
Sous le parasol (Atelier, 

Table ronde...)
Atelier Fée

Tapis de Parole Kaki (table 

ronde, Atelier)

Tapis de Parole figuier 

(table ronde, Atelier)

Pôle Energie (espace de 

restitution du Workshop)

Sous les pruniers et sous le 

soleil (table ronde, Atelier)

Yourte (spectacle, conférence, 

atelier...)
Scène (Concerts,lectures....

Salle de Cinéma 

(documentaires)

11H-12h : atelier de 

fabrication artisanale de 

crêmes de soin et lessive 

Nadège et Florence

11h-12h30 Calligraphie 

Kabyle Ziad Merakeb

11H - 12H30 "Les p'tits 

potagistes" : jardinage 

potager naturel fleuri / enfants 

de 3 à 12 ans et parents / 

Jean-Guy Deloffre

Expo du résultat du 

Workshop avec visite 

ponctuelle sur la journée 11h-

16h-19h (séchoir solaire, 

cuiseur solaire, poele rocket...)

15h-17h Mandala land Art 

Oriane

10h Algérie, la Vie 

toujours (50min)

14H30-16h : atelier de 

fabrication artisanale de 

crêmes de soin et lessive 

Nadège et Florence

14h-16h Vitrail Amandine & 

Camille 

14h30-16h30 Collapsologie et 

écologie profonde trois 

ateliers d'échanges Benoît, 

Julie et Charlotte 

14h-15h Découverte de la 

production de la spiruline 

domestique, conservation 

des aliments 

(lactofermentation...) Catalyse

15h-17h permaculture au 

jardin ? Visite du jardin et 

échanges autour de la perma 

et de l'agro-écologie /Jean 

Guy Deloffre

14h lecture poésie Jean 

Baptiste Cabaud (30 min)

19h lecture poésie Jean 

Baptiste Cabaud (30min)

11h Sefsaf, comédien, 

poète, chanteur... (53min)

15h-17h Custumisation de 

téléphone Milo 

14h-15h : autonomie 

économique, Réseau 

Autonomie Crest  table ronde 

avec partage d'expériences

17h-18h Nous sommes 

créateurs de notre harmonie 

selon l'enseignement de 

Grigory Grabovoï Jacqueline 

& Bruno Marion

17h-18h La magie et les 

secrets du feu de bois 

Conférence Feu Follet

17h-18h30 Greffe d'arbre 

fruitiers Martin Trouillard 

15h00 La p'tite valiz spectacle 

d'ombre & clown Camille 

Trebuchet (15 min)

19h30 "Afedjal" Musique 

Kabyle Ziad et Mathieu

13h Kabylie, au coeur de 

la révolte (25min)

14h-17h fabrication nichoir 

bois de palette Sidonie 

17h-18h Découverte de la 

production de la spiruline 

domestique, conservation 

des aliments 

(lactofermentation...) Catalyse

15h30 "Au Zimbabwe - un 

jour, je rêvai" Spectacle conte 

musical

Vincent Hickman (50 min)

21h BX break Chanson 

Française inspirée d'ailleurs 

Brice, Xavier et Alex

13h30 Kateb Yacine, poète 

en trois langues (55min)

11h-13h /15h- 17h 

démonstration de four 

solaire et séchoir solaire 

auto-construits Réseau 

Autonomie

17h Conte Amar (45min)

22h00 La p'tite valiz spectacle 

d'ombre & clown Camille 

Trebuchet(15 min)

14h30 Le cadavre encerclé 

de Kateb Yacine lu par 

Armand Gatti (108min)

16h Chantier A (104min)

Sous les cerisiers         

(tables rondes, ateliers)

Atelier Fée                          

(ateliers)

Tapis de Parole              

(tables rondes, ateliers)
Pôle Energie                  

(espace de restitution du Work shop)

Sous les pruniers           

(tables rondes, ateliers)

Yourte                            
(spectacles, conférences, ateliers)

Scène                    

(Concerts,lectures)

Salle de Cinéma 

(documentaires)

Salle de Cinéma 

(documentaires)
10h-12h Vitrail Camille Suze

11h-12h Aimer en liberté 

Conférence – atelier du vivant 

Attention au sauveur, à la 

fusion confusion...de jolies 

ficelles qui nous entortillent et 

nous blessent…           

Florence Albouy

10h-00h Expo du résultat du 

Workshop avec visite 

ponctuelle sur la journée 

(séchoir solaire, cuiseur 

solaire, poele rocket...) visites 

guidées 11h-16h-19h

10H-11h30 Greffe d'arbre 

Martin Trouillard

10h30-12h NégaWatt 

conférence Vidéo Proj + écran

10h Algérie, la Vie toujours 

(50min)

10h Algérie, la Vie toujours 

(50min)

14h-16h Custumisation de 

Téléphone Milo

13h30 - 14h30 lien 

d'attachement parent-enfant 

table ronde Aurore Daspe

14h30-15h30 La cuisson à 

bois Conférence Feu Follet

15h-16h30 faire son baume 

au calendula et huiles 

essentielles Jennyfer

15h00 la p'tite valiz spectacle 

d'ombre & clown Camille 

Trebuchet  (15 min)

15h-16h le Set des rêveurs 

Concert (Brice et tonton...)

11h Sefsaf, comédien, poète, 

chanteur... (53min)

11h Sefsaf, comédien, poète, 

chanteur... (53min)
14h-16h Vitrail Camille Suze

15h - 16h : motricité libre 

table ronde Aurore Daspe

15h30-18h Découverte de la 

production de la spiruline 

domestique, conservation 

des aliments 

(lactofermentation...) Catalyse

17h-18h30 Collapsologie et 

écologie profonde Benoît, 

Julie et Charlotte

15h30 "Au Zimbabwe - un 

jour, je rêvai" Spectacle conte 

musical

(50 min) Vincent Hickman

13h Kabylie, au coeur de la 

révolte (25min)

13h Kabylie, au coeur de la 

révolte (25min)

16h00 - 17h30 Calligraphie 

Ziad  Merakeb

16h30 - 17h30 Hygiène 

naturelle Infantile             

table ronde Aurore  Daspe

 

17h-18h30 Cultiver son 

énergie pour cultiver sa 

santé et son esprit 

conférence Antoine Epiphani

20h30 Jerez Texas Trio 

mélant Classique, Jazz et 

Flamenco Matthieu, Ricardo y 

Jesus

13h30 Kateb Yacine, poète en 

trois langues (55min)

13h30 Kateb Yacine, poète en 

trois langues (55min)

22h00 La p'tite valiz spectacle 

d'ombre & clown Camille 

Trebuchet (15 min)

14h30 Le cadavre encerclé de 

Kateb Yacine lu par Armand 

Gatti (108min)

14h30 Le cadavre encerclé de 

Kateb Yacine lu par Armand 

Gatti (108min)

22h15 Buff de Cloture 

Apportez vos instruments!
16h Chantier A (104min)

16h Chantier A (104min)

Expositions Kabylie(s)

Stands d'associations              
Feu Follet (Utilisation du feu 

de bois / Rocket Stove)

Catalyse (autonomie 

alimentaire et énergetique,)
Réseau Autonomie Crest SEL de Crest

Entropie (design d'objets 

libres)

La Grande Graine 

(accompagnement de projet 

d'autoconstruction)

Des livres ! Table thématique / Librairie La Balançoire Mini marché du livre Coopcinelle

Programme du samedi 16 juin         

Programme du dimanche 17 juin         

Et en permanence sur le site du Festival     
Créations autonomes et résultat du Workshop Coopcinelle : J'expérimente, je coopère, je grandis… Sculptures recyclées au jardin


