normes
de protection contre les dangers de
la radioactivité. Le conflit d’intérêt
est criant, au détriment de la santé
publique ainsi que l’a démontré la
CRIIRAD à travers plusieurs dossiers.
15 h Enrichir sa vie en famille
avec le PEB
Par P. GALIZIA, illustratrice et étudiante en psychologie et C. Bopp,
psychiatre psychothérapeute. Le PEB
est un sigle pour se souvenir de trois
qualités essentielles à entretenir dans
nos relations humaines pour qu’elles
soient épanouissantes : le Plaisir partagé, l’Estime de soi, l’attention aux
Besoins. Comment installer, entretenir
et amplifier ces trois qualités, et comment analyser ce qui se passe quand ça
va mal en famille et y remédier.

16 h J’ai des pesticides
dans mes urines, et toi ?
Collectif de Campagne Glyphosate 68.
Nous lançons un appel national pour
vous inviter à participer à une grande
campagne d’analyses d’urines. Celles-ci
permettront de porter plainte contre les
différents acteurs des pesticides. À présent 100 % des analyses ont été positives !
17 h Haro sur l’homéo
Par M. GARDÉNAL, médecin.
17 h Ensemble, pour un projet
unique à la croisée des chemins
entre arts, culture, champs
social et économique.
Par E. GOUZIEN, ÉSAT L’Évasion.
L’Évasion est une structure foisonnante, qui milite pour le droit à la différence, l’épanouissement de la personne
en situation de handicap et son intégration dans la cité grâce aux arts et à la
culture. Créé en 2004 par l’APEI Centre
Alsace, L’Évasion est le seul ÉSAT (Établissement et service d’aide par le travail) artistique et culturel en Alsace et
un des rares établissements de ce type
en France. Il permet à 19 artistes (musiciens et plasticiens) et techniciens
qui bénéficient du statut de travailleur
handicapé d’exercer une activité en vue
de favoriser leur épanouissement personnel et social.

Vendredi 31 mai
13 h Kiffe ton cycle
Par G. BALDASSARI, Kaizen Magazine.
Si les femmes savaient ? Quand le rythme
biologique est ignoré, on oublie que la
nature fait bien les choses. Le cycle menstruel est, en plus de sa fonction physiologique, un outil de coaching interne puissant et efficace pour accompagner les
femmes dans leur réalisation personnelle
et professionnelle. Pour que les femmes
renouent avec cette ressource.
13 h Quel avenir pour les abeilles ?
Par M. QUANTIN, ingénieur agronome,
formateur au MABD (Mouvement
de l’Agriculture Biodynamique). Les
abeilles et les hommes sont en crise, ce
n’est plus un scoop. Aujourd’hui, il s’agit
de savoir comment agir concrètement
pour soigner ce malaise, que l’on soit
apiculteur professionnel ou amateur, jardinier ou consommateur. Des solutions

existent, mais elles ne tomberont pas du
ciel. Les abeilles ont besoin des hommes
pour faire évoluer l’apiculture, et l’homme
a beaucoup à apprendre des abeilles pour
son comportement et sa vie sociale. Comment l’approche de la biodynamie donne
des pistes pertinentes pour répondre à
ces problématiques.
13 h Déconsommation : en parler
c’est bien, agir c’est mieux !
Par F. PARISE, journaliste et Docteur
en socio-anthropologie. Alors que les
médias se font l’écho d’un nouveau phénomène de consommation, celui de la
déconsommation : les chercheurs eux,
décrivent une réalité plus contrastée.
Les études anthropologiques mettent
en exergue une confusion entre valeurs
et pratiques, où la quête de la bonne
conscience et l’envie d’expériences au
quotidien, limitent la mise en pratique
de la déconsommation dans la vie de
tous les jours.
14 h Mon jardin sans pétrole
Par C. LAURENT. Un simple besoin de
respiration face au stress de la ville s’est
mué en connaissance du milieu et en
philosophie de la vie, inspirée de l’observation des cycles naturels (eau, sol,
plantes, insectes, ciel…). Tous les weekends, Christine Laurent grimpe dans le
RER avec son vélo pour aller prendre
soin de quelques centaines de mètres
carrés de légumes et de fruits, avec
l’ambition de les cultiver de la manière
la plus écologique possible. Elle expose
ici sa démarche que les apprentis jardiniers apprécieront avec bonheur.
15 h Le tourisme : un anti voyage ?
Par R. CHRISTIN, sociologue. Le tourisme est le pur produit du capitalisme
et un monde en transition doit apprendre à s’en passer. Ici et là, de plus
en plus, des signes de contestation
émergent, des remises en cause voient
le jour. Il convient donc plus que jamais
de penser « l’antitourisme ».
15 h Reconnecter avec la Terre
par l’approche sensible : art,
ethnologie, écologie.
Par É. PLANCHE, ethnologue, chercheure. Nous sommes coupés du sol
et du symbole ! Lorsque la rationalité
nous sépare de la nature, de notre terre
et de la Terre, le rationalisme nous
coupe du symbole, de notre part sen-

EXPOSANTS
EXPOSANTSde
de10h
10hà à19h30
19h30,
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Samedi 1er juin
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13 h La contamination du monde
Par T. LE ROUX, historien. Depuis le
début du XIXe siècle, les pouvoirs publics ont modifié les mesures visant
à réguler les pollutions générées par
l’industrie pour les rendre compatibles
avec le choix du développement économique. Diverses résistances et contestations accompagnèrent celui-ci , mais

des stratégies furent déployées pour
les marginaliser. Écho particulier dans
le Grand-Est, avec les projets d’enfouissement de déchets industriels (STOCAMINE) et nucléaires (CIGEO, Bure),
symbole de la contamination de nos de
territoires au nom du « progrès ».
13 h Les médicaments,
fossoyeurs de la biodiversité
Par C. PORTAL, historien. L’idée d’une
alimentation saine et plus sobre ainsi
que d’une agriculture plus respectueuse de la nature fait son chemin
mais la médecine occidentale refuse
obstinément cette conversion vers
une transition écologique. Cette vision
prédatrice nous conduit à un véritable
désastre écologique dont nous voyons
déjà de nombreux effets. C’est le moment de revendiquer fortement une
liberté thérapeutique qui fait cruellement défaut. Il faut notamment que les
mouvements écologistes se réapproprient cette question.
13 h Sois belle, naturelle et rebelle
Par Charlotte, comédienne, artiste engagée, tricoteuse de liens. Ode à l’insoumission féminine. Est-ce que naître
femme, c’est naître soumise ? À travers
un récit de vie on interroge le rapport
des femmes aux hommes, la construction de la domination masculine, la
soumission aux règles, et le long chemin vers la construction de soi et la
réelle liberté individuelle. Sans tabou,
de manière parfois crue et revendicative, elle nous parle de menstruations,
de sexualité, de rapport à l’autorité, de
maternité, et d’émancipation. Elle nous
encourage à la remise en question,
avec en question de fond : peut-on être
femme et être libre ? Quelle responsabilité individuelle ?
14 h Abeilles mellifères
sauvages, une espèce en sursis !
Par B. BERTRAND. Les abeilles mellifères sauvages existent encore sur
nos territoires, elles sont le dernier réservoir génétique originel de l’espèce…
Menacées de toutes part il importe de
mieux les connaître pour les protéger.
Bernard Bertrand et la toute nouvelle
revue Abeilles en liberté proposent d’en
faire le premier recensement national,
première étape d’une protection qu’il
est urgent d’obtenir.

15 h De la décroissance à l’éco-

socialisme autogestionnaire !
Par T. BRUGVIN. Le réchauffement
climatique et la fin des ressources non
renouvelables qui adviendront avant
la fin du siècle vont engendrer un véritable basculement planétaire au plan
écologique, économique et sociétal. Or,
il existe des alternatives, telles que la
sobriété heureuse, l’écologie sociale,
l’écosocialisme, la relocalisation solidaire, etc. dont le projet commun vise
prioritairement à faire décroître les
plus riches, afin que les plus pauvres
puissent simplement vivre.
15 h L’art écologique,
une création légitime
Par P. ARDENNE, historien d’art. L’art
dit « écologique » : ses fondations, ses
développements, sa réalité actuelle,
entre esthétisation, dénonciation, activisme et souci du caractère universel.
Les formes de création artistique qui
traitent des questions environnementales pourraient bien être aujourd’hui,
par ordre d’urgence et de nécessité, les
plus importantes qui soient. Leur but
est de mobiliser les esprits au profit
du dernier en date des combats décisifs que l’humanité ait à mener, celui
de sa propre survie – un combat dont
rien n’indique à ce jour qu’il puisse être
mené jusqu’à la victoire.
15 h Le néolibéralisme ou
le marché contre la société
Par D. CAYLA, économiste attéré,
ATTAC. Depuis une trentaine d’années,
la politique économique entend adapter la société aux impératifs du marché.
Cette stratégie ne sert pas le bien commun et apparaît nuisible aux équilibres
environnementaux. Elle se fonde sur le
mythe de la performance des marchés.
Or l’histoire a montré exactement l’inverse que ce que supposent les néolibéraux. Livrés à eux-mêmes, non seulement les marchés ne sont pas efficaces,
mais ils finissent par mettre en danger
la survie même de la société.
16 h Diversité en économie : vers
une émancipation citoyenne
Par La cigogne. Une monnaie unique et
hégémonique pour tout un continent est
une singularité récente dans l’Histoire
européenne ! Une causerie pour évo-

quer les différents systèmes d’échange,
interroger leurs complémentarités,
envisager leur renforcement en vue
d’accroître notre capacité d’action individuelle et collective.
17 h Pour une permaculture
psychique : respecter la nature
et sa nature
Par J.-G. BELLIER, psychopraticien et
formateur. Face à la crise de nos sociétés, des outils « psys » nous promettent
d’aller mieux. Beaucoup nous enjoignent à une véritable guerre contre
soi, contre son mental et son ego :
nous devons être positif, dans l’amour,
ne pas juger et vivre l’instant présent.
Comment dépasser ces injonctions et
ces pièges à un culte du bonheur obligatoire pour se respecter et s’accomplir,
dans un sens qui réponde aux enjeux
du monde actuel ?
17 h Pesticides, perturbateurs
endocriniens : état des lieux et
pistes pour en sortir
Par F. VEILLERETTE, Générations futures. Jamais autant de données scientifiques ont montré aussi clairement la
dangerosité des pesticides, en agriculture ou dans nos maisons. Malgré cela
nous sommes toujours exposés à ces
substances dangereuses car les responsables politiques, sous la pression des
industriels et agricoles, semblent incapables de prendre des décisions à la
hauteur des enjeux. Heureusement des
mouvements profonds dans notre société
montrent une demande forte de changement : initiative citoyenne européenne
sur le glyphosate, Appel des coquelicots...
sont autant de manifestations de cette
demande qui doit être entendue !
17 h Diversité et unité
des éducations
J.-P. LEPRI, Docteur en éducation et en
sociologie, expert principal UNESCO
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sible qui rêve et ressent. Le besoin du
sensible comme l’urgence écologique,
transpirent aujourd’hui dans les aspirations et les manques de la société.
15 h La responsabilité humaine
du Management
Par C. GAUFFER. Le management
détermine les relations des humains
entre eux et avec leur environnement.
À ce titre, il est question de gagner ou
de perdre sa vie au travail, mais aussi
de faire société ensemble. À moins
qu’il ne s’agisse d’exploiter la ressource
humaine pour produire de l’argent. Le
travail fait-il partie de l’espace démocratique de notre société ou est-il soumis à un droit d’exception ?
17 h Abeilles libres !
Par C. FLURIN, Ballot-Flurin. C’est en
1976 que l’aventure Ballot-Flurin commence quand une jeune étudiante, fascinée par la vie des abeilles, décide de devenir apicultrice... Catherine devient la
bergère de ses abeilles comme d’autres
parlent à l’oreille des chevaux. Elle vous
présente en exclusivité ses nouveaux
projets : Les fermes sanctuaires d’abeilles
et La cire d’abeille : source de vie.
17 h Démocratie participative :
état des lieux et perspectives
Par G. LÉVAL. À travers le mouvement
des gilets jaunes, trois aspects majeurs
du fonctionnement démocratique
peuvent être interrogés : la représentation politique, aussi bien au sommet de
l’État qu’au local, et notamment la représentation des habitants, la place du
débat et de la délibération, la contribution citoyenne à la décision publique.
L’observation critique des conseils citoyens mis en place par la loi de 2014
sur la politique de la ville permet de
dégager des éléments de répons et d’en
débattre.

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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Dimanche 2 juin
13 h Comment nettoyer notre
organisme des pesticides par
la naturopathie ?
Par D. CAROFF, médecin spécialisé
dans la phytothérapie, la médecine
chinoise et l’homéopathie, l’Académie de Naturopathie Essentielle. Aujourd’hui, la première cause des maladies est l’encrassement de l’organisme
par des toxines. Il est essentiel de savoir
comment nettoyer notre organisme. La
plupart de ces toxines proviennent de
notre alimentation dénaturée : utilisation abusive des pesticides, des engrais
chimiques, des antibiotiques… Il est essentiel, non seulement d’éviter au maximum l’ingestion de ces toxines, mais
aussi de savoir comment nous purifier
de celles-ci grâce à des techniques naturelles enseignées par la naturopathie.
13h La microferme agroécologique
Par la Ferme du vieux poirier. Une
agriculture circulaire où tout est valorisé grâce à la permaculture. Parce
qu’ils ne cherchent pas à « nourrir l’utopie », mais à nourrir les gens. Charles
et Lauriane sont de vrais paysans.
Trop souvent, on parle pour eux mais
que pensent-ils vraiment, et comment
vivent-ils ? Le récit d’une aventure personnelle, une réflexion sur l’agriculture
française pour que s’invente petit à
petit une agriculture nouvelle, écologique qui tire le maximum d’un petit
territoire sans jamais l’épuiser.
14h La plantation de haies pour
notre compensation carbone !
Par Haies Vives d’Alsace. Présentation
de l’association fondée en 2013 et de
ses projets.

15 h Diversités : Comment se pré-

venir des distillateurs de haine ?
Par T. GOGUEL D’ALLONDANS, anthropologue, ESEIS & Université de
Strasbourg. Comment vivre ensemble
au-delà de nos affiliations et de nos différences sociales et culturelles ( jeune
et vieux, homme et femme ou ni l’un ni
l’autre, riche et pauvre, autochtone et
étranger, terrien et martien, etc.) ?
16 h La pollution électromagnétique : comprendre et agir
Par A. RICHARD, ingénieur, Electromagnetique.com. Objets connectés,
wifi, Bluetooth, compteurs communicants,
GPS, smartphones, antennes relais… La
technologie sans fil est devenue incontournable. Comment les ondes électromagnétiques, invisibles, inodores,
silencieuses et si utiles, sont-elles devenues une pollution se répercutant sur
notre santé et notre environnement ?
Des éléments pour agir chez soi. Il est
essentiel, non seulement d’éviter au
maximum l’ingestion de ces toxines,
mais aussi de savoir comment nous
purifier de celles-ci grâce à des techniques naturelles enseignées par la
naturopathie.
16 h Construire un projet citoyen
d’énergie renouvelable
Par G. LARA, Alter Alsace Énergies.
Les énergies renouvelables ont le vent
en poupe ! Mais entre les grandes entreprises énergétiques qui cherchent à
verdir leur image en maximisant leur
rendement, et chaque habitant qui installe une petite production seul chez
lui, il existe des solutions plus intéressantes collectivement : les projets citoyens d’énergie renouvelable. Découvrez le modèle citoyen et construire le
déroulement du projet que vous pourrez demain réaliser sur votre territoire !
17 h Bonnets jaunes
et gilets rouges
Par M. HUTT, Vallée de Munster en
transition. Le troisième volet de la trilogie sur une société en transition présenté
en avant-première. Il y est question de
démocratie, et du rôle que les « simples
citoyens » peuvent et doivent jouer dans
ce processus. Venez rencontrer l’auteur
et découvrir ce nouveau roman inspirant
et d’une actualité brûlante.

CINÉ
DÉBAT

| Hall Feu – Espace Conférence |

a-t-elle contribué à faire de nous des citoyens plus autonomes ? Ou plutôt les
consommateurs passifs d’un marché devenu total ? Journal de bord d’un voyage
en immersion à la rencontre de figures
anonymes ou de personnalités horsnormes de ce monde encore marginal
du « Libre », et de ses opposants. Filmés
sans langue de bois ni jargon technique,
des lanceurs d’alerte et des observateurs
éclairés témoignent et analysent.

Vendredi 31 mai

Libre

Jeudi 30 mai
14 h Germaine et
les dons de la Nature
(52 min) De D. SCHLOSSER avec
G. COUSIN. Huitième de quatorze enfants, Germaine est née en 1925 dans
les Alpes valaisannes, à une époque où
la nature n’avait subi aucun préjudice et
était considérée comme le bien le plus
précieux. Chaque famille fabriquait ses
remèdes pour l’année. Germaine est
une des dernières à détenir un savoir
sur les plantes médicinales qui était
transmis oralement. Le réalisateur l’a
filmée au cours des dix dernières années dans le Valais en Suisse.
16 h Demain tous crétins
(56 min) En présence des réalisateurs
S. GILMAN et T. DE LESTRADE. Baisse
du QI, multiplication du nombre d’enfants atteints d’hyperactivité ou souffrant de troubles de l’apprentissage :
les tests révèlent ce qui paraissait inimaginable il y a vingt ans : le déclin
des capacités intellectuelles. Au banc
des accusés, les perturbateurs endocriniens qui ont envahi notre quotidien et
menacent les cerveaux des bébés. Révélations sur un phénomène inquiétant.
18 h La bataille du libre
(87 min) En présence du réalisateur
P. BORREL. L’informatique, cœur de
presque toutes les activités humaines,

14 h Un héritage empoisonné
(56 min) En présence de la réalisatrice
I. MASSON LOODTS, Festidébat. Alors
qu’un siècle a suffi pour faire oublier le
danger, pourtant encore réel, des rebuts
de 14-18, comment croire que notre mémoire permettra de maintenir la vigilance des générations futures autour des
déchets nucléaires qui resteront dangereux pour plusieurs millénaires ?
16 h Libre
(100 min) De M. TOESCA, avec La Cimade. Cédric Herrou, agriculteur, dans
la vallée de la Roya, cultive ses oliviers.
Le jour où il croise la route des réfugiés,
il décide, avec d’autres habitants, de les
accueillir. De leur offrir un refuge et de
les aider à déposer leur demande d’asile.
Mais en agissant ainsi, il est considéré
hors la loi... Ce film raconte la résistance
citoyenne et le combat d’un homme.

Samedi 1er juin
14 h Nomade des mers
(52 min) De C. DE CHATELPERRON
avec L. MORRIET et C. PIERDET
d’Hydr’Open. Le jeune ingénieur a
construit avec son équipe le Gold of Bengal : un prototype de voilier entièrement
conçu en composite de fibre de jute. Une
ambition : se rapprocher le plus possible
de l’autonomie en mer. Ce joyeux périple
en nomade des mers devient l’occasion
de réfléchir au potentiel des low technologies : des systèmes simples, conçus
avec les moyens du bord, qui permettent
de répondre aux besoins de base.
16 h En quête
de nouveaux herboristes
(52 min) En présence du réalisateur D.
SCHLOSSER. Les nouveaux paysans
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et inspecteur de l’Éducation nationale.
De Freinet-Montessori aux pédagogies
autoritaires ou « noires », en passant
par les écoles démocratiques ou par
la pédagogie positive…, les éducations
et les pédagogies sont nombreuses et
diverses. Devant une telle diversité, la
question : quelle serait la meilleure éducation ? peut légitimement se poser. Je
ne saurais y répondre qu’en référence
au seul et même but profond de toutes
les éducations.
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18h Même qu’on naît imbattables !
(105 min) De M. CUERQ et E. MOLEY
avec E. HINCKER JAEGLE. On aspire
tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait… par l’enfance ? Les suédois ont compris qu’élever
les enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres responsables
et surtout, respectueux des autres. Et si
c’était aussi simple ? Ce film vous emmène à la rencontre de cette première
génération imbattable, et invite, à travers
une nouvelle conception de l’enfant, à reconsidérer la nature humaine.

Dimanche 2 juin
13 h Comme elle vient

(102 min) De S. DE PAUW, avec
G. FEDERMANN. À l’aube de la retraite, Georges Federmann se confie.
Dans un entretien enregistré à son domicile, face à la caméra 16 mm, le psychiatre n’écoute plus : il parle, il pense.
Il n’accompagne plus le patient, mais
le spectateur, dans sa réflexion débordante. En racontant sa vie, ses passions,
ses luttes et ses déceptions, il perpétue
son combat humaniste pour ceux qui
n’ont plus la force ou le verbe de le faire.
15h La stratégie

12

des concombres tordus
(64 min) De S. DAROU et L. IBARRA,
avec L. IBARRA et Terre de Liens.
Un bel aperçu des motivations et du
fonctionnement interne d’une coopérative solidaire. Des gens, qui face à un
puissant système agro-industriel aux
conséquences économiques, sociales
et écologiques désastreuses, ont trouvé
ensemble un moyen de résister et de
faire émerger une réelle alternative.

ATELIERS

Renseignements | Accueil Hall Feu |
Inscription au stand concerné

sauf indications contraires.

Aquarelles et craies

Du mercredi 29 mai
au dimanche 2 juin

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

| Extérieur – Pinède |

Stage
éolienne

Participez 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
| Hall Air |

Fresque
participative

Créez une œuvre originale avec les plasticiens de l’atelier graphique de l’ESAT
Évasion. Venez à la rencontre de compétences, de savoir-faire différents et
complémentaires, d’univers artistiques,
de regards créatifs multiples.

Tous les jours
Couture

| Hall Air | Ados, adultes
10 h 18 h Avec l’Association Alsace

Éco-services. Essayez-vous à la fabrication d’accessoires d’hygiène féminine
ou domestique.
Dégustation des vins de la Foire

| Hall Feu – Espace conf. | Adultes
Participation + verre : 5 €
10 h 30 Dans une ambiance décontractée

et conviviale, accompagnés par des professionnels, venez découvrir une sélection des grands vins présents à la Foire.
Osier

Inscription : 06 77 26 50 22 | 10 € / h
| Extérieur – Pinède | Ados, adultes
10 h 30 14 h Accueil des participants

Avec Jean-Claude T. Prévoyez 3 à 4
heures d’atelier. Apprenez le bon geste
pour tresser l’osier et réaliser un objet
que vous emporterez.
Teintures et couleurs végétales
| Extérieur – Pinède | Tout public
10 h 30 Bonbons
12 h Teinture indigo shibori
14 h Création d’encre végétale

multicolore pour papier
15 h Pastel de Colmar Ados, adultes
17 h Éco-impressions
Avec Magali B., l’Herbier à couleurs.
Découvrez un savoir-faire séculaire de
teinture végétale sur tissus avec des
plantes tinctoriales classiques, mais
aussi avec des déchets verts.

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 marionnettes
| Extérieur – Pinède | Tout public
11 h – 13 h 30 – 15 h 30 – 17 h 30 Avec

Martin, Atelier des Sapristelles. Avec
des bouts de bois étranges, des racines,
de la mousse, mais surtout de l’imagination, créez votre propre personnage !
Bénéficiez des conseils, des outils et
des astuces du marionnettiste et donnez-leur vie en les articulant !
Fabrication de pâte à modeler

| Extérieur – Pinède | Adultes
11 h – 11 h 30 – 13 h 30 – 14 h – 15 h
15 h30 – 17 h – 17 h 30 Avec Cathy L. Fa-

briquez une pâte à modeler agréable au
toucher qui réjouira vos enfants !
Feutrage de laine
| Extérieur – Pinède | Dès 12 ans
11 h – 14 h – 17 h Avec Bénédicte B. et

Sophie L. Le plaisir de créer en alliant
convivialité et savoir-faire !
Initiation à l’écologie cosmétique

| Hall Terre | Ados, adultes
11 h Comment stopper le sucre
14 h Ménopause et aromathérapie
15 h Quelle plante pour quel type de stress ?
17 h Peau à boutons
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herboristes, qui tentent de faire rétablir
le métier d’herboriste, leur diplôme a
été supprimé en 1941, et n’a jamais été
rétabli. Pourquoi l’usage des plantes
médicinales – qui connaît un véritable
engouement des publics – recouvre
aujourd’hui une réalité hétérogène,
parfois sujette à confusion, alors qu’il
n’existe pas de statut officiel en France.
Quelles sont les difficultés et les motivations de ceux et celles qui veulent
renouer avec les plantes médicinales ?

Avec Marie-Josée D., Maisondor.
Papier recyclé

| Extérieur – Pinède | Tout public
11 h 18 h Avec Manu B. Donnez une se-

conde vie au papier sans ajout d’autres
matériaux… hormis la déco. Découvrez
cette technique simplissime et toutes
les possibilités pour utiliser ce papier
pas comme les autres, fait soi-même.
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| Hall Air | 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.
Viens jouer avec tes émotions
| Extérieur – Yourte | Tout public
11 h – 15 h Avec Nadège D. Les émotions

nous traversent tous, petits et grands et
si nous apprenions à les nommer, les
partager ? Viens créer ton propre support de météo des émotions, à utiliser
en famille à la maison.
Yoga du rire

| Extérieur – Yourte | Tout public
13 h 30 – 17 h Avec Mélanie P., Associa-

tion Color et Kathia C. Bénéficiez des
bienfaits du rire en combinant rires et
respirations yogiques.
Fabrication d’objets en cuir

| Hall Air | Tout public
15 h Avec Jean-Paul C., Atelier du

Chamay. Créez votre ceinture, pochette
ou tout autre petit objet en cuir.
Tentes rouges,
cercle de parole au féminin

| Hall Air | Ados, adultes
17 h 18 h 30 Avec Delphine F., As-

sociation Doula de France. Pour une
transmission de femmes à femmes
dans un lieu qui invite au partage. 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 30 mai
Initiation de Hatha Yoga

| Hall Feu – Espace conf. |
17 h Avec la Fédération française de

Hatha Yoga. Bienvenue à toutes et à tous
pour un voyage intérieur de 45 minutes
avec une pratique de hatha yoga selon la
tradition indienne de Shri Mahesh.
Initiation à la radioactivité

| Hall Feu – Espace conf. |
16 h Par M. LIOGIER, CRIIRAD. Notions

14

de radioactivité et utilisation d’un
compteur Geiger.

Vendredi 31 mai
Découverte des Arts du Cirque
| Hall Air |
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, acrobaties, manipulations d’objets, exercices
d’expression et de créativité.
Méditation de pleine
conscience et présentation
du programme MBSR
| Hall Feu – Espace conf. |
17 h Avec Gilberte W. S. Nous savons

aujourd’hui, que la méditation de pleine
conscience a de réels bienfaits sur notre
santé et notre bien-être. Les recherches
en neurosciences le prouvent et de nombreux articles de journaux nous informent de ces découvertes. Elle n’est pas
seulement un entraînement de l’esprit,
mais aussi un moyen de prendre soin
de soi.

Samedi 1er juin
Découverte des Arts du Cirque
| Hall Air |
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

Descriptif : voir vendredi.

Dimanche 2 juin
Découverte des Arts du Cirque
| Hall Air |
11 h 12 h De 6 à 10 ans
14 h 15 h 30 De 11 à 16 ans

Descriptif : voir vendredi.
Découverte du Feng-Shui
et approche de l’énergie
par le Qi Gong

| Hall Feu – Espace conf. |
17 h Avec Jocelyne E. et Fabienne S.,

Harmonie de l’être. « L’outil Feng-Shui »
utilisé comme support va nous permettre
de prendre conscience de la façon dont
nous aménageons l’espace et de l’impact
de notre environnement sur notre vie. Au
programme : apports théoriques, situations concrètes, solutions à apporter et
perception de l’énergie par le corps.

ESPACES | Hall Air |

Petite
enfance
GARDERIE GRATUITE

10 h 30 18 h De 3 à 6 ans

Par l’association 1, 2, 3 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
10 h 19 h Par les associations Accueillir la Vie, Au cœur du nid, Doula
de France et Manala.
Un espace allaitement,
change et chauffe-biberon
Des ateliers

JEUDI & SAMEDI
11 h Expression corporelle

et musicale

| De 0 à 3 ans | Avec Delphine F.
14 h Sophrologie :

un accompagnement durant
la grossesse et / ou avec
l’enfant

| Adultes et 0 à 3 ans |

Avec Delphine S.

VENDREDI & DIMANCHE
11 h Détente et complicité au-

tour du toucher bienveillant
Avec Virginie H.
15 h 30 Chansons et
comptines pour accompagner
les divers moments
de la journée
Avec Agnès K.
Des causeries autour du lien
JEUDI | 15 h 30

À la rencontre de son enfant
VENDREDI & DIMANCHE | 14 h

La naissance physiologique

SAMEDI | 15 h 30

Spécial
Zéro
déchets
DES ATELIERS

| Hall Terre | Ados, Adultes

Fabrication de tawashi
10 h 30 18 h Amenez vos vieilles chaussettes et transformez-les en éponge !
Fabrication de tote bags
10 h 30 18 h Apportez vos T-shirts usagés et recylez-les en sac sans couture !
Fabrication de produits ménagers
11 h – 16 h Fabrication d’un nettoyant
multi-usage et/ou d’une lessive, discussion autour des produits ménagers du
quotidien. Apportez vos contenants !
Compose ton goûter écolo
14 h | Dès 8 ans

Sensibilisons les enfants à l’empreinte
écologique de l’alimentation par le jeu.
DES INITIATIVES
Des contenants à disposition
pour les achats en vrac
| Halls Air, Eau & Terre |

Fouillez dans les armoires ! Afin de pouvoir effectuer vos achats en vrac simplement, nous mettons à votre disposition
toutes sortes de contenants gratuitement. Mobiler Emmaüs en dépôt vente.
Récupération
des bouchons de liège

EXPOSANTS
de 10h
19h30,
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Poterie

| Extérieur – Pinède |

Rapportez vos bouchons de liège à
Korken für Kork et permettez à des
travailleurs handicapés de recycler ce
produit noble.
UN REPAIR CAFÉ
| Hall Terre |

Jeter ? Pas question ! Je répare. Avec
l’aide de bénévoles, réparez : cycles,
ordinateur, petit électroménager, matériel divers.

Échangeons sur notre place
de parent
15

Renseignements | Accueil – Hall Feu |
Inscriptions Au stand concerné

Tous les jours

sauf indications contraires.

10 h 18 h Découverte de
la cuisine bio végétarienne
Avec Éco Bio Alsace.
11 h 13 h Préparation
d’une assiette équilibrée
Marmite norvégienne

Tous les jours

JEUDI - DIMANCHE
10 h 18 h Fabrication | 70 €
VENDREDI - SAMEDI
10 h 18 h Démonstration

14 h 30 Cuisine pour les enfants
| De 7 à 12 ans |

14 h 30 L’alimentation en

transition ou comment
végétaliser son alimentation
Avec Christine A., Association Fanes de
graines.

Vendredi 31 mai
14 h 30 Vous prendrez bien

un peu de süris ?
Avec Anita G., Les Crok’ en’ vie. La fermentation est une méthode ancestrale
de conservation mais pas que ! Vaste
sujet à (re)découvrir, entre les bienfaits
des légumes ainsi traités, son histoire,
et son succès grandissant. Un moment
d’échange joyeux et instructif pour
mieux connaître ces gentilles bactéries
qui nous veulent du bien !

Petit train

Cyclo tour à bois

d’un petit train qu’ils actionnent.
Promotion des logiciels libres

| Extérieur – Pinède | Tout public
10 h 19 h Avec Jean-Dominique D.

Samedi 1er juin

Jeudi 30 mai

Bac à sable

| Extérieur – Pinède | Enfants
10 h 19 h

Avec l’Association Fanes de graines.
14 h 30 La cuisine rassemble
Avec l’association Épices (Espaces de
Projets d’Insertion Cuisine Et Santé).
L’association créée en 2009 par Isabelle
Haeberlin et qui depuis réunit jeunes et
adultes autour de la cuisine.

Dimanche 2 juin
14 h 30 Vivre ensemble

Avec Mouvement d’elles. Cette association organise des repas et ateliers de
cuisine favorisant l’épanouissement individuel et collectif de ses membres dans
le respect des droits fondamentaux de
tout être humain, contre toute forme de
discrimination.
ESPACES | Hall Feu & Hall Air |
10 h

19 h

Détente

Pour se détendre, tisser des liens,
échanger… Mobilier Emmaüs en
dépôt-vente : adressez-vous à l’Accueil
Retour
d’expériences
Hall Feu.
15 h Des militants investis dans des
luttes contre des grands projets inutiles vous racontent leurs combats.

Venez pédaler votre toupie ou votre
porte-clé sur ce tour à bois original,
écologique, humoristique et interactif !
Espace jeux, ludothèque

| Hall Eau | Tout public
10 h 18 h Avec la Fédération des ludo-

thèques du Haut-Rhin. 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, grâce à votre créativité et
votre ingéniosité avec les Kapla.
Labyrinthe et cabane en carton
| Hall Air | Dès 6 ans
10 h 18 h Avec Patrice F. Sa maison

est en carton... Participe à la construction
d’un labyrinthe en carton, un terrier
géant qui sera habité et transformé tout
au long de la Foire.
Casse-tête | Tout public
10 h 19 h Avec Raphaël et Inès de
l’Atelier Joue du bois. Des pièces en
bois bruts... de l’imagination, de la patience... Cassez-vous la tête pour créer
un casse-tête unique !
Manège

| Extérieur – Pinède | Enfants
10 h 19 h Les grands pédalent, les pe-

tits s’emballent !
Pédale tes Watts

| Extérieur – Pinède | Ados, adultes
10 h 20 h Avec l’association Pédale

tes Watts. Testez votre capacité à produire de l’électricité grâce aux vélogénérateurs. Pédalez, chargez, éclairez
et sonorisez les concerts de Brin de scène.

| Extérieur – Pinède | Enfants
10 h 19 h Les enfants s’amusent à bord
| Hall terre | Ado, adultes
10 h 19 h Avec LUG 68. Découvrez

une informatique ouverte qui vous respecte et vous redonne le contrôle.
Vélos déjantés

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

déjantés à enfourcher !

EN DÉAMBULATION
Contes
Par J.-P. de la Cie les Pièces Détachées.
Si vous rencontrez un personnage
étrange qui vous aborde insolemment,
ne fuyez pas ; ce sera peut-être notre
conteur Geiger, qui vous abordera pour
vous offrir un petit conte traditionnel. À
consommer sans aucune modération.
(Attention, peut provoquer de fortes addictions et rendre bêtement joyeux).
NinÕ Blues
Par Lionel, Cie Erectus. Ninõ rebondit
sur ce qu’il croise, ce qu’il voit, ce qu’il
sent, accompagné de sa trompette, son
accordéon et de son ukulele.
Orgue de barbarie
Par l’Association 2A2MW. Le bois, le
carton, l’énergie du soufflet actionné à
la main, les choix artistiques du noteur
et du facteur de l’instrument créent une
sorte de boîte magique. Et dans la foulée
de la Foire, l’association vous donne
rendez-vous pour son 12e festival, les
28, 29 et 30 juin 2019, à Wintzenheim.
Rémouleur | Sauf jeudi | Adultes
10 h 18 h Avec Jean-Luc N. Ce rémouleur à l’ancienne avec sa drôle de machine se fera un plaisir d’affûter vos petits outils : sécateurs, ciseaux, couteaux…

EXPOSANTS de 10h
EXPOSANTS
à 19h30 - de
CONCERTS
10h à 19h30,
ET RESTAURATION
CONCERTS ET RESTAURATION
jusqu’à minuit ALIMENTATION
jusque minuit CONFÉRENCES
| ANIMATIONS
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Alimentation

Marmitte norvégienne.
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ANIMATIONS

ESPACE | Hall Feu | 10 h 18 h
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20 h

Nous étions debout et
nous ne le savions pas !

Par le Théâtre de l’Espoir. Ce spectacle
au cœur des mouvements de résistance
défenseurs d’une nature en danger,
évoque un monde en transition, un
monde en devenir, un monde meilleur…
plus respectueux des femmes et des
hommes, et de toute la biodiversité que
la Terre a généré.

Samedi 1er juin
20 h

Contre les bêtes

Par la Cie Matamore. Réquisitoire drôle
et percutant qui s’interroge sur le rôle
de l’OMME (sans h), qui règne sur le
règne animal , le règne végétal, le règne
des araignées.
Vente aux enchères

Jeudi 30 mai
14 h

Vente aux enchères

Par la Cie Les toiles des deux mains.
Vente aux enchères est un spectacle
burlesque et poétique qui joue avec
humour des émotions et des pensées
que nous évoque la vieillesse. Comme
pourrait le dire Mme Antonia : « C’est
dans les vieilles tomates que l’on trouve
des graines pleines de promesse. »
20 h

Comment on freine ?
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EXPOSITIONS

Vendredi 31 mai

Par la Cie Chantier public. France.
Un appartement vide. Des cartons. Un
homme attend. Il a attendu pendant
des mois. La femme rentre. Le couple se
retrouve dans un nouveau nid, un futur
chez eux. Dacca, à des milliers de kilomètres, l’usine textile du Rana Plaza s’effondre. Plus de mille cent morts. Les étiquettes de Camaïeu, Carrefour, Auchan,
Mango, Benetton sont retrouvées dans
les décombres. Entre ces deux événements lointains, quel fil peut se tisser ?

Dimanche 2 juin
14 h

Pas de chips
au paradis

Par la Cie Rodéo d’âme. Nasser, Céline,
Kewin, Meriem et les autres essaient
de rebondir, chacun à leurs manières :
après l’exil, la prison, le foyer ou la violence. Avec humour parfois, ils tentent
de briser les silences malgré les mots
qui ne trouvent pas toujours le chemin.
Comment on freine ?

Animaux à corps perdus

Animaux à
corps perdus Sabine Trensz

La photographe parcourt la planète,
avec ces clichés, elle souhaite susciter
un questionnement sur notre responsabilité collective et sur le rôle que chacun
peut jouer dans la préservation de notre
environnement.

Inhospitalité Julien Saison

Éco Bio Alsace et La Cimade sont heureux de vous présenter les photographies, de Julien Saison, saisies auprès
d’exilés au sein des squats, bivouacs,
« jungles » de Calais et d’ailleurs, qui
« contribuent à mettre en lumière une
étape de leurs parcours ».
ESPACE | Hall Terre | 10 h

Notre faune alsacienne en danger

Énergie, Art et Histoire
Alter Alsace Énergies

Cette exposition retrace l’histoire de
l’humanité d’un point de vue énergétique, à travers des œuvres d’art de
chaque époque.

Notre faune
alsacienne
en danger

Muséum d’Histoire Naturelle et
d’Ethnographie de Colmar

Une vingtaine de photographes naturalistes passionnés de la région présentent les photographies de nos animaux en voie de disparition.

19 h

Plusieurs
luttes : un
seul combat !

Par Les faucheurs volontaires, Anti
GCO, Déstocamine, Bure, Stop
Fessenheim, Tiefenbach... Résistance
ou désobéissance civile. Rencontrez
ces collectifs de citoyens qui disent
NON ! Découvrez leurs actions. Par l’intermédiaire de différents outils  : associations, occupations, rassemblements,
communication, art, ils s’érigent contre
des projets de petites ou grandes envergures imposant par leur édification
des modes de vies considérés comme
révoltants.

EXPOSANTS
EXPOSANTS
de 10h à 19h30
de 10h
- CONCERTS
à 19h30, CONCERTS
ET RESTAURATION
ET RESTAURATION
jusqu’à minuit
jusque
THÉÂTRE
minuit CONFÉRENCES
| EXPOSITIONS

| Hall Feu - Espace Conférence |
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THÉÂTRE

Retour d’expériences

15 h Des militants investis dans des

luttes contre des grands projets inutiles vous racontent leurs combats.
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Vendredi 31 mai

Swingeros

D’un Monde
à l’Autre
17 h SCÈNE OUVERTE
Pang

Jeudi 30 mai
Brin de scène 17 h

Vienne
la nuit

Scène Feu 21 h

Pang

Porter ensemble la voix de l’autre, celle
d’ici et d’ailleurs… Cette scène ouverte
est celle de la rencontre entre exilés
et gens d’ici, le temps de partager les
différences et de s’unir dans la diversité
musicale et poétique.

Ba Banga
Nyeck
19 h

Parce que l’écologie peut aussi être
fun, Pang nous parle d’alternatives durables sur du rap 100 % bio ! Avec une
bonne dose d’humour, les trois belges
mettent à contribution leurs talents  :
flow, beatbox… Au service d’un show
d’une énergie décomplexée et positive !
Vienne la nuit

Ba Banga Nyeck

Scène Feu 21 h

Vaudou
Game

Puisant le fluide vaudou directement
à la source, le son de Vaudou Game,
mené par son charismatique chanteur
Peter Solo, prend résolument le chemin
du funk et de la soul. Les vibrations
originelles du son de Lomé mêlées à
la présence électrique et mystique du
studio OTODI ont offert à Peter Solo
tout l’espace nécessaire pour invoquer
les esprits… ceux qui veillent sur les
hommes et la nature...
Crédit photo : ©Julien Lebrun

Swingeros

Scène Feu

The Cracked
Cookies
20 h PREMIÈRE PARTIE

The Cracked Cookies

Initiateur du balafon chromatique, Ba
Banga Nyeck a ouvert cet instrument
traditionnel africain aux différentes
sonorités du vaste monde musical. Les
rythmes poétiques sont transcendés
par les variations de notes entre ses
racines africaines et la diversité des répertoires empruntés.
Crédit photo : ©Jean-Claude Chaunac

Brin de scène 17 h

Égrainez savamment quelques standards du jazz, cultivez allègrement
arpents de swing et autres rythmes
cadencés, laissez mûrir le fruit de votre
travail sous le chaud soleil du flamenco,
puis savourez une ambiance joyeuse en
vous laissant surprendre par la légèreté
de l’improvisation…

Brin de scène

« Vienne la nuit, sonne l’heure, les jours
s’en vont je demeure » pourrait être le
leitmotiv de ce groupe de Colmar en
référence à Apollinaire. Entre rock, folk
et sonorités latines ou africaines, ce
quatuor fait la part belle à la chanson
française.
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Samedi 1er juin

Brin de scène | Extérieur – Pinède |
Scène Feu | Hall Feu |

Trio vocal délicieusement fêlé et anachronique qui s’inspire du son américain des années 30. Les trois fées, un
brin burlesques, revisitent le répertoire
du swing et du rock’n roll en ajoutant à
leur harmonie vocale un jeu de scène
décalé et décoiffant !
Crédit photo : ©Olivier Vax

Radio Tutti feat. Barilla Sisters

Radio Tutti
feat. Barilla
Sisters

EXPOSANTS
de de
10h10h
à 19h30,
CONCERTS
ET RESTAURATION
jusque
minuit
CONFÉRENCES
EXPOSANTS
à 19h30
- CONCERTS
ET RESTAURATION
jusqu’à
minuit
CONCERTS
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CONCERTS

22 h

Baleti moderne, pour un bal sans frontière inspiré des tarentelles italiennes…
Les Barilla Sisters offrent le rythme,
les danses et les voix du sud de l’Italie
tandis que les arrangements de Radio
Tutti croisent les chemins de la cumbia
et du hip-hop. Transe moderne dont la
force est d’unir toutes les générations…
Venez et entrez dans la danse !

Grâce aux vélos-générateurs,
pédalez, chargez, éclairez et sonorisez
les concerts de Brin de scène !
| Extérieur – Pinède | 10 h 20 h

Avec Pédale tes watts.
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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

Tarif réduit à 5 € pour les cyclistes
et les usagers des transports en
commun.
À vélo
• Parking gratuit surveillé par
les associations CADRes.

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.

En bus Gare
Parc Expo
•L
 igne E TRACE, entre 9 h et 19 h.
• Navette Citiz gratuite à 22 h 30.
En voiture
• Covoiturage avec : covoituragelibre.fr
• Parking gratuit.

Garderie gratuite
10 h 30

MUSIQUES METISSES

18 h | Hall Air |

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.

Service
Enlèvement Achats

Avant-scène
SÉLESTAT

17 mai

23ème édition

| Hall Air – Peuplier 92 |

Illustration : Adrià Fruitós

Faites regrouper et charger vos achats
directement dans votre véhicule !

Toutou gard’
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.

présente

Cercle St Martin

COLMAR
07>09
Juin 2019

VIOLONS BARBARES
FOLK BULGARIE MONGOLIE

FORRÒ MIOR
FORRÒ LISBONNE

CARMEN SOUZA
JAZZ CAP VERT

GINKGOA
ELECTRO SWING

ŽIVELI ORCHESTAR
FANFARE BALKANIQUE

EXPOSANTS
EXPOSANTS
de 10h
de 10h
à 19h30,
à 19h30,
CONCERTS
CONCERTS
ET RESTAURATION
ET RESTAURATION
jusqu’à
jusque
minuit
minuit
INFOS
CONFÉRENCES
PRATIQUES
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Quel futur2019
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Festival

ELEMOTHO
NAMIBIE

CAVE GAZE WORLD
POP JAPONAISE DÉCALÉE

‘NDIAZ

JAZZ & TRAD BRETAGNE

SOKAN TRIO
MUSIQUE AFRICAINE
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Billetterie lézard, Fnac, France Billet
www.lezard.org
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