
La Commune de Saint-Jeannet La Commune de Saint-Jeannet 
avec le PECOSavec le PECOS

présentent

Le plus simple est de vous rendre au quartier
"Le Peyron" où vous trouverez des parkings puis 
de s'acheminer à pied vers le rond-point (près de 

l'auberge des quatre chemins).

Afin de profiter des sentiers dans et autour du
village, il est conseillé de venir

 avec des chaussures de marche. 

- ABC DU CORPS
- ARTO'BAOU
- ARTS DU MOUVEMENT
- LA BOUSCARLA
- CAPODASTRE
- CO.VIE.NAT
- C.R.D.P DE NICE
- C'SAM, Réseau Jardins de Cocagne
- ECOLOGISSONS à la Gaude
- LONGO'ART
- PIEDANLEPLA
- LE POINT JEUNES
- RANDOARTISTES
- SAINT-JEANNET EN FETES
- Saint-Jeannet Parents d'élèves avec les enfants
des écoles primaires de Saint-Jeannet et la maison
de retraite "La Palombière"
- La section "sentiers" de l'Office du tourisme

 

                                             

Sans oublier les nombreux bénévoles, artistes,
intervenants et techniciens, sans qui cette 

première édition n'aurait pas pu
voir le jour !

3, 4, 5 juillet 200933 4 55 juijuillelletlet

Saint -Jeannet
33 44 53 4 53 4 54 55 juilillletjuilletjuilletjuilletilletett

Saint -Jeannet

nt

t 2009t 2009t 2009t 2009t 200t 200t 200t 200t 200t 200t 2003333333

ECO FESTIVAL
présentennt

JJt JJt JJJJJJJJnt -Jeant -Jea-JeaJeant Jeant Jeattnt Jeant JeaaaaaJeJeJJ nnenneennennennenennennennennettttttettetettettettettSSSSSSSSSSSS iSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaaaaaSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaSSSSSaaaaaaiinSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaainSSSSaaaaaaiinSSSSSSSaaaaaaaaaaaaainSSSSSSaaaaaaaiinSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaainininSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

p

ECO FESTIVAL11
er

aaaa

er

www.eco-festival-saint-jeannet.org

participation

libre

Remerciements Infos Pratiques

 Sur  place camping à 5€ 
avec douches et sanitaires
Nombres de places limités

ECO-BAR :
par respect pour l'environnement,

le bar du festival utilise de la vaisselle 
réutilisable consignée à 1€

www.eco-festival-saint-jeannet.org Office du tourisme : 04.93.24.73.83

pour mieux  Vivre Demain !Une Fête Citoyenne 

Concerts, danse, théâtre de rue

Projections, tables rondes

Jeux, ballades, ateliers...

graphism
e : postface@

m
ail.com
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Vendredi 3 juillet

Un moment entre la nuit et le jour, dans l'éternité, 
un instant palpable de poésie, de musique, avec 
du geste et du rêve.
Avec trois départs : 18h, 19h, 20h, depuis la place
St Barbe à Saint-Jeannet, les amateurs de surprises 
pourront apprécier les installations des artistes, 
écouter la musique, être acteurs des mouvements
sensoriels, entendre les contes et les histoires sur 
l'Heure bleue et la Méditerranée.
"Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds, 
tapis de sol, duvet, une lampe de poche, à manger, 
beaucoup d'eau et pensez aux moustiques".
Mais avant tout...
votre enthousiasme et votre bonne humeur !
Environ 250m de dénivelé.
avec la participation de Marie-Claude Paume,
botaniste, écrivain.
Inscription souhaitable : Renata Harquevaux
06.29.02.55.20 - Office de tourisme.

L'Heure bleue

11h&15h30 : Atelier chant autour de textes liés à 
l'écologie pour accompagner les danseurs à 18h30.
(12 personnes maximum) inscription au stand accueil.

12h-14h : Repas de la cantine Piedanlepla
(prix libre).

14h-18h : "Manger local pour des circuits courts 
et durables". Projection de : "Nos enfants nous
accuseront", de Jean-Paul Jaud. Table ronde de 
discussions en présence d'intervenants spécialisés.
14h-17h : Le clown Particule de la Compagnie
du Théâtre Solidaire + Ateliers-Jeux.
17h : Spectacle Bio-interactif, Cie Phosphène,
clown burlesque, théâtre de rue. Une boîte, un
personnage, un public, deux questions :
le spectacle Bio-interactif est-il possible de nos 
jours et comment réaliser le miracle écologique de 
planter un champ de blé au sommet de l'Himalaya?
18h : Apéritif en fanfare !
18h30 : Spectacle de Danse-chorale 
par les élèves d'Isabelle Pencreach, 
association Arts du mouvement.
19h30 : Repas sur le plateau sportif de la Ferrage

21h : Concerts (sur le plateau sportif de la Ferrage) 
Manouchka : Une sauce tzigano-swing-manouche
Manouchka Orkestär, teinté d'une touche de jazz
avec à la fois des compositions et des reprises,
s'oriente petit à petit vers un set 100% compos
et des rythmiques proches de celles des fanfares
des Balkans.
myspace.com/manouchkaorkestar
Troublamours : un saxophone amoureux du verbe
un accordéon passionné d'airs traditionnels, un
tuba enjazzé, un tambourin ivre de chansons...
myspace.com/troublamours
01h30 : Nettoyage participatif !

Samedi 4 juillet

8h : Petit déjeuner partagé   Place de l'église.
9h-18h : Marché de la Consommation Responsable
Village associatif, vidéothèque, paysans, 
éco-habitat...
9h-11h : Atelier pain Bio.  Pour enfants
avec le Fournil d'Angèle ( cuisson du pain vers 14h).
10h-11h : Projection "Les Blés d'Or", 
documentaire de Honorine Périno.     
    voir site internet.

 
                             

Dimanche 5 juillet

     
9h : Ballade - la section "sentiers" fera découvrir 
le village de Saint-Jeannet au fil de l'eau.
9h-18h : Marché da la Consommation Responsable
Village associatif, vidéothèque, paysans, 
eco-habitat...
10h-11h : "Où va-t-on avec nos déchets ?".
Projection du film "Déchets à ménager" 
de Cécile Coureau. Discussion et table ronde. 
11h : les contes de la Belle Bleue, par Leila Paris
de la Compagnie La Marelle.
12h-14h : Repas partagé 
14h-17h : Cinéma à la chapelle St Jean-Baptiste.
"Guerre et paix dans le potager" + discussions et
atelier dessins. Pour enfants
14h-17h : Table ronde sur l'eau, au Village 
Associatif par l'association AquadN avec Le Théâtre
Législatif de la Cie les Echomédiens. 

16h : "l'Afrique, petite Kaya" spectacle de 
percussions et de contes, par l'association
Métis sage !

17h : Ateliers d'initiation aux danses 
traditionnelles, (préparation au Baleti du soir) 
avec Marie-Josée Carrère et la Bouscarla.

19h30 : Soirée de clôture
"Baleti et soupe au pistou" avec les Pieds Bleus
et les danseurs de la Bouscarla. 

                       
01h : Nettoyage participatif !
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