Quelques RDV parmi d'autres
Jeudi 17 H Spectacle de cirque

Thomas,

Eliot,

Chloé

jeunes

artistes

locaux

chevauchent

monocycle, jonglent...

Jeudi 18 H

Dimanche

Théatre d'ombre musical (Cie Hayali)

18

h

Théatre-clown

« Préambule »

(Cie

Choeur d'Artichaud)
"Comment écrire son propre spectacle ?! Didier Josine vous explique toute
la fabrication d'un spectacle.

L’écriture de l'auteur, la concentration du

comédien et le jeu de la scène"
Ce personnage brûlant d’enthousiasme va aller de déboires en déboires pour
sombrer dans un total fiasco.

Vendredi vers 21 h Concert et scène ouverte
The Skankers (Reggae roots)

Samedi

vers

20

h Scène

ouverte

musicale,petits

spectacles...eheh certain-e-s ont pris date
L'oiseau moqueur (chanson)

Ils nous amènent du vieux paris au ports

andalous.
Contact :

Ferme de St Félix 46800 Valprionde. 06.52.85.12.86'

Thibaud : lescopinsdabord@gmail.com – faistaferme.unblog.fr

Planning et contenu
Tous les jours seront proposés des chantiers collectifs pour apprendre à faire et
discuter autours de thèmes qui nous tiennent à cœur. Nous souhaitons ouvrir nos

cœur à toutes interventions ou propositions, aussi un rassemblement le matin pour
organiser la journée et un le soir pour faire le bilan seront établis.
Le soir, qui devrait tomber à peu près en même temps que le soleil, nous
souhaiterions nous retrouver pour partager des instants conviviaux autours de
petits spectacles, des contes, des chansons ...
Jeudi : vivre ensemble
Ici on propose de prendre le temps de se parler, d'y mettre les gestes et un
soupçon d'astuce, quelques bases de CNV et d'animation d'assemblée.
Et puis comment on fait quand on est 60 à passer à table ? Petite leçon de
gastronomie gargantuesque : Recettes, règles d'or et de trois, truc et astuces !
Vendredi : Permaculture & vie paysanne
Vaste domaine, nous souhaitons fouler ton herbe, monter tes buttes et caresser
tes cimes. Le temps d'une pause j'aimerais regarder tes courbes et boire à ton
pis. A dire vrai tout est source d'inspiration pour les paysans. Témoignages et
rencontre de la vie paysanne, de l'installation à la revente des productions.
Samedi : Synergie locale
Du chiapas à St félix, peut on s'en inspirer ?… A priori on est tous dans le même
panier, alors pourquoi pas le remplir ensemble ? … Je plante, tu trempes, elle
chante... on devrait pouvoir s’entendre ? Soulèvement de questions pour voir
comment on s'organise ici ou là pour répondre à l’urgent besoin de vivre !
Dimanche : l'amour de l'art
Artisans et amoureux sont les bienvenus. Échange de savoir et de pratiques
artisanales. Fabrication d'outils pour une démarche d'autonomie.
Avec la participation de : potière, vannière, forgeron, tourneur de bois,
savonnière, tailleur de pierre, fabricant d'art et recyclage, de rocket stove
Ceci sont nos propositions, avec les participants déjà investis. Il y aura la place
de proposer le jour même, des ateliers, des débats, et toutes les envies qui
viennent !

VENDREDI 9 A PARTIR DE 17 h
Agriculteurs, agricultrices, consommateurs consciencieux,

nous avons besoin de vous !
RENCONTRE AVEC ALAIN CANET DE L'ASSOCIATION FRANCAISE
D AGROFORESTERIE ET D ARBRES ET PAYSAGES 32
A 17 h on arpente champs et prairies pour donner corps aux notions
d’association arbres-cultures (la haie, les alignements, l'agroforsterie...),
sentir la terre, prendre le pouls de sa fertilité, aborder des pratiques de
conservation des sols (couverts permanent...).
Vers 18 h, exposé théorique en images des liens possibles entre arbres et
cultures, comment l'arbre peut ouvrir à des pratiques où cohabitent
productivité, respect des ressources naturelles et biodiversité.
Vers 19 h échanges autour de nos réalités locales, vos points de vue et
expériences feront de ce moment une rencontre propice à faire germer des
expérimentations, de nouvelles méthodes de travail.

