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Samedi 6 juillet,
fête d’accueil du Festival et de la
semaine !
Nos conférences à ne surtout pas
manquer :
Dimanche 7 juillet à 11h et 21h30
Nous ouvrirons le festival avec
MAXIME de ROSTOLAN,
Agroécologiste et fondateur de
Fermes d’avenir. Réagir, rebondir,
inventer, Maxime nous en donnera
toutes les pistes ! Projection du film
« On a 20 ans pour changer le
monde » signé Hélène Médigue qui a
suivi le combat de Maxime.
Lundi 8 juillet à 11h et 21h30,
Présence exceptionnelle du
britannique ROB HOPKINS, père
et champion des villes en transition,
une véritable star dans l’univers
du développement et d’une vie écoresponsable, tout un programme !

Mardi 9 juillet à 11h
Grande nutritionniste et spécialiste
de la cuisine végétarienne,
CHRISTINE ACKERMANN nous
parlera du gaspillage alimentaire
et comment éviter la surproduction
et les dégâts sur la santé.

leur magnifique expérience au Maroc
près de Marrakech, ils ont chacun
transformé des hectares de terre aride
en oasis d’abondance grâce à la
permaculure et à la patience et au bon
sens paysan. Passionnant !

Mercredi 10 juillet à 11h
Paysan et ancien dirigeant
de la confédération paysanne,
PHILIPPE COLLIN, milite depuis
toujours pour une autre agriculture
qui valorise le consommateur, la santé
publique et le producteur vertueux.
Mieux comprendre le cycle de la vie,
le bon sens paysan, et l’élevage.

Tout au long de la semaine vous
pourrez suivre des ateliers de :

Mercredi 10 juillet à 17h
VINCENT COMMENNE est
économiste et a suivi une formation
en Psychologie Humaniste.initiateur
du mouvement « Créatif culturel en
Belgique » qui cherche à favoriser
l'émergence d'une société plus
responsable, inclusive, durable et
porteuse de sens. Vive la transition
intérieure ! Il animera tous les jours
des tables exploratoires sur la
transition…
Mercredi 10 juillet à 21h30
Les insectes et nous ? Pourquoi cette
relation conflictuelle avec ces petits
animaux ? Une causerie tout en
échanges, pour une approche plus
humaniste et pleine de pensée
critique vis-à-vis du vivant.
En compagnie de FRANÇOIS
LASSERRE, spécialiste des insectes
qui nous parlera d’eux ( et de nous )
avec empathie.

Permaculture avec Catherine Gruﬀat
et Jérémie Ancelet - Nutrition « la
cuisine en transition » avec Christine
Ackermann - Philosophie
« L’écologie intérieure » avec
Catherine Le Guern (membre de la
gouvernance du mouvement Colibris) Tri « Compost challenge au Camping
! » avec Alan Le Jéloux - Éthologie
« Explorons l’intelligence et les
émotions des animaux » avec Dalila
Bovet - « Calligraphie Floristique »
avec Eliane Challet - Land-Art avec
Jacques Sarda - « Cabane et bons
gestes au jardin » avec François
Bisciglia - « soigner et connaître les
animaux de la ferme » avec « la
ferme de Julie - Botanique « à la
découverte des plantes » avec
Magali Amir - « Sortie découverte
des insectes » avec François
Lasserre, et ateliers jardin à la ferme
pour les enfants avec Oriane Millox.
et aussi : Massage, yoga, chant,
peinture, sophrologie, clown,
communication bienveillante, philo, Kit
de survie, comédie musicale, créer son
min-jardin, et tout un programme de
80 ateliers par jour tout l’été !

Jeudi 11 Juillet à 21h30
CARLOS MORENO, Scientifique
franco-colombien, professeur des
universités, Chevalier de l'Ordre
de la Légion d’honneur, est le grand
spécialiste de la Human Smart City,
« La seule intelligence qui compte,
c’est oﬀrir de la qualité de vie ».

Mercredi 10 juillet à 15h, portes
ouvertes de l’Espace des Possibles et
du festival de la nature avec grand
marché local, vide-grenier, stands,
concert, musique folklorique de
Saintonge, présence de GreenPeace,
du mouvement des villes en
transition… Et tous les jours apéro
chantant et dansant à 19h !

Vendredi 12 juillet à 11h
Deux grands pionniers de la
permaculture, AZIZ NAHAS
et SOUHAIL TAZI, nous parleront de

Vendredi 12 juillet à 21h30,
Grande fête finale orchestrée par
Bernard Mangin ( Alberto ) !

