
En Drôme dans la Biovallée

21èmes Rencontres de Die et de la Biovallée

Vendredi 20 janvier à dimanche 29 janvier 2023

« Choisir la sobriété solidaire »

Edito. 

Faisons ensemble le choix d'un monde certes plus frugal, mais solidaire.

On retrouve derrière la sobriété solidaire, le refus du gaspillage, la prise de conscience du drame écologique

l’envie de ralentir, le besoin de lien social et de partage, le désir de plus de justice sociale, … Le souhait d’aller à

contre-courant du rythme de vie imposé par la surconsommation qui nous entraîne dans une course folle, sans

prendre le temps de s’arrêter à l’essentiel.

Tous les philosophes depuis l’Antiquité n’ont cessé de l’affirmer : il n’y a pas de lien entre le fait d’avoir et le

bonheur. Ce qui procure le bonheur, c’est de savoir quand on a assez. La satisfaction, bien plus que l’argent, est

source de bonheur. Aimer et être aimé·e, avoir des ami·es, être reconnu·e et accepté·e pour ce que l’on est, avoir

une place juste dans la société, dans sa famille, voilà autant de motifs réels de joie et d’épanouissement. Le

souvenir des sourires rencontrés, la richesse des paroles échangées, le plaisir d’une lecture réchauffent le cœur.

C’est ce qui s’appelle « vivre mieux avec moins ».

La sobriété solidaire nous propose de combler le vide matériel généré par le fait d’acheter moins, par du temps

pour soi, de l’entraide, de la culture, de l’acquisition de savoirs. D’un point de vue écologique, elle permet de

ralentir la destruction des ressources naturelles et de préserver l’environnement. D’un point de vue sociologique,

elle peut être un moyen d’action contre l’endettement, le stress professionnel, l’absence parentale, la disparition

du lien social puisqu’elle propose de consacrer une bonne partie de notre énergie et de notre temps à « la jouer

collectif » plutôt qu’individuel. D’un point de vue économique, en prônant la croissance du bien-être, plutôt que la

croissance de la production et du PIB, la sobriété solidaire touche à l’illusion de la croissance de notre système

économique.
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Vendredi 20 Janvier 2023       L’appel de la Nature

⬤ 10h World Café - Présentez vos Projets
Échangeons, coopérons ! Venez partager vos envies, vos projets, vos actions. Trouvez des partenaires ou des projets dans 
lesquels vous investir. Dispensaire de soins naturels de CREST, Sous les Arbres, CODYTER,  Klubterre, MCD... et les vôtres.
Animation : Tao Carpentier - Biovallée

⬛ 10h Atelier Pratique  Chorale Spontanée
Après un petit échauffement vocal, chantons en étant accompagné.es à la guitare.
Isabelle Husson, professeur de chant-Atelier de la Voix de Menglon

☼ 10h Le climat près de chez moi  
Carte Mobiter : Des jeux de carte pour sensibiliser les lycéen.nes et donner envie aux séniors de passer à l’action 
intergénérationnelle.
Cécile Petit, animatrice et  Jean-Louis Virat, Laboratoire de la Transition

⬤ 14h 50 ans de transition agro-écologique en Biovallée
Présentation de 50 ans de transition agro-écologique en Biovallée à partir d’une frise chronosystémique. Echanges sur la 
méthode d'élaboration et sur l'analyse des résultats.
Pierre-Antoine Landel, chercheur en développement territorial ; Sabine Girard , géographe (Univ. Grenoble Alpes) ; 
Animation : Tao Carpentier-Biovallée

🔺 14h Fresque du Facteur Humain
La fresque apporte un éclairage sur ce qui est en jeu dans l’évolution de nos comportements face aux transitions.  Elle 
permet de croiser les perceptions et de créer une représentation collective des facteurs de changement / non changement 
de comportement pour augmenter notre capacité d’agir.
Claire-Marie Greiner, formatrice

⬛ 14h Atelier Pratique - Le couple, et si on s'écoutait vraiment ?              (Sur inscription)
La Communication Non Violente pour se dire et s'écouter en pratique. Venez expérimenter le dialogue empathique.
Clémence Lataste, formatrice certifiée en Communication Non-Violente; Claire Commarmond, formatrice en CNV, 
médiation et Cercle Restauratif

⬤ 17h Jardin Punk
Le concept de jardin punk ouvre la voie à un mode de jardinage émancipé  des contraintes budgétaires en repérant le 
potentiel écologique de tous  les lieux avec un minimum d'effort.  Réinvestir son espace avec des herbes  folles, des haies 
et la biodiversité.
Eric Lenoir, paysagiste et auteur de « Le grand traité du jardin punk »

⬛ 17h Film  Le Castor en Ardèche de Lionel Coste et Catherine Dujardin 
Après le castor, la loutre recolonise dans le Diois : bonne nouvelle. Certaines espèces regagnent leurs territoires perdus : le 
castor est revenu dans les années 80 et la loutre très récemment.
François Chesnais naturaliste Diois ; Gilbert David LPO-26

☼ 17h La sobriété en éducation
La sobriété n'est pas un retour à la bougie, ni la récession subie. Elle est "sobriété heureuse" (Pierre Rabhi), sans restriction 
ni sentiment de limite.
Jean-Pierre Lepri, Éducation nationale, UNESCO, ICEM-Freinet

Théâtre les Aires, Rue Kateb Yacine à Die

19h Radio Bistan
En 2022, dans le pays du Bistan, un chanteur-président prend le pouvoir et impose un programme écologique ambitieux. 
Sur scène, chansons et émissions de radio alternent et racontent heure par heure l'évolution de ce pays, pas si imaginaire, 
à travers un récital drôle, poétique et engagé.  
Théâtre du Grabuge

⬤ 20h30 Vie de la Forêt
Les forêts sont des communautés complexes d’êtres vivants dont les arbres ne sont que la partie émergée. La résilience des 
forêts anciennes est sans commune mesure avec une plantation d’arbres forestiers.
Hubert Voiry, auteur de Pas de forêt sans champignons ; Gilbert David, ancien forestier 

Comportement du chamois face aux changements climatiques
Dans un contexte de perturbations météorologiques, la faune sauvage doit s’adapter. Présentation d’une étude des 
populations de chamois en Drôme suivie d’un débat.
Gilles Rayé, professeur agrégé sciences naturelles Savoie 

⬛ 20h30 Développer l'imaginaire radical d'une autre société et le mettre en œuvre
Comment résoudre les crises sociales et environnementales par un changement de paradigme ? Vers quel système politique 
et économique se diriger ? Où porter le regard et les espoirs pour le monde de demain ? Qu’est-ce que l’horizontalité ? 
L’intelligence collective et les clés de la synergie ? Quelles actions entreprendre ?
Rami Brahem, Recherche-action pluridisciplinaire, spécialisé Intelligence Collective;                (également en VISIO*)
Annick Stevens, Docteur en philosophie de l’Université Libre de Bruxelles.
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Samedi 21 Janvier 2023       Semeurs de Convivialité

⬤ 9h30 (Hall)  Sortie    Bain de forêt                                      (Sur inscription)
Immersion sensorielle guidée, en forêt, pour goûter la puissance de la forêt en hiver.
Serge Mang Joubert, guide en sylvothérapie "Entre les Arbres"

⬤ 10h Film-Débat la fabrique de l'ignorance de Pascal Vasselin & Franck Cuveillier (96 mn)
Comment la science peut-elle être instrumentalisée? Et comment nous, individus et citoyens, y consentons-nous ?  
MédiasCitoyensDiois

10h Atelier Légumes Lacto-fermentés Die-Salle du Relais 11 rue St Vincent       (Sur inscription)
Venez apprendre à préparer des légumes lacto-fermentés et connaître leurs vertus pour la santé.
Sylvia Nogues ; Assina Maillet, cuisinières

🔺 10h Communautés apprenantes - Pour la résilience du Diois
Le monde sera différent. L'atelier invite à imaginer l'espace de notre apprentissage, à préparer nos outils pour faire 
résilience, en regard des enjeux de subsistances inter-espèces dans le Diois.
Anne Tonkovic, Henri Pascal-Jenny, Alain Dangoisse de Diois en Résilience

11h  Inauguration populaire festive      Die- Sur le marché Place de la République
Soupe et verre de l’amitié offerts par Écologie au Quotidien / Musique et Chants

⬤ 14h Histoire de l'idée de sobriété                                                           (également en VISIO*)
Lois somptuaires à Rome, théories franciscaines de la frugalité, critique du luxe et du gaspillage au 18éme siècle. Quelle est 
la place de la société civile et des collectivités dans la transition ?
Pierre  Rosanvallon, professeur au Collège de France; Geneviève Morénas-Morin, vice présidente de la Communauté 
de Communes du Pays de Dieulefit et Christian Bussat, maire de Dieulefit

🔺 14h Auto Partage :  Mobilité durable et solidaire ?
Pourquoi et comment favoriser le partage de voitures en Biovallée ?
Comment changer nos habitudes et passer de la propriété à l’usage des voitures ?
Christine Marion, vice-présidente de la CCVD; Finn Mayhall, Diois Autopartage; René Pierre Halter, vice-président de 
la 3CPS; Jérôme Sawtchuk, enseignant chercheur; Jean Pierre Brun, administrateur de Dromolib ; Crest-Autopartage

⬛ 14h Se Sentir Vivant grâce à la Sylvothérapie
Quels sont les bienfaits psychologiques et physiologiques de la forêt, et au-delà, du bain de forêt proprement dit ? 
Comment en profiter soi-même ?
Serge Mang Joubert, guide en sylvothérapie -"Entre les Arbres"

16h Présentation de la saga Les Seigneurs de la Terre (BD en 6 tomes) - Die-Café Andarta
« Puisque l'heure est grave, soyons  optimistes ! Changer le monde est à notre portée »
Fabien Rodhain, auteur de romans, Pièces de théâtre et essais

⬤ 17h Villes jumelles : S’enrichir de nos différences
Frankenau (Allemagne),  Wirksworth (Grande  Bretagne) et Varallo (Italie), villes jumelles de Die, sont invitées à exposer 
leurs engagements en matière de biodiversité, de mobilité, d’énergies renouvelables et de transition soutenable.
Jean-Paul Bouvarel, Michel Schmid et Lorena Vallès de Diois Jumelage

🔺 17h Sobriété/Frugalité : choisir les mots, choisir les modalités !
Au-delà des mots sobriété et frugalité, se dessinent des possibilités d'implication de la société très différentes que l'on 
explorera, bien au-delà des écogestes !
Hervé Chaygneaud-Dupuy, Cofondateur d'Imaginarium et de Citoyens & Cie

⬛ 17h Prévention, accueil et gestion du conflit
Et pour vous qu'est un conflit ? Au sein de votre groupe, communauté... aménagez un espace de parole propice à 
l'expression et à l'écoute mutuelle et  réciproque.
Claire Commarmond, Formatrice en CNV, médiation et Cercle Restauratif

☼ 17h Collectifs Biodiversité Diois et Biovallée
Présentation des Collectifs de Biodiversité et de l’Agenda Biodiversité Communal pour la restauration des milieux naturels. 
Collectif Biodiversité Diois, Collectif îlot Biodiversité Biovallée

⬤ 18h30 Inauguration des 21es Rencontres de Die et de la Biovallée
Mairie de Die et les élus communaux, communautaires, départementaux, et PNRV, bénévoles et l’Atelier de la Voix

🔺 20h30 Film-Débat  Le Gypaète Barbu est de retour
Comment vit le gypaète barbu ? Pourquoi l’a t’on exterminé ? Comment est-il revenu ? Est-il encore menacé ?
Bruno Cuerva, Garde du PNRV, chargé de la réintroduction du gypaète dans le Vercors-Diois ; Gilbert David, LPO-26

⬤ 21h Bal Folk avec 2 groupes : Edentia et le Trio MoZaïk
Edentia, entre le feu et l’eau ! - Mathieu Meyer et Dia Tao, accordéonistes
MoZaïk Trio, une véritable aventure auditive – Kevin C. au Violon, Hubert L. à la Clarinette; Simon C. à l’Accordéon
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Dimanche 22 Janvier 2023       Éloge de la frugalité

⬤ 10h Conférence Participative. Et si ton jugement était un cadeau ?  
Quel est le « magnifique message » qui se cache derrière nos jugements ? C’est ce que vous découvrirez de manière 
ludique grâce à la Communication Non-Violente.
Clémence Lataste, formatrice certifiée en Communication Non-Violente

🔺 10h Un corps pour se connecter au Vivant
Un échauffement corporel et un voyage en rêve éveillé dirigé nous permettront de vous emmener dans une plongée 
sensorielle au cœur de votre corps qui nous parle de nous et de notre environnement, dans son sens le plus large.
Caroline Gervy, sophrologue et thérapeute psycho-corporelle ; Miriam Gablier, Formatrice en thérapie psycho-corporelle, 
psychopraticienne

⬛ 10h Atelier Pratique  Faire ses produits ménagers
Fabriquons ensemble : Lessive, nettoyant multi-usages, liquide vaisselle...
Commission de l'Autonomie-Ecologie au Quotidien

⬤ 14h Réenchanter le monde                                                                 (Sur inscription)
Nous reprendrons les grandes étapes historiques du processus de désenchantement en occident, qui nous ont mené droit à 
la crise écologique actuelle. Nous verrons alors combien la redécouverte de nos corps sensibles nous offre une voie royale 
pour réenchanter la réalité.
Miriam Gablier, formatrice en thérapie psycho-corporelle, psychopraticienne; Caroline Mourot, sophrologue et thérapeute 
psycho-corporelle

🔺 14h Film-Débat  La Ferme à Gégé de Florent Verdet (71 min)
Gérard Coutances dit « gégé », vit depuis 3 générations en fermage dans le bocage normand. Il transforme son exploitation 
en un lieu d’accueil pour enfants. Menacée d’expulsion, la ferme à Gégé risque de disparaître...
Témoignages de paysan.nes

⬛ 14h Film-Débat  Nous Tous de Pierre Pirard (91 min)
Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de l’autre, nous montrions d’autres réalités ? Et si, 
grâce à ces récits glanés aux quatre coins de la planète, nous commencions à voir émerger ce que pourrait être le monde 
multi identitaire harmonieux de demain ?
Hughes Reynes, Génération de la paix

⬤ 17h Projection débat : Cinéma et nouveaux imaginaires du futur
Projection de quatre court-métrages : Dystopies, utopies... Quelles histoires raconter pour l'avenir ? Le cinéma peut-il créer 
de nouveaux imaginaires qui nous serviront demain ?  Une série qui marie humour, angoisse face à l’avenir, mais aussi des 
bribes d’espoir…
Raphaël Daniel, auteur-réalisateur-jardinier; Pablo Servigne, chercheur in-terre-dépendant et auteur de «Une autre fin 
du monde est possible »

⬛ 17h Film-Débat  Et son foulard à mon cou  de Jean-Michel Dury (52 min)
La perte d’un conjoint est une épreuve difficile. Comment faire face au  décès de la personne que l’on aime et qui a partagé 
notre vie ?  Témoignages bouleversants mais aussi porteurs d’espoirs.
Jean-Michel Dury, auteur-réalisateur

🔺 17h30 Voyage vers une conscience planétaire
Film One home. Venez vivre une performance interactive avec la Terre et créer un lien unique avec elle. Découvrez une 
expérience sensible pour changer de dimension suivie d’une conversation-projection collective dans un futur désirable.
Julie Boisson, Jean-Michel Doan, Loreleï David, chanteuse, Max Mollon; Anne Tesson, Résonance

⬤ 20h30 Sobriété et décroissance: pourquoi l'une ne va pas sans l'autre ?   (également en VISIO*)

La sobriété que tout le monde réclame pour ne surtout rien changer n'a pas de sens hors d'un projet de décroissance 
choisie et conviviale, soit un projet de transformation en profondeur de nos imaginaires et organisations sociales.
Vincent  Liegey, essayiste, chercheur et expérimentateur sur la décroissance; Geneviève Azam, essayiste, collectif de 
rédaction de la Revue Terrestres 
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Lundi 23 Janvier 2023       Peuples autochtones

⬤ 9h Atelier Quelles histoires pour demain ?
Nous nous racontons sans arrêt des histoires qui finissent par former notre réalité. Se réapproprier les histoires, n'est-ce 
pas une façon de se réapproprier le futur ?
Raphaël Daniel, auteur-réalisateur, Pablo Servigne, auteur de  L’entraide, l’autre loi de la jungle

🔺 9h Danses Immortelles
Une plongée dans le cycle du jour et de la nuit, de la vie et de la mort, une danse infinie. Honorer ce qui passe, ce qui se 
trame dans les  tissus de nos corps, un passage, une célébration !
Melusine De Maillé, la Compagnie In out Situ - Fil O Mele

⬛ 9h Le pouvoir coopératif; Mobiliser la force du collectif, en trouvant sa juste place (Sur inscription)
1+1 = 3, dans la relation de groupe il y a moi et toi et puis le groupe. Comment j’interagis avec lui, quel  rôle je prends ou 
je laisse prendre, comment je réagis face au pouvoir ? Avec quelques exercices pratiques, visitons nos réflexes et voyons 
comment jouer collectif !
Guillaume Gardette, intervenant Feve et « A la Bonne'heur »

⬤ 9h30 (Hall) Sortie   Explorons nos liens avec la Nature
Partons pour une petite aventure collective dans la forêt  - un moment chaleureux, ludique pour explorer et savourer notre 
rapport au vivant.
Maureen Monnet, Ecologie au Quotidien

⬤ 14h Gouvernance sur mesure et joyeuse !  A vous de jouer avec la Gouvernance Intégrative
Envie que les prises de décisions deviennent joyeuses et efficientes ? De coopérer sans s’épuiser?  Découvrez comment 
créer votre gouvernance qui intègre le meilleur de chaque processus dans un collectif ou au sein de votre équipe de travail.
Guillaume Gardette,  Feve et « A la Bonne'heur »  

⬛ 14h Film-Débat  Les enfants de Vercheny de Caroline Darroquy et Anne Richard (52 min)
A Vercheny, sur les coteaux sud du Vercors, s’écrit depuis 75 ans une histoire unique dans la protection de l’enfance : c’est
tout un village qui prend le « risque d’aimer »...
Caroline Darroquy, réalisatrice ; Amélie Ardouvin, Audrey Gérardin et des acteurs historiques du village de Vercheny

⬤ 17h Les abeilles, une société parfaite
Créer un rucher, c’est facile ! Le maintenir productif, populeux, préserver ses colonies des parasites  et maladies, les 
prémunir contre les risques de produits toxiques...une toute autre aventure… Partage de solutions concrètes, accessibles et 
modernes.
Jean Riondet, auteur-apiculteur-formateur ; François Tranier, animateur nature pour Compost et Territoire, membre du 
RDEE, Bernard Sellier, apiculteur

⬛ 17h Transhumanisme, l'anti-convivialisme ?
Un état des lieux des avancées des technosciences  sur lesquelles s’appuient les démarches du Transhumanisme. Quels 
sont les promesses, les dangers de ce mouvement et les moyens d’y faire face ?
Yves Gimbert, Chercheur au CNRS; Catherine Maille, animatrice du Laboratoire de la Transition

⬤ 20h30 En Avant-première : Film  Pour la Vie de Sandra Blondel et Pascal Hennequin (92mn)
500 ans après la conquête du Mexique par les Espagnols, les Zapatistes, peuples indigènes insurgés du Chiapas, font le 
trajet inverse pour, à leur tour, envahir l’Europe, mais cette fois-ci, de manière consensuelle. Les zapatistes  construisent 
depuis 1994 une autonomie économique, sociale et politique.
Sandra Blondel, réalisatrice; Élisa Martinez, Alternatiba

⬛ 20h30 Film Make me a man  de Jerry Hyde et Mai Hua (70 min)
Témoignages d’hommes désireux d’explorer le plus grand  interdit de la culture viriliste : leur vulnérabilité.   Une 
contribution précieuse, puissante et poétique,  sur la question du genre et du vivre  ensemble.
Alain Brunache, Gestalt Thérapeute; Animation: Jacques Miroglio, psychosociologue

Programme 2023 des Rencontres d’Ecologie au Quotidien et de la Biovallée 5



Mardi 24 Janvier 2023       Nous redeviendrons paysans.nes

⬛ 9h Atelier Pratique  Vivre la Non-Violence dans mon quotidien                    (Sur inscription)
Comment reprendre le pouvoir et l’autonomie dans nos modes de vie ? Comment essayer de vivre la non-violence dans 
tous les aspects de notre vie : dans nos relations, notre façon de nous nourrir, de nous soigner, de nous engager…
Chantal Loichemol et Guillem Legland Reus, Arche de Saint-Antoine-Fève

⬤ 10h Biodanza : Danser Ensemble
La Biodanza est un chemin de développement humain pour renouer avec le plaisir du mouvement, de la rencontre avec soi, 
les autres et tout autre manifestation de la vie.
Estelle Pedoux, facilitatrice de Biodanza

10h Cuisine des épices      Die-Salle du Relais 11 rue St Vincent (Sur inscription)
Comment utiliser les épices, les mettre en valeur. Préparation de quelques plats classiques de la cuisine indienne.
Sophie-Do Benin-Baugier, cuisinière

⬤ 14h Film-Débat Média Crash de Valentine Oberti et Luc Hermann (85min)
Les journalistes de Mediapart et de Premières Lignes s’associent pour raconter la coulisse des grands médias. Révéler des 
censures et des auto-censures. Des journalistes témoignent de pressions.
Claude Veyret, MCD-Média Local: mediascitoyens-diois.info

⬛ 14h Film-Débat Notre Créativité oubliée d’Étienne Gary (65 min)
Une exploration des capacités de création que nous possédons tou.tes et qui sont le plus souvent oubliées dans notre 
éducation. Cette vision constructive liant poésie, témoignages et performances artistiques pose un  regard positif sur notre 
créativité et les fabuleux potentiels de notre  cerveau à tout âge.
Emmanuelle Mounier, créatrice et thérapeute et Anne Tesson, Résonance

14h Atelier  La Fresque du Textile      Die-Boutique Petites Pépites                  (Sur inscription)
Un atelier ludique, collaboratif et créatif pour sensibiliser aux différents impacts de l’industrie textile.
Lætitia Thomas, facilitatrice de la transition écologique; Anne Tappon, gérante de la boutique Petites Pépites (seconde 
main & zéro déchet)

⬤ 17h Film-Débat L'homme a mangé la terre de Jean Robert Viallet (98 mn)
De la révolution industrielle à aujourd’hui, un décryptage minutieux de la course au développement qui a marqué le point 
de départ de l’ère de l'anthropocène (ou l'ère de l'Homme) et de la détérioration continue de la planète.  
Christophe Bonneuil, chercheur CNRS

⬛ 17h Sobriété et Entreprise : un projet qui a du sens ?
Sujet d’actualité controversé à clarifier, en partenariat avec l’association des Lecteurs d’Alternatives Économiques et le 
Laboratoire de la Transition qui a confié une enquête à l’IUT de Valence auprès des consommateurs et des chefs 
d’entreprises.
Elsa Lourdeau, avocate et militante pour le développement des « entreprises à mission »; Hugues Sibille, président du 
Labo de l’Economie Sociale et Solidaire

⬤ 20h30 Une autre histoire de la «modernisation» de l'agriculture :

Comprendre le passé pour transformer l'avenir                         (également en VISIO*)
Catalogue des semences, les remembrements, la promotion des tracteurs et des intrants : les origines vichystes d'une 
modernisation dont on nous a fait croire qu'elle avait commencé après 1945 pour nourrir la France. Corriger ce récit permet 
de se souvenir des résistances et alternatives d’un passé  douloureux.
Christophe Bonneuil, chercheur CNRS; Agnès Fouilleux, cinéaste et élue crestoise-Programme Alimentaire Territorial 
Biovallée; Elsa Gartner, paysanne-Ferme du Grand Laval

⬛ 20h30 Conférence Gesticulée  Ecoféminisme (ou comment ne pas se  laisser détruire)
Il ne suffit pas d'être écologiste et féministe pour être écoféministe. L'écoféminisme, c'est remettre en question toutes les
formes de domination, dont la domination de la nature. C'est chercher les causes profondes et anciennes des problèmes 
actuels pour concevoir des propositions globales.
Gwennyn Tanguy, conférencière gesticulante
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Mercredi 25 Janvier 2023       Les  Terrestres

☼ 9h Atelier d'Écriture                            (Sur inscription)
Venez prévoir vos funérailles, votre testament comme vous n'avez jamais osé l'envisager.
Michèle Geoffroy, Ecrivain public

9h30 Plantation au Hameau de Plas à Die Renaturation et végétalisation
Rejoignez-nous pour planter et remplacer des arbres fruitiers du verger municipal. Au cœur de la démarche : Climat, eau, 
biodiversité, dynamique citoyenne, etc... .
Écologie au Quotidien et Biovallée; Accorderie; ESCDD

⬤ 10h Conte pour les enfants  La princesse Néfertiabet
L’aventure de la princesse d’Egypte, Néfertiabet, pour sauver Hâpy, l'esprit du Nil, le grand fleuve indispensable à la vie du 
royaume. Le conte est suivi par une « causerie » autour du Nil. Adapté au jeune public.
Frida Morronne, Conteuse, autrice de « La Princesse Néfertiabet »

⬛ 10h Atelier  Pratique  Créativité dans la joie et la bienveillance                (Sur inscription)   
A partir d’un thème commun proposition d’élaborer une création à l’aide d’un ou plusieurs médiums artistique vers...
Valérie Lemaire, peintre, médiatrice artistique, art-thérapeute

⬤ 14h Ateliers Pratiques Faire Soi-Même pour les Jeunes
Fabriquer des gâteaux crus. Sylvia Nogues et Assina Maillet, cuisinières
Fabriquer des nichoirs. LPO-26
Faire soi-même : une éponge Tawashi, de la pâte à modeler, peinture sur galet, Land Art, produits de soins....
Écologie au Quotidien - Ateliers pour les enfants et les ados

⬤ 16h Goûter offert aux Jeunes

⬛ 14h Faut-il arrêter la science ?
Nous interrogeons la science sur sa véritable utilité, ses dérives internes et celles de ses applications, ses compromissions
avec le pouvoir et l’argent, les excès de la technoscience …
Jacques Verron, chercheur émérite au CNRS

◆ 14h Film Tresses de vie, voyage au cœur des rivières alpines de Mattia Trabucchi (55 min)

Les rivières en tresse sont des milieux rares et très menacés par l’activité humaine. Partons à la découverte du Buëch, du 
Drac et la Haute Durance.
Ateliers de concertation sur l'eau - étudiants du master IDATT-Université-Grenoble-Alpes

14h Atelier d’Echanges avec Pablo Servigne et Véronique Perriot Die - Médiathèque Diois Vercors
Peut-on parler d'effondrement aux enfants sans les angoisser ? Échanges avec 2 auteurs qui proposent un langage simple, 
mais précis, pour ouvrir le dialogue. (Sur inscription à la Médiathèque)
Pablo Servigne, auteur de L'effondrement (et après) expliqué à nos enfants... et à nos parents ; Véronique Perriot, 
auteure de Le Meilleur à venir, parler d'effondrement avec ses enfants ; Librairie Mosaïque

14h SORTIE Atelier pour les enfants (Re)connaitre mon patrimoine    RDV devant la cathédrale 
Comprendre et observer la cathédrale de Die, réfléchir et s'interroger ensemble sur la culture et les techniques 

constructives et artistiques. Enfants, de 5 à 12 ans. (Sur inscription)
Laure Lalubie, Architecte du patrimoine

⬤ 17h Parler du climat aux jeunes : de l'anxiété à l'action
Comment parler du climat aux enfants sans les angoisser. Comment développer chez le tout petit (0-5 ans) les capacités 
émotionnelles permettant une sobriété heureuse et comment soutenir les actions climatiques des adolescents.
Laelia Benoît, Pédopsychiatre et Sociologue ; Sonia Rochatte, responsable du Comité de la Santé Mentale du Diois à la 
CCD; Pablo Servigne, auteur de Comment tout peut s’effondrer; Véronique PERRIOT, auteure de Le Meilleur à venir

⬛ 17h Bergères et bergers d'alpage : emblèmes de la sobriété heureuse ?
Le métier de berger.ères incarne-t-il  le bonheur et la frugalité ? Qu'en est-il vraiment ? Le bonheur frugal est-il dans les 
alpages ? Deux berger.ères confrontent leurs sensibilités et leurs points de vue.
Olivier Turquin, berger et géographe; Noëlle Garsou, bergère d'alpage

⬤ 20h30 Les Droits de la Nature et des Non-Humains                                  (également en VISIO*)
Des coalitions se forment afin de faire progresser les droits de la nature et ceux des espèces non humaines. Reconnaître les 
droits des non-humains pourrait être le moyen de sauver nos propres droits. Expériences animées par le Lichen
Marine Calmet, juriste et présidente de l'association Wild Legal; Philippe Lloret responsable de la Réserve des Ramières 
(Communauté des Communes du Val de Drôme); Lichen : Pascal Ferren, Serge Mang-Joubert

⬛ 20h30 Film-Débat  "Où sont passées les lucioles" (60 min) - Une pollution méconnue : la lumière
L'impact de la pollution lumineuse sur l'environnement,  l'être  humain et sur sa capacité à rêver.   Gaspillage d'énergie et
d'argent public, il est temps de se pencher sur la question des éclairages artificiels .
Axel Tholens, montreur d'étoiles- Cosmodyssey 7



Jeudi 26 Janvier 2023       Paroles d’Exil

⬤ (Hall)   9h00-12h30 SORTIE Balade au bord de la rivière: reconnaître les droits des non-humains
“Et si la Drôme avait des droits”. Une rencontre sensorielle et émotionnelle de la rivière pour devenir elle, et entendre ce 
qu'elle a à dire.
Marine Calmet, juriste et présidente de l'association Wild Legal; Serge Mang Joubert, guide en sylvothérapie-Entre les 
Arbres; Alexei Issacovitch, artiste et danseur; Stéfanie James, conteuse; Sabine Rabourdin du Lichen

⬤ 10h Atelier Pratique La Gratuité, une riche idée            Tous publics
Mises en situation ludiques pour éprouver en action la charité, le troc et la gratuité... et partager ce que cela nous inspire !
Véronique Perrriot, auteure de "Gratuité" et "Le Meilleur à venir"

☼ 10h Pratiques Écriture & Parole         (Sur inscription)
Tisser ensemble l’intime et le commun, le lâcher et la réflexivité, la légèreté et la profondeur, grâce à des propositions 
accessibles à toutes et tous !
Giss Brun-Pinel, intervenante Ecriture Formation GFEN

⬛ 10h Atelier Ou atterrir ? une incitation à la Résilience             (Sur inscription)
Un hommage à Bruno Latour : Partant de ses propos,  l'atelier invite à une résilience collective, à développer une nouvelle 
relation aux écosystèmes vivants et à la mise en réseau de communautés incluant humains et non-humains.
Alain Dangoisse, Réseau des Collectifs en Recherche de Résilience

10h Présentation du Dispensaire de Soins Naturels      Crest, Bat A, 21 Av. des Arbres Écrits
10h -12h30 Présentation des thérapies et du Dispensaire de Soins Naturels de Crest
12h30 - 13h45 Repas partagé /  14h -16h Forum de réflexion ouverte sur la santé intégrale

Catherine Madoré, Dispensaire de Soins Naturels de Crest

⬤ 14h Spectacle Bienvenue - Paroles de migrants
Dans ces paroles de migrants, apparaissent les traces d’instants de vies avec toutes leurs brutalités, leurs émotions, du 
souvenir du pays laissé à la vie au squat. Ces courts récits laissent émerger un besoin d’espérance, de reconnaissance.
Cie la Tribouille : Pierre Roba, comédien et Daniel Trutet-Cellodan, Musicien

🔺 14h Film - Débat 5G : tous cobayes ? par Nora Hamadi (44 mn)
Ondes, Linky, 4G, 5G, téléphonie, etc... Des scientifiques du monde entier ont démontré que les ondes électromagnétiques 
émises par les portables peuvent causer des dommages irréversibles au cerveau.
Serge Sergentini, next-up.org

⬛ 14h La Gratuité, une riche idée
A quoi ressemblerait une société fondée sur la gratuité et qui ferait l'économie du marché ? L'expérience des espaces de 
gratuité nous met sur la piste....
Véronique Perriot, auteure de "Gratuité" et "Le Meilleur à venir"

14h Café Mortel : Sortir la mort du silence     Café Le Voltaire, 81 rue Camille Buffardel
On se réunit, on parle de la mort, on témoigne de ses propres expériences ou croyances, on s'écoute et on boit un coup...
Michèle Geoffroy, animatrice de Cafés Mortels

⬤ 17h Pour une Sécurité Sociale de l'Alimentation
Penser les institutions d’une  socialisation de l’agriculture et de l’alimentation, seule voie à même de répondre aux urgences 
démocratiques, sociales et écologiques  auxquelles nous sommes confrontés.
Eric Gauthier, association Au Maquis; Camille Perrin, élue de Dieulefit; Pascal Daumas, Collectif pour une sécurité 
sociale de l’alimentation; Dominique Paturel, INRAE; Anne Rouch, chargée du Projet Alimentaire Territorial à la CCD

🔺 17h Film-Débat  Europe, un continent bouleversé - Préserver le vivant de Joakim Demmer (53mn)

Longtemps ignorée, la crise climatique fait désormais  l’objet d’un débat de société, alors que l’Europe, comme le reste du  
monde, affronte des désastres écologiques qui appellent un changement de  paradigme.  Europe Direct Drôme Ardèche
Roland Théron, auteur, réalisateur ; Europe Direct Drôme Ardèche.

⬛ 17h Film-Débat  L'odorat - Les senteurs comme les couleurs se déclinent à l’infini (84 min)
Les plaisirs procurés par la nourriture, l'érotisme ou encore la famille forment l'essence même de nos vies émotionnelles. 
Nous devrions appeler notre  sens de l'odorat, le sens du désir, car il exalte nos passions et nous procure de fortes joies.
Magali Couturier, olfactothérapeute

⬤ 20h30 Paroles d'Exil                  (également en VISIO*)
Introduction par des textes de la Cie Tribouille... Pinar Selek, condamnée à 30 ans de prison en Turquie, partage comment 
donner un sens positif au terme "humain" et pourquoi l'effort artistique est indispensable dans ce processus.
Pinar Selek, militante écofeministe, réfugiée politique turque; Claire Lévy-Vroelant, professeur de sociologie urbaine, 
Loro Mazono, auteur de « Un migrant dans la cave »; Associations locales: Exilés et Crestois, RéDAR, ASTI, Voies Libres,..

🔺 20h30 Conférence Gesticulée : les clés de l'habitat participatif
Dans cette conférence gesticulée et illustrée, Audrey nous partage ses ingrédients de réussite pour monter un habitat 
participatif en construisant à la fois un habitat et un collectif.
Audrey Gicquel, accompagnatrice d'habitat participatif 8



Vendredi 27 Janvier 2023       Le goût du pangolin

⬤ (Hall)  9h30   Sortie      Balade Botanique   (Sur inscription)
Reconnaissance des arbres à partir de leurs architectures, leurs bourgeons et leurs écorces.
Grégori Lemoine, Florémonts

⬤ 10h Atelier de sensibilisation autour du thème de la renaissance écologique
Réunissons-nous autour d’une Fresque pour apprendre, partager, discuter des thèmes de la biodiversité, du changement 
climatique et envisager notre futur plus responsable sur cette terre.
Atelier animé par les lycéennes éco-déléguées de Die : Lison Grollemund, Mei Cannie, Judith Rouet et Lola Dupraz; 
Pauline Bard, CIE-Conscience et Impact Écologique

🔺 9h30-11h30 Cercle d'Alimentation qui Relie    (Durée : 1h30)
Approche holistique de la nutrition permettant de faire de l'alimentation une alliée précieuse dans votre équilibre de vie.
Laurence Fischer, nutrithérapeute en nutrition holistique

⬛ 10h Atelier d’échanges - La différence d'engagement dans un collectif
Quel que soit le collectif, la question de la différence d'engagement pose problème.  Proposition d’une nouvelle manière de 
l'envisager et de comprendre ce qui permet d'augmenter la motivation des individus et de se sentir mieux là où on est.
Audrey Gicquel, accompagnatrice d'habitat participatif

☼ 10h Atelier Pratique Faire ses produits Bien-être (Sur inscription)
Fabriquons des déodorants, stick inhalateur, crème douceur, huile de massage...                                              
Commission de l'Autonomie-Ecologie au Quotidien

⬤ 14h Les coopératives, du social au durable ?
Les sociétés coopératives et participatives (Scop) seraient plus durables et plus  démocratiques que les entreprises 
classiques. Témoignages de structures locales.
Pierre Grateau, l'Avant-Poste; Olivier Rey, Jaillance (sous réserve); Florent Dunoyer, La Carline; Laura Grivet, Les 
Amanins; Caroline Ligouy, Le Monastère de Ste Croix; Jean Jacques Magnan, URScop; Stéphane Pignal, Solstice

🔺 14h Funérailles autrement ? Funérailles écologiques ?
Sépultures, cimetières, végétalisation, cérémonies laïques, Sécurité Sociale de la mort...  Les pratiques, les contraintes, les 
possibilités et les évolutions d'un sujet qui nous concerne tous.
Agathe Benard, opératrice funéraire indépendante; Déborah  Souquet, opératrice funéraire à l’agence de Die; Jonathan  
Boutrie, créateur de tombes paysagères; Jean Loup De Saint Phalle, Collectif pour une Sécurité Sociale de la Mort

⬛ 14h Histoire de l'Écologie
Origines et causes de notre situation climatique actuelle. Dessiner les contours d’une pensée novatrice et des engagements 
qui, tout en empruntant au répertoire des luttes sociales traditionnelles, s’en dégagent par des aspects plus créatifs.
Anne-Claude Ambroise-Rendu, historienne

⬤ 17h Danse en cercle
Comment le lien entre les  danseuses et les danseurs se nourrit grâce au cercle, le mouvement et la musique.
Brigitte Mesdag, formatrice FEVE-Arche de Saint-Antoine l’Abbaye

🔺 17h Gouvernance de nos collectifs. Et si le Vivant nous montrait la voie ?
Et si nous ouvrions les fenêtres de notre représentation du monde, si nous nous inspirions de cette organisation du Vivant, 
infiniment intelligente et belle, pour créer nous-mêmes des collectifs résilients et compatibles avec le vivant en nous ?
Marine Simon, facilitatrice en intelligence collective et auteure

⬛ 17h Jardiner sans dépenser
Parler d'autonomie et de plaisir : récolter ses semences, fabriquer des préparations maison pour soigner les plantes, 
produire ses plants.... Des pratiques pour un jardin autonome et productif !
Pascal Aspe, responsable des jardins de Terre Vivante

18h30 Spectacle burlesque et musical «Climax »      Théâtre les Aires, rue Kateb Yacine à Die
Joué à Avignon : Spectacle total à l'intersection du théâtre, de la danse, du chant et du  mime. Avec Climax, la Compagnie 
Zygomatic utilise l'humour comme une  arme de réflexion massive au service d'un sujet brûlant : le dérèglement  
climatique. Spectacle comique et musical sur l’inaction politique face au réchauffement climatique
Cie Zygomatic; Ludovic Pitorin, directeur artistique

⬤ 20h Film-Débat La Fabrique des Pandémies de Marie-Monique Robin (106 mn)
Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola: le nombre de maladies émergentes, jusqu'alors inconnues, a explosé ces 
quarante dernières années. A  la rencontre de scientifiques du monde entier pour trouver les facteurs d’émergence des 
maladies infectieuses et comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.
Marie-Monique Robin, auteure et réalisatrice.

⬤ (Hall)   20h30   Sortie   Soirée Astronomie : Observation des étoiles                (Sur inscription)
Visite guidée du ciel par un astronome amateur. Découvrez le ciel nocturne comme vous ne l'avez jamais vu, à l'œil nu mais 
surtout au télescope. (Annulé en cas de nuage ou pluie).
Axel Tholens, montreur d’étoiles - Cosmodyssey 9



Samedi 28 Janvier 2023       Je climate

9h Agora des associations : Les associations et les collectivités pour une sobriété
heureuse, choisie et libératrice.           LIVRON- Salle Louis Aragon, 90 avenue J. Combier

Comment impulser une coopération « volontariste »  pour inventer des façons de vivre conviviales et solidaires.
Fanny Lacroix, maire de Châtel-en-Trièves et vice-présidente de l'association française des maires ruraux; Alain Caillé, 
président de l'association des convivialistes

9h30 Atelier participatif - Fresque du Climat  (Durée : 3h) La Roche sur Grâne - Les Amanins
Comprendre les raisons, enjeux et conséquences du réchauffement climatique, puis imaginer des solutions pour tendre vers 

une sobriété heureuse !  (Sur inscription)
Anna Roché, animatrice nature & coordinatrice Centre agroécologique les Amanins

⬤ 10h Atelier participatif: Imaginez votre territoire en 2042
«La terre est notre maison commune. On ne fait que l'emprunter aux générations futures »
A quoi pourrait ressembler le monde dans vingt ans si des solutions étaient mises en place dès aujourd’hui ?
Marie-Monique Robin, auteure et réalisatrice

🔺 10h Atelier Fascinantes Abeilles Sauvages
Méconnues, confondues, invisibles, menacées… indispensables ! Comment les accueillir et les observer pour mieux les 
connaître et les aider ? Parcours ludique à la découverte du monde fascinant des abeilles sauvages non mellifères.
François Tranier, Réseau Drômois d’Éducation à l’Environnement

⬛ 10h Atelier Artistique : Oser !
Un temps d'expression pour retrouver la joie de créer sans attente et se libérer des jugements et croyances limitantes.
Emmanuelle Mounier, créatrice et thérapeute

⬤ 14h Vers la sobriété choisie : réorienter notre puissance de désir        (également en VISIO*)
La démesure consumériste est un système qui vit en nous, instrumentalise les ressorts les plus intimes de notre être et 
devient addictif. Pour en sortir, une mutation intérieure est nécessaire, à travers notamment un réenchantement de nos 
relations avec le vivant.
Michel Maxime Egger, sociologue et auteur en écopsychologie

🔺 14h Tout tourne rond sur cette Terre. Nous sommes les seuls à l'ignorer.
Comment sortir de notre bulle culturelle humaine qui ne soutient pas la vie ? Que pouvons-nous apprendre de la "culture" 
du Vivant vieille de près de 4 milliards d’années ?
Marine Simon, facilitatrice en intelligence collective, auteure de Tout tourne rond sur cette Terre.

⬛ 14h Film Frères des Arbres de Marc Dozier (52 min)
Chef papou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga, un enfant de la forêt, partage son amour de la forêt avec 
poésie et humour et porte un message dédié à tous les humains de la planète.

⬤ 17h Les Peuples Racines           (également en VISIO*)
Et si penser le monde de demain puisait ses sources dans les racines de  l’humanité ?  Depuis des  millénaires, les peuples 
racines offrent une place prépondérante au vivant, en recherche constante de l’harmonie sociale et écologique.
Sabah Rahmani, auteure de Paroles des peuples premiers: plaidoyer pour la terre; Hélène Collongues, auteure 
d’Uyaïnim, Mémoires d'une femme Jivaro

⬛ 17h Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD): Un instrument au service de la démocratie locale ?
On n'a pas encore tout essayé ! L'expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue Durée cherche à prouver que le 
chômage de longue durée n'est pas une fatalité. L'expérimentation participe au développement des territoires.
Hugo Vialatte, Diplômé de Sciences Po-Lyon et bénévoles du projet de Livron sur Drôme, porté par la CCVD; Joël 
Boeyaert, Vice-Président de la Communauté des Communes du Diois, chargé du social et de la participation

🔺 17h Film-Débat  We the Power de David Garrett Byars (45 min)

La sobriété énergétique et l'avenir de l'énergie appartiennent aux citoyens. Autoconsommation collective en territoire rural : 
les étapes de mise en place, les difficultés et les objectifs.
Jean Baptiste Boyer, Dwatt ; Gérard Dellinger, Acoprev; Catherine Henry et Adrien Jacob, Negawatt

18h Spectacle de Fables pour un (r)éveil du sens et des sens        Die Café Théâtre Andarta
Par leur humour à la fois frais, jovial et critique sur un monde sans cesse à la recherche de satisfactions immédiates et 
compulsives, les Fables de Pistil proposent des alternatives à l’ambiance actuelle.
Pistil, conteur

🔺 20h30 Crise climatique, crise écologique : au-delà des constats           (également en VISIO*)
De 3,3 à 3,6 milliards de personnes sur Terre sont déjà « très vulnérables » aux impacts du changement climatique, alerte 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) .
Elodie Vercken, Directrice de recherches INRAE; Wolfgang Cramer, géographe, directeur de recherche au CNRS

⬤ 21h  Bal Folk avec Lumbago: un nom à danser dehors, mais une musique à chauffer l'accord...et les corps !

Violon, Accordéon, Vielle, Guitare, Voix et une facilitatrice de danse pour faire pétiller la vie...dans nos cœurs

10



Dimanche 29 Janvier 2023       L’appel de la Nature

⬤ 9h (Hall accueil à 8h30 autour d'un café)       Assemblée Générale de MCD-Médias Citoyens Diois
Depuis 13 ans un media citoyens, associatif, pluriel et participatif irrigue notre territoire. Plus de 100 associations s’en 
servent de support informatif et mobilisateur.
Animation : Claude Veyret, rédacteur

⬤ 10h Atelier pratique : Retrouver notre lien profond au vivant                        (Sur inscription)
Entre la gratitude, le partage de notre douleur pour la Terre et notre désir d’engagement pour une société de sobriété, nous 
nous ouvrirons à l’expérience du vivant en nous...
Michel Maxime Egger, Sociologue et auteur d'essais sur la transition intérieure

⬛ 10h Spectacle Chaussette
Spectacle de sensibilisation au déchet, tout public à partir de 6 ans. Un comique entre Anne, conférencière zéro déchet et 
une vieille chaussette esseulée qui n’a pas la langue dans sa poche. Échanges suivis d'un atelier de fabrication d'une 
chaussette marionnette.
Anne Tappon, gérante de la boutique Petites Pépites (seconde main & zéro déchet)

⬤ 10h (Hall)  10h  Sortie Sortie Nature          (Sur inscription)
L'évolution des pins noirs Diois. Quel avenir de ces « vieilles plantations » et pourtant jeunes forêts ?
Gilbert David, ancien forestier et LPO-26

☼ 10h30 Atelier Gemmothérapie : se soigner avec les bourgeons            (Sur inscription)
Découvrir la médecine des bourgeons, ses indications et champs d'applications. Dégustation et mode d'emploi pratique pour 
apprendre à faire ses propres macérats en gemmothérapie.
Julia Cattin, naturopathe et productrice de plantes médicinales

⬤ 14h Penser et panser les territoires par la frugalité
Face aux crises climatiques, de biodiversité et sociale, les zones rurales ont les solutions.  Comment les citoyen.nes, les 
entreprises et les collectivités peuvent coopérer pour un avenir désirable.
Myriam Laïdouni-Denis, conseillère régionale Auvergne Rhône Alpes  Pierre Leroy, président du Pays Grand 
Briançonnais

⬛ 14h Textiles éthiques, s'habiller un acte engagé
Panorama des fibres textiles, conséquences, impacts et enjeux de l'industrie textile sur les Hommes et le climat. Mode 
éthique et perspectives pour changer nos modes de consommations en matière de vêtements.
Emilie Pouillot-Ferrand, auteure; Anne Tappon, gérante de la boutique Petites Pépites de Die (seconde main & zéro 
déchet)

◆ 14h Film-Débat Happy, la  Méditation à l’école d'Hélène Walter et Eric Georgeault (76 min)

La méditation laïque de pleine conscience s’invite à l’école.  Des Effets bénéfiques, de la concentration à l’apaisement, en 
passant par la gestion des émotions et le développement de la mémoire.
Aurélie Stepnik, Graines de Présent et Anne Tesson, Résonance-Drôme

⬤ 17h Plantes Médicinales et Santé Santé du Système Nerveux et Naturopathie
Introduction aux plantes locales soutenant notre équilibre nerveux, dans une vision respectueuse du monde végétal.
Lucie Mazoyer, herboriste

Les maladies d’hiver: Ressources végétales et locales au service de notre immunité.
Julia Cattin, naturopathe et productrice de plantes médicinales

⬛ 17h Apprendre à Ralentir - Plaidoyer pour un monde apaisé
Il est urgent et indispensable de ralentir, pour nous comme pour la planète. Ralentir est l’une des clés pour changer nos 
vies actuelles, trop basées sur la consommation et la vitesse. Découvrons les bienfaits de la lenteur tout en arrêtant de 
piller la planète.
Blaise Leclerc, auteur chez Terre Vivante

◆ 17h Valoriser les eaux usées !
L’animal humain dans le cycle de la matière organique et de ses composants minéraux. Réutilisation des eaux usées 
traitées en agriculture.
Philippe Morier-Genoud, biologiste; Philippe Lagrange, vice-président association Biovallée

⬤ 19h Repas Partagé ouvert à tout.es   (Participation Libre)
Soupe et verre de l’amitié offerts par Écologie au Quotidien. Partageons nos vécus des Rencontres, nos projets et et fêtons 
nos capacités d’être et de faire ensemble.

⬤ 20h30 Scène Ouverte à tou.tes Show-doudoux
Musique, Partages Artistiques et Convivialité
Une invitation à écouter, à partager un texte, poème, chant, conte, slam réconfortant.
Karine Chosson, artisane de liens sociaux pour la Fève-St Antoine-l’Abbaye
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Tarifs et Participation

aux Rencontres de Die 2023

ATELIERS, CONFÉRENCES, FILMS, SORTIES : 8 € l’unité ou 6 € (Tarif réduit)*

CONFÉRENCE en VISIO : 3 € l’unité

BAL FOLK : 12 € l’unité ou 7 € (Tarif réduit)*

ÉCO CARTE Journée sans Bal Folk : 18 € ou 12 € (Tarif réduit)*

ÉCO CARTE Journée avec Bal Folk : 28 € ou 17 € (Tarif réduit)*

ÉCO CARTE Week-end sans Bal Folk : 30 € ou 20 € (Tarif réduit)*

ÉCO CARTE Week-end avec Bal Folk : 40 € ou 25 € (Tarif réduit)*

ÉCO CARTE Hors Bal Folk : 70 € ou 45 € (Tarif réduit)*

ÉCO CARTE GLOBALE : 90 € donnant accès à tout le programme**

ÉCO CARTE de SOUTIEN : 125 € donnant accès à tout le programme**

* Le tarif réduit est réservé aux personnes à budget limité.

** Les ECO CARTES ne comprennent pas les entrées au Cinéma Le Pestel (consulter la 
plaquette du cinéma) et au Théâtre Les Aires (information sur le site www.theatre-les-aires.com)

NOUVEAUTES 2023: Pour les conférences indiquées sur le programme (en VISIO*)

Inscription et Paiement des billets en ligne : possible pour assister en Présentiel
Inscription et Paiement des billets en ligne : obligatoire pour assister en VISIO
Les inscriptions et paiements se font à partir de HelloAsso en suivant le lien suivant :

Ateliers et Sorties sur inscription : La réservation est ouverte à partir de 17h la veille de 
l’évènement à la salle polyvalente.

Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à votre participation ; Nous 
consulter sur place

Accès gratuit pour les jeunes : scolaires, étudiants et moins de 20 ans SAUF : Bals folk et 
Films au cinéma Le Pestel et spectacle au Théâtre Les Aires
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