à

NE PAS MANQUER

C

onférence d’ouverture d’Edgar Morin, « Grandir en humanité dans
un monde complexe ».
Venez échanger avec cet humaniste planétaire pour qui la philosophie
est une invitation à « changer la vie ».
Samedi à 10h – Salle du 4/9 – Entrée libre

S

pectacle Le Radeau de la Monnaie, par la compagnie La Tribouille.
Une adaptation théâtrale d’après le rapport interministériel de
Patrick Viveret «reconsidérer la richesse».
La pièce sera suivie samedi d’une discussion avec l’économiste
Philippe Derruder sur la question de la richesse. Pensez à réserver vos
places !
Vendredi 21h et samedi 17h30 – Salle du 4/9 – PAF 5 à 10 festis – 1h

S

pectacle « Crescendo, et si l’eau devenait rare ? » Par le Collectif
Champs Libres. Spectacle soutenu par L’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée et Corse.
Samedi 15h15 et dimanche 11h - Parvis Manger – Gratuit – 50 mn

M

ONNAIE LIBRE

Echangez autrement avec le Festi !

Nous sommes nombreux à dénoncer le fait que l’argent est au cœur
de nos échanges et rapports humains. Mais quelle alternative ?
Pendant ces deux jours, nous allons expérimenter un monde sans
euros. C’est pourquoi nous vous proposons d’échanger à l’entrée
vos euros contre des « FestiS » que vous pourrez utiliser pendant la
manifestation.
Vous aurez aussi la possibilité d’échanger dans notre Bourse

Locale d’Échange (BLE), organisée avec le Sel de Mars’, tout
ce dont vous ne vous servez plus. A vos greniers !
C02 Solidaires

L’organisation du
festival s’est engagée
auprès du GERES à
compenser carbone
ses déplacements en
finançant des projets de
solidarité climatiques avec
des pays du Sud.

Entrée

Libre

C

onférence et atelier « De l’argent qui sépare... à l’argent qui relie ! »
Journée avec Philippe Derudder.
Samedi de 9h à 17h - salles Artaud - PAF libre Inscription auprès de l’Association GRAINE DE VIE / 06 10 07 58 95
genevieveortega@wanadoo.fr

T

héâtre Forum « Habiter autrement ? Oui ! Mais comment ? »
Proposé par ATIC.
Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous se posent la question de l’habitat
groupé. Il y a peu de réponse toutes faites. Alors, ce que le théâtreforum permet, c’est de partir du vécu de situations concrètes et de
mobiliser l’expérience sensible des participants. Rejoignez-nous, nous
vous ferons spect’acteurs !
Samedi 12 juin à 15h30 – 2h ou plus - Chapiteau Art’Euro

T

héâtre Forum sur la consommation responsable et la citoyenneté,
par la compagnie Les Echomédiens dans le cadre du projet
européen CityZen porté par Pistes Solidaires.
Dimanche 14h15 – 2h – Chapiteau Art’Euro

C
S

oncert reggae de Katalaï et balèti de Li Ermafroditi
Samedi 12 juin à 21h – Salle du 4 septembre

amedi après-midi et à l’heure de l’apéro : déambulation de la
Fanfare la Farigoule de l’Ecole Centrale Marseille.

L

eMOt de l’organisation :

Pour

la

première

fois

en

Provence,

un événement régional convivial et festif autour des alternatives
citoyennes et de l’économie solidaire co-construit par une centaine
d’acteurs des médias et logiciels libres, des transports doux, de la
santé alternative, de l’agriculture paysanne, de la consommation
responsable, de l’habitat écologique et des finances solidaires !
Presque tout est gratuit, donc pensez à nous soutenir en glissant
quelques FestiS dans les chapeaux qui tourneront !

Organisé par :

Avec le soutien de :

S

&

D

10h-20h Espace Accueil et informations

D i m

13 juin

S

&

D

12-13

12-13
11h Découverte de St Cannat par
Monsieur Klein
Inscrivez-vous au stand de la Mairie – 2h

Samedi

12 juin

10h-20h Espace de change pour obtenir des FestiS

&

D

12-13

Samedi

12 juin

D i m

13 juin

10h-18h Bibliothèque ambulante par Monnaie de
singe
10h-18h Atelier internet solidaire et logiciels libres par
Assodev Marsnet
14h Projection de courts-métrages sur les alternatives
de l’agriculture à la culture par SistaBroza, Com’étik,
Airelles, Tabasco, Peuple et Culture, Fokus 21 – 2h

Vendredi

11 juin
15h15 Création théâtrale La finale du championnat
du monde de la stratégie d’évitement des questions
fondamentales par La Tribouille - 20 mn

21h-22h30 Théâtre Le Radeau de la Monnaie (Réserver à l’accueil)

Samedi

12 juin

10h30-12h30 Conférence d’ouverture «Vivre en humanité dans un monde complexe» par Edgar
Morin, suivie de l’inauguration officielle
17h30-19h Théâtre Le Radeau de la Monnaie suivi d’un débat sur la Monnaie Libre (Réserver à l’accueil)
21h-00h Concert Reggae par Katalaï puis balèti par Li Ermafroditi

D i m

16h-18h Plateau Télé participatif L’Ecolo Test par les médias libres de PACA et pas que

13 juin

APPRENDRE & S’INFORMER
S

ECOUTER, PALABRER, CONTER & DANSER

FESTI’S CAISSE

ACCUEIL

SE DEPLACER
S

&

D

12-13

10h-18h Animation - Roller
skate - prêt du materiel par
Roller Skating Martégal
(Les organisateurs se déplacent grâce à
Autopartage Provence)

TRIER & RECYCLER
S

&

D

ECHANGER

10h-18h Fresque organisée par Labiskootil

12-13

S

16h-18h Projection de courts-métrages sur le tourisme
solidaire suivi d’une table ronde animée par Pistes
Solidaires et des structures régionales de tourisme
solidaire
14h-18h Vidéomathon
15h-17h Atelier Eduquer autrement par G.Isnardon
11h-12h Projection de Villes en transition
(Relocalisation sans aller jusqu’à l’autarcie) suivi de
témoignages de groupes engagés

S

D

Samedi

&

12-13

D i m

13 juin

ANIMER & JOUER
S

10h-18h Introduction aux Energies subtiles par G.Ortega – 60mn, matin et a.m

13h30-15h Atelier économie solidaire quésako ? Le réseau des Piles et Intermade
15h15-17h15 Théâtre forum sur Habiter ensemble autrement par ATIC
11h-12h Atelier Jardiner sans pesticides par Blaise Leclerc
16h30-17h30 Atelier Jardinage et biodiversité par JC Nonat du Foyer Rural
10h15-10h45 Atelier de Qi Gong par Le Temps d’Etre
14h15-16h30 Théâtre Forum sur la consommation responsable et la citoyenneté par
la compagnie Les Echomédiens dans le cadre du projet européen CityZen de Pistes
Solidaires

&

D

12-13

10h-18h Animations organisées par Access Equilibre en 5 mondes : énergétique,
mental, physique, émotionnel et relationnel (S’inscrire aux stands)
10h-18h Les 6 clés de la santé du corps physique par Access Equilibre
10h-18h Atelier cabine « Apprendre à faire le tigre »
16h Habiter son corps au travers des 5 sens par G.Isnardon - 20mn
15h Atelier de confection de produits ménagers sains par P.Raguenet - Part. Libre - 1h
10h-18h Sophrologie et respiration par P.Albert – 20mn
10h-18h Dialogue entre les parties de soi, par C.Carrat – 30mn
10h-18h Changer les croyances qui nous limitent par B. Ganem - 30mn
10h-18h L’autre, miroir de mes blessures et qualités par C.Terras - 30mn
10h-18h Les Formes pensées et égrégores par H. Roncati - 60mn

www.festisol.org - www.les-estivales-de-la-biodiversite.com

10h-18h Atelier Habitat
Ecologique par La Cen

MANGER, CULTIVER & CONSOMMER

&

D

12-13

10h-18h Rallye citoyen des
alternatives et atelier cirque par
Intolérage
Part. Libre (Pour les enfants)

10h-18h Animation sur les légumes par JC
Nonat du Foyer Rural
12h-14h Pic-nic des adhérents et
sympathisants de Terre de Liens ProvenceAlpes-Côte-d’Azur

D i m

10h-18h Atelier Art Floral : Arum et Libellule
(S’inscrire au stand de la Mairie)
10h-18h Présentation des céréales utilisées
pour la fabrication de la farine par Le Temps
des Cerises

12 juin

PRESERVER L’EAU
S

&

D

12-13
Samedi

12 juin
D i m

13 juin

10h-18h Exposition sur l’eau et les anciens moulins de St Cannat par
le Foyer Rural
10h-18h Exposition des élèves issue de l’atelier autour de l’eau
organisé par TATEM
15h15 Spectacle Crescendo, et si l’eau devenait rare ? par Champs
Libres – 45mn
11h Spectacle Crescendo, et si l’eau devenait rare ? par Champs
Libres – 45mn

10h-18h Atelier Dégustation - Stand Alliance
Provence par les AMAP du canton de
Lambesc
10h-18h Les ateliers d’Arôme: Cuisine, pain,
biscuits et pain d’épice
10h-18h Atelier Création de Doudou par Akha
Biladjo
14h-18h Animation sur le compostage,
atelier de fabrication d’hôtels à insectes et
information sur la faune auxiliaire du jardin par
le Réseau Jardins Solidaires Méditerranéens 30mn (S’inscrire au stand)

Samedi

13 juin

S’ENGAGER

12 juin

D

D

12 juin

Samedi

&

12-13
S

SE SOIGNER
&

10h-18h Bourse aux semences par
Longo Maï
9h30-12h Bourse Locale d’Echange Apportez de quoi échanger ! par le Sel
de Mars’

HABITER

S

12-13

D

12-13

ENTREPRENDRE

S

&

COMPTER
Samedi

12 juin

9h30-17h Conférence et atelier «Pour que
l’argent serve au lieu d’asservir» par Philippe
Derudder - Part. Libre
Salle Artaud - Espace coopérative

