
     



  

  
  

Le Programme
ConférenCeS, tableS rondeS, 

projeCtionS vidéoS...
14h30

 Conférence de M.Koppel 
 «la permaculture, une autre manière de cultiver les légumes et de 
respecter la terre»  avec l’association brin de paille -  
    Salle de ConferenCe 1

14h30  
 Projection - débat 

«du poison dans nos assiettes»  de Marie dominique robin - débat 
animé par «les Colibris»  Salle de ConferenCe 2

16h30
 Projection - débat 

 «les moissons du futur» - débat animé par les Colibris
   Salle de ConferenCe 1

16h30
  Conférence avec daniel Sedbauer «voir la qualité 

de nos aliments, sont-ils vivants ou non ? C’est possible avec les 
images obtenues par cristallisation sensible»  Salle de ConferenCe 2

14h>19h  Animations
- le SaMU de l’environnement tiendra son stand « mon sol est 
il sain, de quoi a-t-il besoin, qu’y a t-il dedans, et comment le 
travailler ?
- les ateliers européens d’initiation aux métiers du patrimoine 
« l’outil en Main »
- la Maison du Compost  village Solidaire

14h>19h  Grand marché bio 
avec animations musicales et producteurs locaux

bar & reStaUration
SUr plaCe

14h>19h  Expo d ‘Arts

 
14h  Accueil 

avec M. loyal d’inédit théâtre

14h>19h  Village solidaire
avec les associations d’insertion qui 
présenteront leurs activités et vendront leurs 
productions : 
envie, vétis, emmaüs Mundolsheim, libre objet

et la participation de voix libres, réseau terre et 
Humanisme avec les jardins gourmands, la Maison 
du Compost, l’association brin de paille, l’ ong 
«pour un autre monde»,  l’outil en Main, le réseau 
d’échanges réciproques de savoirs, eco-conseil, 
bulles de famille, le réseau Colibris, ecotidienne...

préSentation deS 
projetS, aniMationS, 

vente deS prodUCtionS, 
artiSanat etC.

Vendredi 28
Samedi 29 juin

14h>19h  Expo d ’Arts

verniSSage le SaMedi 22 jUin à 17h  
photographies :geneviève boutry, denis villaume
Sculptures : antoine Halbwachs, jean riff
batik :  aleksandra Kubuschok
peintures : Simone burger, Henri Husser, annie lautner, 
betty Monterastelli, Huguette rose, Claire tragel
Mosaïques : raymond Wetta
installation : gilbert Meyer

du Lundi 24 juin 

au Samedi 29 juin

14h   Stammtisch solidaire
animé par la fnarS-alsace 
echanges autour de «la place des personnes en difficulté dans un 
contexte de chômage croissant» Salle de ConferenCe 1

16h30  Goûter  solidaire 

17h  Projection -débat  
«du poison dans nos assiettes»  de Marie dominique robin -
débat animé par «les Colibris» Salle de ConferenCe 2

18h30
  Conférence avec daniel Sedlbauer

Quand nous parlons de QUalité des aliments, de quoi parlons 
nous ?» réponse avec les images de cristallisation sensible.  
   Salle de ConferenCe 1

19h
  Projection - débat   

«les Moissons du futur »  film de Marie Dominique Robin  
   Salle de ConferenCe 2

toUt l’aprèS-Midi :

vente de légUMeS, bUvette
viSite de l’expo d’artS

SCénograpHie et régieS teCHniQUeS : leS bâtiSSeUrS d’inStantS

15h30
 

16h30
  Spectacle 

 pour enfants  

avec les clowns des brU Mag’SHoW    
  village Solidaire

  Spectacles  petite SCène  
15h30

  toHU-boHU tHéâtre
16h   brU Mag’SHoW

16h30
   toHU-boHU tHéâtre

  Contes    yoUrte aUx ConteS

15h
  toHU-boHU tHéâtre

15h30   pépin &trognon
16h    toHU-boHU tHéâtre

16h30    pépin &trognon

  Concerts    grande SCène

17h
  Sépia MaMbo

18h30    plaCe KlezMer
20h    lionel  grob  

 & tHe fUego orCHeStra

  Bal Folk  grande SCène

21h30      l’air dU teMpS
23h30    leS fiStoUlig
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Sous le parrainage de
MonSieUr benoit HaMon, 

Ministre délégué chargé  de l’economie Solidaire

& de MonSieUr roland rieS, 
Maire de Strasbourg

Avec la participation dans le village solidaire 
de voix libreS, terre et HUManiSMe, leS jar-

dinS goUrMandS, la MaiSon dU CoMpoSt, brin 
de paille, ong poUr Un aUtre Monde,  l’oUtil 
en Main, le réSeaU d’éCHangeS réCiproQUeS 
de SavoirS, bUlleS de faMille, le réSeaU Coli-
briS, eCotidienne, le SaMU de l’environne-
Ment, leS inCroyableS CoMeStibleS, le Centre 

SoCio CUltUrel de KoenigSHoffen, 
le rUCHer éCole de boerSCH, 
aSSoCiation parenCHanteMent, 
CreSS alSaCe, CoopenateS, la 
CHaMbre de ConSoMMation 
d’alSaCe, leS ServiCeS de la 
ville de StraSboUrg.

et des structures d’insertion par l’activité économique :
 libre objet, eMMaüS MUndolSHeiM,  
preStaterre, 7 painS, CarijoU, Cité relaiS, 

le petit goUrMand, aUto’treMent, MoSaiQUe

Conception graphique WWW.lionelgrob.CoM


