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 Un an après son expulsion par la préfecture, la Base d'action sociale et climatique est prête à renaître et à se
renforcer ! Dès la rentrée, il faudra des bras et des idées pour faire de ce lieu un repère festif et militant pour tou·tes les
nantais·es engagé·es pour le climat et la justice sociale.

Faisons décoller la mobilisation pour la réduction du trafic aérien, dans une lutte complète et transversale contre le
moyen de transport le plus polluant et le plus inégalitaire ! Aux revendications directes contre les compagnies aériennes et
les politiques qui les favorisent, il faudra ajouter une importante bataille pour un imaginaire de vacances sobres et
décarbonées,  dans une discussion permanente avec l'ensemble des acteur·ices concerné·es (résident·es, salarié·es,
élu·es...). 

Avec le groupe de Interconnexion et Climat, renforçons le réseau des alternatives sur notre territoire, afin de faire
émerger  de la société civile de véritables politiques publiques climatiquement ambitieuses et justes.

Au cours du Camp Climat les participant·es auront l’occasion de se former et d’acquérir des compétences spécifiques qu’iels
pourront réutiliser pour organiser et prendre part aux prochaines mobilisations. Un accent sera mis sur plusieurs projets et
luttes locales : 

Le camp climat Nantes vous accueille 

Ouverture du Camp : mercredi 24 août à partir de 18h30
Fermeture du Camp : dimanche 28 août à 18h

Découvre l'ensemble du programme du

Camp Climat dans ce dossier !



Plénière Plénière : tout le monde se réunit pour les moments importants du Camp Climat - le début et la fin - ainsi qu'à chaque
demi-journée pour présenter les activités qui auront lieux !

B-A-BA de l'action non-violente : de la préparation à la (potentielle) garde-à-vue, comment mener une action dans un
cadre non-violent ? Viens apprendre les techniques de blocages et les mettre en pratique lors de la simul'action !

Écriture et communication : découvre toutes les astuces pour bien mettre en valeur des événements ! Face aux
médias ou au public, à l'oral comme à l'écrit, transmettre un message n'est pas si évident. Heureusement, les ateliers
d'écritures thématiques sont là pour t'aider !

Initiatives locales : ensemble, construisons le mouvement climat nantais ! À travers des ateliers et des tables rondes,
aide-nous à imaginer les mobilisations de l'année à venir.

Logistique : tu veux apprendre à faire une banderole ou de la colle pour de afficher dans la rue ? Alors participe aux
ateliers logistiques ! À la fin de la semaine, tu seras même capable d'organiser la logistique d'un événement comme Camp
Climat !

Gestion de groupe et bien-être militant : faire vivre un collectif de bénévoles, ce n'est pas si facile ! Viens apprendre
les outils et techniques pour être efficace et partager tes bonnes pratiques pour un militantisme durable et inclusif.

L'écologie en résonance : diversifions nos points de vues pour approfondir nos connaissance sur les problématiques
environnementales. Économie, éco-féminisme, urbanisme... mettons en relations nos connaissances ! 

Tu pourras y trouver les nombreuses formations théoriques et pratiques du Camp Climat résumées en
quelques lignes dans la partie "Programme des formations" de ce document. Pour t'aider à t'y repérer,
nous avons séparé les formations en 7 catégories, chacune associée à un pictogramme distinctif :

Le planning des formations



Le planning détente et convivialité 

Des activités ludiques et sportives pour se détendre et/ou se défouler.

De quoi s'instruire et se divertir au cours grâce aux conférences gesticulées !

Une programmation musicale de feu  pour les soirées du vendredi et du samedi. 

Tout au long du Camp Climat, le partage et la convivialité seront aussi de la partie ! Tu peux dès maintenant découvrir ce que
nous avons préparer pour animer une ambiance festive et détendue dans la partie "détente et convivialité" ci-dessous. 

Bien entendu, si tu le souhaite, tu es vivement encouragé·e à proposer des activités sportives, ludiques, conviviales et
culturelles pendant toute durée du Camp !



Étape 1 : acheter un billet pour le Camp Climat Nantes 2022
 

C'est essentiel pour pouvoir accéder à l'espace des inscriptions pour les formations. Il te faudra juste indiquer le nombre de jour
où tu penses venir et le tarif que tu souhaite prendre, puis régler. Pour cet événement, nous mettons en place 3 tarifs, avec un
tarif coûtant à 18€ par jour et par personne. Ces tarifs te donnent accès à tous les repas par jour, à une place d'hébergement en
camping, ainsi qu'à l'ensemble des soirées et formations.

Étape 2 : s'inscrire sur l'application Noé
 

Clique sur "Je m'inscris" en bas de l'écran, puis laisse-toi guider par le formulaire. Une fois toutes les informations rentrées,
renseigne ton numéro de billet helloasso obtenu à l’issue de l'étape 1. Parfait ! Tu fais désormais partie des participant·es du
Camp Climat, mais attention, il reste une étape.

Comment s'inscrire aux formations ? 

Prend un billet

Inscris-toi

Étape 3 : s'inscrire aux créneaux de formations et de bénévolats sur l'application Noé

À partir du 11 août, retourne sur l'application Noé ci-dessus pour t'inscrire aux créneaux de formations et de bénévolats.
Attention ! Un grand nombre de formation possède une jauge maximale de participant·es, alors n'attends pas pour t'inscrire. Tu
peux dès à présent réfléchir aux ateliers auquels tu voudrait participer en parcourant le reste de ce document !

Le Camp Climat Nantes est organisé par une équipe de bénévoles, et elle aura besoin de toi tout au long de la semaine pour
que le Camp tourne sans la surcharger ! C'est pourquoi chaque participant·e devra effectuer des créneaux de bénévolats en
aidant à la cuisine, à la logistique, au bar... Comme pour les formations, chaque créneaux possède un nombre de place limité,
donc n'attends pas !

https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-nantes/evenements/camp-climat-2022
https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-nantes/evenements/camp-climat-2022
https://inscription.noe-app.io/projects/62a6efff81035d0073cafb69/welcome
https://inscription.noe-app.io/projects/62a6efff81035d0073cafb69/welcome


Programme des formations

Jeudi : matin

Vendredi : matin

Samedi : matin

Dimanche : matin 

Samedi : après-midi

Jeudi : après-midi

Vendredi : après-midi

Dimanche : après-midi



          Plénière d'ouverture du camp et module fondamental
          9h30 - 12h30

Présentation des règles de vie sur le Camp, des objectifs du Camp, du fonctionnement des
créneaux de bénévolat et du programme de formation. 

Suivi du module fondamental : Quelle stratégie pour relever le défi climatique ? Le
dérèglement climatique est le défi le plus important que nous ayons jamais eu à relever, à
l’échelle de toute l’histoire de l’humanité. Quel est le constat commun entre Alternatiba, ANV-
COP21 et les Amis de la Terre, et surtout, quelle est l’approche stratégique que nous avons en
commun pour gagner cette bataille de la justice climatique ?

jeudi 25 : matin

Découverte du projet "Commun Champs"
10h30 - 12h30

Commun champ, c'est un champ cultivé en commun et une bonne organisation...mais c'est aussi
en arrière fond un projet politique ambitieux!



jeudi 25 : Après-midi

Atelier pratico-pratique pour mener à bien une session d'affichage. Découvre toutes les astuces
pour faire vite sur place et être bien visible!

Comment bien mener une session de collage ? 
14h - 16h 

Atelier d'écriture (Aurélia)
14h - 16h

Stimuler la création littéraire jouxtée à une réflexion sur des enjeux environnementaux, co-créer
des histoires afin de s'emparer de problématiques écologiques, célébrer la beauté de la nature à
préserver par la poésie... Tout ceci pour opérer des prises de conscience, des discussions, et du
plaisir autour des mots et de notre eco-système afin de cultiver, ensemble, les imaginaires sur des
futurs possibles !

En réaction à une action ou situation, chaque participant·e se place physiquement sur deux axes :
est-ce que la proposition est violente ou non-violente, et est-ce que j'y prendrais part ou non.
Ensuite, chacun·e peut expliquer sa position, débattre et de se replacer en cas de changement
d'avis.

Débat mouvant sur la non violence : comprendre nos limites
14h - 15h 

Présentation des ateliers de l'après-midi
13h45

Plénière



Venez suivre un atelier autour du projet Open-source de Résilience Urbaine développé par l'association Les Urbaculteurs
! Les objectifs du projet !? Aménager la ville pour accueillir plus de biodiversité, stocker plus de carbone et améliorer la
résilience alimentaire ! Viens découvrir comment on s'y prend lors de notre atelier !

Projet Résilience Urbaine (Les Urbaculteurs)
14h30 - 16h

Participe à l'élaboration de la stratégie de la mobilisation pour la réduction du trafic aérien ! Rédaction des revendications,
cartographie des acteur·ices concerné·es, conception d'actions... Tout un chantier dans lequel tu pourras continuer de
t'investir à la rentrée.

Aviation: construire ensemble la campagne
14h - 17h

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif de 3 heures avec une pédagogie similaire à celle de La
Fresque du Climat. Le but de ce "serious game" est de sensibiliser et former les participant·e·s aux enjeux
environnementaux du numérique, mais aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers
un numérique plus soutenable.

Fresque du numérique
14h - 17h 

Tu veux faire bouger ta ville pour la prochaine manif ou marche pour le climat ? Organiser une soirée de soutien à un·e
camarade en procès ? Viens découvrir les méthodes pour organiser avec succès ton événement sans épuiser les bénévoles.

Comment organiser son événement militant ?
16h30 - 18h 

Pour parfaitement réussir une action, bien comprendre et se répartir les rôles est une des étapes les plus importantes.
Bloqueuse, handbanneur, porte-parole, contact police... Il y en a pour tous les goûts  !

Les différents rôles pour une action non-violente
15h - 16h 

https://www.fresquedunumerique.org/#fdc


Presse et porte-parolat : perfectionner sa prise de parole en public
16h30 - 18h30

Dans un cadre bienveillant et sécurisant, Alice vous transmet les outils de la prise de parole en public
pour gagner l'adhésion de votre public. Ensuite un coaching individualisé sera proposé pour la mise en
pratique de ces outils ! 
Attention : Les places étant limitées (8 personnes), l'atelier est ouvert aux personnes ayant déjà de
l'expérience et un véritable besoin d'accompagnement en porte-parolat. 

De l'idée de l'action au débrief, du repérage à la gestion de la presse, coordonner ue action, ça ne
s'improvise pas ! Après cet atelier, tu auras tout en main pour monter ton équipe et préparer un action
non-violente.

Coordonner une action de A à Z
16h30 - 18h 

Savoir identifier ses objectifs, ses adversaires, ses ennemis ou ses alliés. Définir les stratégies
envisageables et refléchir aux tactiques possibles. Autant de notions indispensables pour arriver à son
but.

 Stratégie et tactique pour une action non-violente
17h30 - 18h30

À travers des mises en situation, teste tes réactions en cas de confrontation face aux passants,
opposants, policiers... Apprends toutes les techniques essentielles pour bien gérer ces situations qui
peuvent secouer : autant s'y préparer!

Confrontations physiques et verbales : comment réagir ?
16h30 - 18h30



Vendredi 26 : matin

En réaction à une action ou situation, chaque participant·e se place physiquement sur deux
axes : est-ce que la proposition est violente ou non-violente, et est-ce que j'y prendrais part ou
non. Ensuite, chacun·e peut expliquer sa position, débattre et de se replacer en cas de
changement d'avis.

Débat mouvant sur la non violence : comprendre nos limites
10h - 11h 

Pour parfaitement réussir une action, bien comprendre et se répartir les rôles est une des
étapes les plus importantes. Bloqueuse, handbanneur, porte-parole, contact police... Il y en a
pour tous les goûts  !

Les différents rôles pour une action non-violente
11h - 12h 

Présentation des ateliers de la matinée
9h30 - 10h

Plénière

Quels sont les arguments pour parler de cette thématique ? Pourquoi ne s’agit-il pas d’un
combat idéologique mais bien d’une solution rationnelle pour respecter les accords de Paris et
lutter contre le dérèglement climatique ? Une formation pour donner chiffres clefs, aperçu des
lois qui entourent l’agriculture et l’alimentation, présentation des acteurs au niveau local et de
leurs compétences : comment mettre en place une réduction généralisée de la production et
de la consommation d’animaux ?

Débat mouvant : moins et mieux de produits animaux
10h -12h



MyCO2 vous propose de vivre une conférence interactive, ludique, non-culpabilisante et collective pour comprendre son
empreinte carbone et découvrir les  leviers d'actions personnels et collectifs permettant dans la diminuer pour respecter
l’accord de Paris.
Attention : nécessite d'avoir un téléphone ou un ordi avec internet.

MY CO2 : Comprendre son empreinte carbone
10h - 11h30 

Face aux crises: le travail qui relie
10h-11h30

Le travail qui relie a été conçu par Joanna Macy, pionnière en écopsychologie, pour une transformation intérieure et
extérieure. Cette méthode de connexion à nos émotions, à notre imaginaire et au vivant, à la nature, aide à retrouver de
l’énergie et de la puissance dans nos actions, dans l’intention d’agir pour soutenir le vivant.

Suite à la conférence gesticulée de jeudi soir sur le thème de l'écoféminisme, Gwennyn propose un atelier pour écoféminiser
luttes. Le déroulé de l'atelier dépendra des aspirations des participant·es ainsi que des avancées réalisées concernant les
projets de luttes de la rentrée 2022. Création d'un collectif affinitaire et informel écoféministe ? Propositions concrètes pour
écoféminiser une action ? Ou échange entre participant.es sur ce qu'évoque l'écoféminisme pour chacun·e...
Attention : cet atelier n'est pas accessible aux hommes cisgenre.

Atelier éco-féminisme en mixité choisie
10h - 11h30 



Vendredi 26 : Après-midi

Présentation des ateliers de l'après-midi
13h45

Plénière

Conf-débat : Écologie et économie sont-ils compatibles ?
14h - 16h

Après une présentation des fondamentaux des liens écologie-économie, participe à un échange pour
mieux intégrer ces enjeux à nos luttes.

Créer un groupe affinitaire, l'animer et le dynamiser
14h - 15h30

Notre force, c’est l’action collective. Mais le travail en collectif, ce n’est pas toujours facile à mettre en
œuvre ! Comment animer un groupe en conciliant démocratie, efficacité, et convivialité ? 

Sensibilisation et lutte contre la domination masculine en milieu militant (Paquerette)
14h - 17h

Le saviez-vous? Ce n'est pas parce qu'on est dans un collectif militant qu'on échappe à tout sexisme !
Atelier participatif et vivant, pour y remédier maintenant!

Découvrir le lombricompostage
14h - 14h45

Vous avez toujours été curieux de savoir comment fonctionne un lombricomposteur ? Venez découvrir
ce que mangent ces petites bêtes, comment se déroule un cycle de compostage et les bienfaits du
lombrithé et du compost qui sont produits. Envie d'adoption garantie.



Comment changer le système ? (Alternatiba Rennes)
15h30 - 17h

Comment lutter contre le dérèglement climatique à tout les niveaux? Quelles sont les
alternatives que nous pouvons mettre en place ? Et pourquoi, malgré l’urgence de la situation
et l'inaction des dirigeantes, il est plus que nécessaire de se lancer dans la bataille? Cette
formation aborde les moyens d’action qui existent pour construire une société résiliente et
désirable, à la fois écologiquement soutenable, plus juste, et plus épanouissante.

À travers des mises en situation, teste tes réactions en cas de confrontation face aux passants,
opposants, policiers... Apprends toutes les techniques essentielles pour bien gérer ces
situations qui peuvent secouer : autant s'y préparer!

Confrontations physiques et verbales : comment réagir ?
14h - 16h

Relation presse et communiqué
14h - 15h30

Parce que la presse écrite, audio et télévisuelle est un incontournable pour visibiliser nos
actions et nos événements, initie-toi au rôle du ou de la "contact presse" !

Tu as déjà fait la fresque du climat et tu voudrais la faire découvrir autour de toi ? Découvre
toutes les astuces pour conduire une fresque dans une ambiance ludique et collaborative !

Animer une fresque du climat
15h - 16h30 

La désobéissance civile n'est pas nouvelle : cette version du jeu Timeline permet d'apprendre
et situer   les moments forts de ce mode d'action à travers le monde et le temps.

"Timeline" sur le désobéissance civile
16h30 - 17h30



Artificialisation : quoi, pourquoi, comment ? (Alternatiba Rennes)
17h30 - 19h 

Que ce soit pour les couvrir de bitume, de béton ou de plastique, nos terres sont progressivement imperméabilisées et
privées de leurs fonctions naturelles. Quels sont les conséquences d’un tel processus et que pouvons-nous faire, nous
citoyen·nes, pour lutter contre ce mécanisme de destruction des terres ?

Savoir identifier ses objectifs, ses adversaires, ses ennemis ou ses alliés, définir les stratégies et  tactiques possibles, autant de
notions indispensables pour bien préparer un action.

Stratégie et tactique pour une action non-violente
17h30 - 18h30

Viens subir un interrogatoire de police fictif mais réaliste, savoir ce qui se passe en garde à vue, et connaître les risques d'une
action de désobéissance civile.

Se préparer à la répression policière et judiciaire
16h30 - 18h



samedi 27 : matin

Présentation des ateliers de la matinée
9h30 - 10h

Plénière

Rendez-vous radio
9h-9h30 (pendant le petit-déjeuner)

Description à venir

Table ronde - Végétalisation de l’alimentation : écologie et éthique
10h - 12h30

Intervenant·es : Livre Blanc Climat, L214 Nantes, Association Végétarienne de France,
Résistance Animale, 269 Life Angers, refuge la cours des Aulnays. La table ronde sera mêlée à
des ateliers de réflexions sur les actions à mener pour promouvoir une alimentation végétale.

En janvier 2020, 19 associations nantaises ont publié le Livre blanc pour le Climat, un
document regroupant l’ensemble des mesures qu’il est nécessaire de mettre en place au
cours des 10 prochaines années sur la métropole nantaise. Viens découvrir ces mesures et
comment le groupe de travail s'organise pour les faire adopter !

Présentation du Livre Blanc pour le Climat
10h - 11h

Viens comprendre comment Transiscope veut rendre les alternatives accessibles, crédibles
et fortes. Nous t'invitons à découvrir un projet local, et à participer à sa conception.

Présentation Transiscope en Pays Nantais
10h - 11h



Discussion collective avec élu·es, ancien·nes candidat·es, abstentionnistes revendiqué·es, militant·es politiques et/ou
associatifs, citoyen·nes, etc.

Table ronde : quelle place au sein de nos luttes pour les personnes et mouvements qui participent aux
processus électoraux?
10h - 13h

Présentation interconnexion & climat
11h - 12h

Viens comprendre comment Transiscope veut rendre les alternatives accessibles, crédibles et fortes. Nous t'invitons à
découvrir un projet local, et à participer à sa conception.

En réaction à une action ou situation, chaque participant·e se place physiquement sur deux axes : est-ce que la proposition est
violente ou non-violente, et est-ce que j'y prendrais part ou non. Ensuite, chacun·e peut expliquer sa position, débattre et de
se replacer en cas de changement d'avis.

Débat mouvant la non violence : comprendre nos limites
10h - 11h 

Pour parfaitement réussir une action, bien comprendre et se répartir les rôles est une des étapes les plus importantes.
Bloqueuse, handbanneur, porte-parole, contact police... Il y en a pour tous les goûts  !

Les différents rôles pour une action non-violente
11h - 12h 

Stands associations nantaises
10h - 13h30

Tout au long de la matinée, parcours le tissu associatif nantais pour le climat !



Présentation des ateliers de l'après-midi
13h45

Plénière

De l'idée de l'action au débrief, du repérage à la gestion de la presse, coordonner ue action, ça ne s'improvise pas ! Après cet
atelier, tu auras tout en main pour monter ton équipe et préparer un action non-violente.

Coordonner une action de A à Z
14h- 15h 

Samedi 27 : Après-midi

Table rondes des luttes locales
14h - 16h30

Plusieurs groupes engagés dans les luttes de l'Ouest seront
présents lors de cette table ronde  (Vigneux de Bretagne (contre
Total), la Tête dans le Sable, le Carnet).

Découvre au travers d'un atelier ludique et collaboratif l'aspect systémique de l'érosion de la biodiversité : ce qu’elle est, ce
qu’elle permet et ce qui la dégrade.

Fresque de la biodiversité
14h - 17h 

Découvre au travers d'un atelier ludique et collaboratif les mécanismes économiques et financiers qui ont un impact sur le
climat et échange sur les leviers d'actions possibles pour lutter conte ce système.

Fresque de la finance
14h - 17h 



À travers des mises en situation, teste tes réactions en cas de confrontation face aux passants, opposants, policiers...
Apprends toutes les techniques essentielles pour bien gérer ces situations qui peuvent secouer : autant s'y préparer!

Confrontations physiques et verbales : comment réagir ?
15h - 17h30

Viens subir un interrogatoire de police fictif mais réaliste, savoir ce qui se passe en garde à vue, et connaître les risques d'une
action de désobéissance civile.

Se préparer à la répression policière et judiciaire
14h - 15h30

S'entraîner à répondre aux médias
16h30 - 18h

Parce que la presse écrite, audio et télévisuelle est un incontournable pour visibiliser nos actions et nos événements, initie-toi
au rôle du ou de la "porte-parole" !

Description à venir.

Atelier zététique
17h30 - 18h30 

Énergie De Nantes, outil de réappropriation de l'énergie
17h30 - 19h

Découvre le premier fournisseur d'énergie associatif  et participe à des groupes de discussion sur les campagnes de
l'association : objectif 10GWh pour cet hiver, lutte contre la précarité énergétique et construction et réhabilitation de
moulins dans le pays nantais.

Atelier peinture de banderoles
14h - 16h 

Viens t'entraîner et apprendre les petites astuces pour avoir la banderole la plus stylée à la prochaine manif !



Dimanche 28 : matin

Présentation des ateliers de la matinée
9h30 - 10h

Plénière

Table ronde : faut-il développer les énergies renouvelables à tout prix ?
10h - 11h30

Intervenant·es :  Virage Énergie Climat Pays de la Loire, France Énergie Éoliennes, Énergie de Nantes, collectif d'opposition au
méthaniseur XXL de Corcoué sur Logne, et un·e opposant·e au parc éolien de la forêt de Lanouée .

Découvre grâce à un jeu de cartes collaboratif qu'elle est l’influence des récits sur notre cerveau et nos comportements. Tu
pourras ainsi lever les verrous socio-cognitifs actuels qui nous maintiennent dans le statu quo, et contribuer à la nécessaire
transition écologique et solidaire.

Fresque des nouveaux récits
10h - 13h 

Et maintenant, on fait quoi ?
10h - 12h

Après le Camp Climat, on fait quoi ? Faisons un état des lieux des forces militantes inter-organisations, inter-associations et
personnes extérieures présentes et imaginons les perspectives de mobilisation pour agir ensemble dans les mois à venir !

La notion d'horizontalité est elle équivalente à celle d'absence de structure ? En quoi / Est ce que la recherche de
l'horizontalité dans nos collectifs militants permet de garantir un fonctionnement convivial et inclusif ? Venez en discuter
autour de différents ateliers permettant de partager savoir théoriques et expériences personnelles et collectives !

Autogestion et Horizontalité : la tyrannie de l'absence de structure
10h - 12h30



Mise en pratique des notions apprises pendant ces 4 jours : c'est le moment
de vivre une action de désobéissance civile comme en vrai ! Que vous soyez
militant·e aguéri·e en quête de perfectionnement ou novice se préparant à
rejoindre un mouvement à la rentrée, ce temps vous permettra de vous
confronter dans un cadre sécurisé à la réalité d'une action non-violente.. 

Dernier temps du Camp Climat, cette plénière nous permettra de conclure ces
4 jours passés ensemble.

Dimanche 28 : Après-midi

Plénière de clôture du Camp Climat
16h30 - 17h

Plénière

Simul'action
14h - 16h

Atelier Cartopie des Alternatives (Transiscope en pays nantais)
10h30 - 12h

Atelier pendant lesquels les participants pourront référencer leur alternatives
préférées, les documenter, expliquer leur projets et leurs campagnes,
annoncer leurs événements, relier les personnes et les organisations… Cela
permettra d’enrichir les données maintenues depuis plusieurs années en tant
que source pour transiscope et de relancer l’autre agenda en un seul outil.



Programme

détente et convivialité

Jeudi

Vendredi

Samedi



Jeudi

Dans cette conférence on parlera de la vie, de l’amour, d’énergie, d’écologie, de
féminisme, de spiritualité mais aussi de plantes médicinales, de remise en question
des jeux de domination, de politique … Mais nous allons parler de tous ces sujets
différemment de d’habitude. D’une manière parfois déstabilisante. Bref, nous allons
parler d’écoféminisme.

Conférence Gesticulée « Si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part
à votre révolution ». L’Écoféminisme ou Comment ne pas se laisser détruire.
21h - 22h30

Des militant·es sain·es dans des corps sains ! Quoi de mieux qu'un réveil en douceur
pour bien commencer la journée !

Hatha Yoga avec Eléa ou Jules
8h30 - 9h30

L'art du cirque pour un moment de détente après une journée riche, continuez à
apprendre en s'amusant !

Jonglages et échasses avec Antho
18h30 - 20h

T'es-tu déjà totalement lâché·e à 100%, sans craindre le jugement des autres ?
L’Ecstatic Dance, c'est une forme de danse qui permet un lâcher prise total. On a
tendance à l’oublier, mais bouger, juste bouger, redécouvrir les possibilités du
mouvement, peut être une source de joie intense quand on arrive à se libérer de tous
ses préjugés. 

Danse extatique !
18h - 20h



vendredi

Des militant·es sain·es dans des corps sains ! Quoi de mieux qu'un réveil en
douceur pour bien commencer la journée !

Yoga matinal
8h30 - 9h30

"L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage", cette phrase célèbre du
militant syndicaliste brésilien Chico Mendes, est source d'une réflexion sociologique
par nos conférenciers. L'écologie, est-ce un truc de bobos, déconnecté des classes
populaires? JB, Antho - et un célèbre enquêteur d'une série américaine qui porte
son nom - vont nous aider à répondre à cette question ...

Conférence Gesticulée « Écologie et classe sociale »
17h - 19h

Trio interstellaire surfant sur un large éventail d’astéroïdes musicaux, Paréo
Dolly groove une musique énergique et entraînante, mélangeant Funk, Rock,
Electro, Swing ! 

Concert Pareo Dolly
21h - 23h

Description à venir

Natural Dub
23h - 1h



samedi

Des militant·es sain·es dans des corps sains ! Quoi de mieux qu'un réveil en douceur
pour bien commencer la journée !

Hatha Yoga avec Eléa ou Jules
8h30 - 9h30

Manuel vous  propose une découverte de l'envers sombre du numérique et une
réflexion participative sur l'utilisation de nos doudous connectés. C'est un voyage
commun qui nous attend aux confins de nos pulsions d'hommes modernes, mais nous
prendrons le temps de rigoler et de parler de vraies relations humaines. 

Conférence Gesticulée « Dark Side of the Web »
17h - 19h

Bal folk, tu connais? C'est pas grave : viens apprendre les pas avec les Zeclectiks puis
laisse-toi guider par la musique et par les autres. Rires assurés parce qu'on se plante
tou·tes un peu, et que ça fait partie du jeu.

Bal Folk Zéclectiques Acoustiques
20h30 - 23h

DJ Blacksad
23h - 2h

Derrière les platines, Blacksad aborde le mix de manière très personnelle et construit
ses sélections comme des promenades musicales. Bien que son but soit de mener
l'auditoire vers le "dancefloor", ce "diggeur" acharné ne base pas ses enchaînements
sur les bpms, préférant plutôt développer une approche plus instinctive des
enchaînements. Il construit ses mix autour des thèmes ou des similitudes qu'il perçoit
entre les morceaux de ses sélections 100% vinyle, 100% good vibes.   


