14ème Festival de la Terre

Vendredi 12h-25h | Samedi 10h-25h | Dimanche 10h-18h
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Parmi les nouveautés 2018 : le Village des Artisans des Possibles, l’œuvre collective « Spirala »
à créer ensemble durant le week-end, des nouveaux Espaces Migration et No Waste,
le 1er Forum des Formations en Environnement et l’Espace Formations, de nombreux ateliers
et animations participatives, des activités pour les enfants dans l’ensemble du festival, et de
nombreux acteurs du changement locaux présentant leur actualité et leurs projets.
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Evénements
spéciaux
« Spirala »
l’œuvre collective 2018
Sous la forme d’un mandala en spirale nous vous
invitons à venir partager votre créativité. Des éléments
naturels sont à votre disposition pour illustrer cette
éphèmère beauté. Au centre de l’esplanade

Planetary Dance
Un danse accessible à tous, pensée comme un rituel
communautaire qui initiera le Spirala. Vendredi 18h30

Matinée « Du paradigme
de l’Education à l’Accueil
des Enfants Actuels»
Voir p. 15. Samedi 9h-12h30 - Salle du Cœur (Casino)

Rencontre vibratoire en
conscience
La réunion de trois parfums, le partage d’un Possible de
trois potentiels réunis. Avec Olivier de Voghel, Laurent
Gachoud et Zack Alder. Salle du Cœur (Casino) Dimanche 14h-17h

Réinventer l’organisation
Les modèles d’organisation actuels montrent leurs
limites. Revue des méthodes émergentes qui préparent
un changement de paradigme. Salon Bleu (Casino) Samedi 9h30-11h30 / Dimanche 9h30-11h30

Gouvernance horizontale
Un atelier sur : organisation et rôles, prise de décision
par consentement, élection sans candidat, création
d’une raison d’être évolutive. Salon Bleu (Casino) Samedi 12h30-14h30 / Dimanche 14h-16h
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Exposition « Eclosion
des Possibles »

1er Forum des Formations en Environnement

Un passage à d’autres niveaux de conscience, à
d’autres dimensions, en correspondance avec les
savoirs ancestraux des peuples premiers, passage
à des univers parallèles, oniriques, civilisations
anciennes mythiques ou pas, rêvées ou manifestées.
Par Monica Zeitline. Dôme de l’Eau

Pour la première fois en Suisse romande, un
Forum des Formations en Environnement
réunit plus de 50 formations dans les
domaines du développement durable et
de l’environnement, afin d’offrir une vue
d’ensemble des possibilités et débouchés
que représente l’économie verte.

« Agir ensemble
pour la souveraineté
alimentaire ! »
Témoignage de trois initiatives locales qui s’engagent
pour une agriculture paysanne rémunératrice, une
alimentation saine, goûteuse et accessible - mais aussi
un environnement propre, des campagnes vivantes et
de la solidarité (Jardins au Milles Mains, Ferme collective
de la Touvière, Association Lumière des Champs).
Samedi 14h-15h30 - Salle du Cœur (Casino)

«Souveraineté alimentaire»
Agir aujourd’hui pour BIEN manger demain. Une exposition ludique et interpellante sur la souveraineté
alimentaire. Espace Alimentaire

« Au cœur des Temps »
Une soirée exceptionnelle par l’association NiceFuture
qui reviendra en images et en témoignages sur son
dernier événement, « Au cœur des Temps ». Avec des
représentants autochtones ayant pris part à la rencontre.
Salle du Cœur (Casino) - Samedi 18h-22h

Aujourd’hui.ch
Marc et Jonas partent faire un tour en bus VW T2
solaire afin de découvrir ces romands qui construisent
demain, Aujourd’hui ! Vendredi 17h - 20h

NeighborHub, gagnante
Solar Decathlon 2017
Voir page 15.

Les formations des HES, UNIL, EPFL, SANU, HEPIA,
HEIG-VD, UNIFR, UNIGE. UNINE, HEIA et Silviva
(Bachelor, Master, Diplôme ES, Brevet Fédéral, CAS,
etc.) seront présentées selon 6 thématiques : Eau,
Énergie, Construction / infrastructure et territoire, Étude
du vivant et de la nature, Agriculture (alimentation) et
Transformation sociale et humaine. Des étudiants,
des diplômés et des représentants des institutions
formatrices seront présents sur les stands thématiques,
renseigneront et partageront leur expérience avec les
visiteurs. Des professionnels de l’HEIG-VD, du WWF et
du SANU, l’institut de référence dans le conseil et la

formation continue en environnement et développement
durable, conseilleront et orienteront les visiteurs vers les
formations correspondants le mieux à leurs intérêts.
A 18h30, des intrapreneurs, des créateurs et
inventeurs de solutions pour répondre aux défis
environnementaux, témoigneront et partageront
leur parcours sur le thème “Trouver son Ikigai et
donner du sens à son travail”. Cette session de
petits speechs sera suivie d’un afterwork qui offrira la
possibilité aux visiteurs d’avoir un moment d’échange
avec les intervenants.
Vendredi 16h-22h - Salle du Cœur (Casino)
Retrouvez ces formations samedi et dimanche dans
l’Espace Formation du Festival de la Terre ainsi que sur
www.festivaldelaterre.ch/ffe

Ce Forum est soutenu par le Fonds Développement
Durable de la Ville de Lausanne

Le Village des Artisans des Possibles
Un lieu unique qui réunit des êtres qui ont suivi leur inspiration au-delà des rivages du Possible. Ils vont
vous faire vibrer au son de leurs instruments et créations et partager avec vous leurs passions d’artisans,
leur fibre musicale et leurs talents d’inspirateurs des possibles.

Collectif ZenTone

Bienvenue en Zentonie : le Collectif ZenTone crée des
Tankdrums à partir de bouteilles de gaz recyclées et propose
au public la découverte de cet instrument en solo, à 2 joueurs
et en écoute méditative ainsi qu’un espace vente.

Centre de soins énergétiques Awhupa

Démonstration de création de tambour chamanique et
ses bienfaits sur notre évolution.

SuryAtma - The Workshop

Un espace de soins, de développement personnel &
de création dédié au bien-être & à la guérison de la
vie sous toutes ses formes, géré par Lila G.B.Da Cruz,
guérisseuse, tireuse de runes & musico / art - thérapeute.

La maison du Ngoni

Fabrication et vente de kamalengonis et koras. Stages
et fabrication en conscience, concerts méditatifs,
soins énergétiques en musique.

Wood&Didg’

Didgeridoos uniques fabriqués à la main dans le Jura.

Kha

Géométries, symboles et écritures sous «dictée».
Venez les découvrir aussi samedi 9 juin sous le
Dôme de l’Eau (voir page 12)
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Bien-Être

Bien-Être

Espace Bien-Être

Ateliers en groupe
Vendredi

Samedi

A la découverte de pratiques dans le domaine de la santé et du développement personnel grâce à des
séances individuelles et des ateliers en groupes

GRAND DÔME

GRAND DÔME

Invitation à inventer le monde de demain

Le Chant des voyelles

Pratiques individuelles

Un plongeon dans notre imaginaire pour communiquer
avec le champ des possibles et contribuer à notre échelle
à la construction d’un monde « fécond et florissant ».
Caroline Tosti - Vendredi 16h-16h45

PERMANENT

il se vit et s’expériments. Et ce qui est efficace est
alors considéré comme valable, n’est vrai que ce qui
fonctionne réellement.

Lecture d’aura express (Pascal Bregnard)

Reboutement viscéral (Sylviane Decollogny)

Lecture d’Aura - lecture d’âme, permet d’avoir des
confirmations sur ce que nous présentons à l’extérieur
de nous-même, comme un témoin extérieur à qui
notre âme souffle les choses qui sont importantes à se
rappeler, afin de mieux redéfinir certaines priorités sur
notre chemin de vie.

Le reboutement viscéral vise à redonner leur fonction
aux organes de la digestion, en travaillant sur leurs
points d’attache, leur position anatomique et leur
mouvement propre.

Méthode des 4 Dimensions M4D
(Michelle Mouchet)

Une thérapie curative holistique utilisant la pression
manuelle sur des zones spécifiques des pieds correspondant à des zones corporelles et ayant pour effet de
rétablir un équilibre des fonctions habituelles du corps.

Traitement à distance, supprime la cause des problématiques. Désequilibres, blocages, traumatismes, etc.
Afin de remettre en route sa propre auto-guérison.

Kinésiologie / Drainage lymphatique
(Melinda Kuster)
La kinésiologie a pour bjectif de rétablir l’équilibre
énergétique et activer les forces d’auto-guérison de
l’individu pour aborder posément tout changement
dans sa vie. Le drainage est un massage léger, doux
avec un rythme régulier, afin de stimuler la circulation
lymphatique favorisant le désengorgement des tissus
et l’élimination des toxines.

Chi Nei Tsang (Emmanuelle Boine)

Un massage chinois du torse et de l’abdomen destiné
à libérer le ventre du stress et à retrouver une
respiration ample et profonde. Relaxation profonde et
bien-être assurés.

Synchronomètre Maya - Une connexion
au temps (Dienella Balbontin)

La lecture de votre Kin Maya et de son Oracle, mettent en
lumière vos qualités, vos facilités, ce qui peut vous aider
mais aussi ce qu’il serait judicieux de renforcer en vous.

Soin chamanique (Carine, Christophe, Line)

Le chamanisme n’est pas une croyance mais une
simple pratique, il ne se décrit pas, ne s’explique pas,
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Réflexologie plantaire (Laure Bonnaud,
Isabelle Santana)

Portraits transgénérationnels (Monica
Zeitline)
Dévoile un personnage qui peut vous rappeler une
personne de votre lignée familiale ou une énergie familiale que vous portez en vous. Les constats visuels
intuitifs sont très puissants et vous permettent de
«vous voir» et de «vous re-voir».

Symptothermie Moderne et Fertilité
consciente holistique (Eden fertilité Ronda Léchaire-Callahan)
L’harmonie du cycle avec la symptothermie. Forme des
femmes et des couples à la fertilité consciente pour
une contraception ou conception naturelle et efficace.

Sexopraxis (Zoé Blanc-Scuderi)

SexopraxiS est un centre pluridisciplinaire organisant
ses activités autour des sexualités, de couples et de
la périnatalité.

Esprit sage-femme (Association Esprit
Sage-Femme - Esprit Famille)
Association de sage-femmes proposant un accompagnement global des mères et couples en période prénatal, en post-partum, et accouchements extrahospitaliers avec une approche holistique et naturelle.

Venus en Fleurs

Un atelier en deux parties pour faire connaissance
avec la vulve, le clitoris et leur rendre hommage grâce
à une création artistique végétale.
Zoé Blanc-Scuderi - Vendredi 17h30-19h00

Comment améliorer rapidement sa vie
sexuelle ?

Une conférence mêlant apprentissage du bonheur et
sexologie pour vous donner des outils concrets à appliquer dans votre vie intime afin d’aller vers toujours
plus de plaisirs...
Zoé Blanc-Scuderi - Vendredi 19h30-21h00

PETIT DÔME

Mon Eden

Dans l’atelier MonEden! sur le déroulement du cycle
féminin, des jeunes comme les adultes pourront découvrir comment observer sa fertilité.
Ronda Léchaire-Callahan - Vendredi 17h30-19h

Autohypnose

Séance d’auto-hypnose : Faites l’expérience en groupe
de découvrir comment utiliser le pouvoir de votre imaginaire pour créer votre réalité idéale.
Emma Boine - Vendredi 19h-20h30

SOUS LES ETOILES

Parcours énergétique dans les jardins
du Casino

Expérimentez un parcours vibratoire spécialement
conçu dans le jardin du casino de Montbenon.

Ouvert à tous et à toutes, cet atelier qui se pratique le
matin et le ventre vide de préférence est un yoga puissant
qui utilise le chant des voyelles pour garder la santé et la
joie de vivre.
Siegried Guggenheim - Samedi 10h-11h

Tsa Lung Thiglé

Le Tsa Lung, pratique du Bouddhisme tibétain, allie
efficacement rétention du souffle, mouvements physiques
et visualisation pour soigner nos maux modernes.
Mauranne Besson - Samedi 11h30-12h30

Santraj Yoga

Ce cours est un mélange de postures issues du Hatha
et du Vinyasa Yoga avec une attention particulière
portée sur la précision et l’alignement du corps.
Shanahan - Samedi 13h-14h

Hypnonaissance

Présentation de la méthode HypnoNaissance® qui
associe les outils de l’hypnose aux principes de la
naissance physiologique.
Zoé Blanc-Scuderi - Samedi 14h30-15h30

Les 4 héros

Réalise tes projets, tes rêves et tes possibles avec
l’aide de tes 4 héros intérieurs ! A travers un modèle
simple et accessible, offre toi d’avancer enfin en
faisant appel aux héros qui sommeillent en toi.
C. Dagand et N. Koninckx - Samedi 16h-17h30

Respiration alchimique

Une respiration intensive, consciente et connectée pour
nourrir le corps de prana, libérer les vieilles émotions et
entrer dans une profonde exploration de soi.
Sébastien Fazan - Samedi 18h-19h30

Chakra Dance et Voyage Sonore

Voyage intérieur pour connecter corps, mental et âme
Nous rentrons dans un rêve, le Rêve de l’âme.
Lluvia Kora et Joyleen Rao - Samedi 20h-21h30

Laurent Gachoud & Elisa Beelen - Vendredi 19h
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Bien-Être

Cérémonie Chamanique au Son du
Tambour

Une soirée spéciale aux sons du tambour pour vibrer à
notre mélodie intérieure... une cérémonie chamanique
guidée : tambours, chants spontanés et instruments
de rituels. Nettoyages énergétiques et harmonisations.
Connexion à sa propre magie. Ouvert à tous sans
prérequis !
Les Souffleuses d’Etoiles, Irène Fresu & Nadia
Maherzi - Samedi 22h-24h

PETIT DÔME

Prana Mudra Yoga Flow

Une méthode issue du Yoga Flow, inspirée par Shiva
Rea (Vinyasa et Prana Flow), du Tri Yoga Flow (Kali Ray)
et du Chi-Yoga Flow (Nirmala Schmid et Kim), fluide et
énergétique.
Nicole Steffen - Samedi 10h-11h

Méditation olfactive & rituels parfumés

Découvrez comment explorer et éclore votre beauté
grâce au pouvoir des odeurs : méditation olfactive,
visualisations, expression corporelle, équilibrations
énergétiques.
Benoît & Claude - Samedi 11h30-12h30

Augmentez votre confiance en vous par
l’auto-hypnose

Apprenez une technique d’autohypnose pour augmenter votre confiance en vous !
Laetitia Stucki - Samedi 13h-14h

Méditation « Notre terre sacrée »

Le but de cette méditation est de nous connecter à la
Terre et de se rappeler que celle-ci est notre demeure.
Tomasz Zurek - Samedi 14h30-15h30

Connexion à votre énergie sexuelle par
l’autohypnose

L’énergie sexuelle est l’énergie de vie ! Elle crée la vie
et donne naissance à votre sexualité, à vos objectifs, à
vos transformations et à vos actes.
Laetitia Stucki - Samedi 16h-17h

Peinture expressive guidée par les
fleurs de Bach

Peindre ses émotions avec les fleurs ! Un atelier de
peinture expressive sur LA PRESENCE pour exprimer
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Bien-Être

ses émotions en liant la créativité aux fleurs de Bach et
au développement personnel dans l’ici et maintenant.
Zera - Samedi 16h30-17h30

Découverte en chamanisme

S’initier aux pratiques ancestrales et chamaniques,
exercices et présentation des ateliers découverte des
Souffleuses d’Etoiles, Irène Fresu & Nadia Maherzi.
Irène Fresu & Nadia Maherzi - Samedi 19h-20h30

Yoga shaman

Le Yoga Shaman est basé sur le Corps et ses perceptions. Nous pratiquons des exercices de Relaxation,
Respiration et Reposturation. Approfondir notre Ressenti, du squelette, des muscles et organes, afin d’éveiller
une Conscience de la Santé et du Bien Être.
Druid Smogh - Samedi 21h-22h

SOUS LES ETOILES

Parcours énergétique dans les jardins
du Casino

Vicencia de Biodanza

Plus qu’une danse, une expérience de développement
humain et de croissance personnelle, pour renouer
avec la joie de vivre.
Facilitateurs Biodanza - Dimanche 15h-16h

Hearthfullness

Une relaxation guidée et une méditation en silence
avec une transmission yogique.Un moment d’échange
et de partage après la méditation.
Julie et Maick - Dimanche 16h30-17h30

PETIT DÔME

Le yoga des 7 tibétains

Cet atelier de yoga est la pratique des rites des 7
Tibétains, qui seront alternés avec des postures
traditionnelles de Hatha Yoga.
Sigrid - Dimanche 10h-11h

Relaxologie psychocorporelle

Laurent Gachoud & Elisa Beelen - Samedi 16h

Respirations et visualisations. Ecouter le corps, apaiser
le mental, accueillir les états émotionnels, favoriser
l’équilibre psycho-corporel essentiel au bien-être.
Vanessa Pasche - Dimanche 11h30-12h15

Dimanche

Synchromètre Maya. Par votre Kin,
connexion avec le temps Galactique

Expérimentez un parcours vibratoire spécialement
conçu dans le jardin du casino de Montbenon.

GRAND DÔME

Kundalini Yoga

Un cours de Kundalini yoga associant les postures
statiques et dynamiques, le souffle, la méditation, les
mantras et la relaxation.
Shanahan - Dimanche 10h-11h

Le Synchronomètre Maya est un outil de reconnexion à
notre Être Galactique, aux rythmes naturels et à la fréquence de la synchronicité. Nous commencerons par le
lexique Maya, puis les bases du Chronomètre avant de
passer à l’explication de votre Kin et Oracle de naissance.
Dienella Balbontin - Dimanche 12h30-14h

Dance Flow

Relâchez votre nuque et détendez vos
épaules

Le DanceFlow est un cours d’expression corporelle qui
permet de s’amuser tout en accroissant la connaissance de son corps au travers de mouvements simples
et de musiques variées.
Eve Allemand - Dimanche 11h30-12h30

Nos épaules sont mises à rude épreuve dans la vie
de tous les jours. Que diriez-vous d’apprendre une
technique simple pour les détendre et retrouver leur
mobilité optimale ?
Gilles - Dimanche 14h30-15h30

Danse du Coeur (Biodanza)

Prendre soin d’une cicatrice de césarienne

La Biodanza est un système d’épanouissement de
nos potentiels d’expressions par la danse et par des
mouvements profondément intégrants pour notre
organisme et pour notre cœur aussi.
Anouk Pittet & Mélanie Dorier - Dimanche 13h-14h30

SALLE DU CŒUR

Les technologies du futur

Un atelier pour expérimenter des technologies en
harmonie avec la Nature, qui fonctionnent grâce à
l’énergie libre et sur une base informationnelle au lieu
de matérielle.
Sophie Leyvraz et Philippe Hurni - Dimanche 10h-12h

SOUS LES ETOILES

Parcours énergétique dans les jardins
du Casino

Expérimentez un parcours vibratoire spécialement
conçu dans le jardin du casino de Montbenon.
Laurent Gachoud & Elisa Beelen - Dimanche 11h30

Tog Chöd

Le Tog Chöd, littéralement «trancher les pensées», est
une méthode tibétaine utilisant une épée en bois, des
mouvements ainsi que des mantras pour retrouver
l’instant présent.
Mauranne Besson - Samedi 13h30 - Dimanche 10h
(rendez-vous à l’accueil de l’Espace Bien-Etre)

Les esprits de la nature du Festival
de la Terre
Sur notre espace découverte, une trentaine
d’esprits de la nature sont présents. Vous pourrez
apprendre à les ressentir au travers de votre
corps et de vos émotions.
Au centre du festival, près du Spirala.
Gorka Cruz et Steeve Di Marco - Vendredi,
samedi et dimanche

Vous avez eu ou allez avoir une césarienne ? Cet
atelier vous permet d’apprendre des gestes simples
pour prendre soin de votre cicatrice et prévenir ou
soigner les adhérences.
Romy et Caro - Dimanche 16h-17h
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Vendredi

Grille horaire

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

SCENE DU FEU

20h

Gilgul

Film « Regarde ailleurs »
Forum des Formations en Environnement

ESPACE BIEN-ETRE
Grand Dôme
ESPACE BIEN-ETRE
Petit Dôme

Visualisation des
Possibles

12h

Move outside
the Box

13h

14h

15h

Didge- Atelier
ridoo... didgeridoo
Chevaliers et
Princesses...

16h

Dimanche

18h

Santraj Yoga

Méditation olfactive
& rituels parfumés
GreenMop - Vivre
sans frigo
Mon Moment
Magique

Augmentez votre
Méditation «Notre
Connexion à votre
Peinture expressive
confiance...
Terre sacrée»
énergie sexuelle...
guidée...
Association Zero
M. Eating Mindful Eating
La Brouette –
Fais le
Waste Switzerland
enfants pour adultes
Epicerie durable
Plein !
Ateliers Christine /
Ateliers Christine Ateliers Christine
Atelier Pain...

11h

J. Feuillâtre nous
parle de ses ngonis

12h

Atelier Bulle,
Ecolo-Clown
Acroyoga
parents-enfants
Des Racines dans
l’Itinérance

SCÈNE MIGRATION

13h

Hypnonaissance

14h

15h

M. Eating Mindful Eating

ESPACE No Waste enfants pour adultes

Les 4 héros

p.16

20h

16h

Danse du cœur - biodanza

Relaxologie
Synchromètre Maya
psycho-corporelle
Association Zero
Blog Lausanne
Waste Switzerland
en Vrac

Ateliers Christine /
ACTIVITÉS ENFANTS Enquête... / At.pain... Ateliers Christine

Marama Tribe
Concert méditatif
Ngoni

24h
p.12
p.12
p.13

Des Racines dans
l’Itinérance

p.13
p.4

Chakra Dance et Voyage
Sonore

Découverte en chamanisme

Cérémonie chamanique au son du
tambour

Yoga shaman

Blog Lausanne
en Vrac

p.7
p.7
p.16
p.15

et en permanence :

Chevaliers et
Princesses...

p.13

Si ceci se sait

p.13

... les performances et concerts des Nomades (p. 13)

p.9 /
p.4

... les ateliers de l’Espace Do It Yourself (p. 16)

p.8

... les animations et stands des Espaces Eco-Construction & Energies Renouvelables (p. 15),
Migration (p. 15), Terre (p. 17), Education (p. 14), Formations (p. 17), Mobilité (p. 17),
Alimentaire (p. 17), Artisanat (p. 18), Karma (p. 18), Autrement (p. 18), Respect des
Animaux (p. 17), Protection de l’Environnement (p. 18)

Rencontre vibratoire en conscience
Danceflow

Keyaki

23h

p.12
p.13

Film « Regarde ailleurs »

22h

17h

Cercle de Djembés
Qi gong

21h

Hedi Azarpour
stage de musique persane

Respiration alchimique

Atelier Djembés
Deeplight

Les technologies du futur

ESPACE BIEN-ETRE
Kundalini yoga
Grand Dôme
ESPACE BIEN-ETRE Yoga et 7
tibetains
Petit Dôme
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p.7

Fais le
Plein !

Soirée « Au cœur des Temps »

Tsa Lung Thiglé

Al’Ouest

DOMAINE DU PAON

SALLE DU COEUR

Autohypnose

Si ceci se sait

Agir ensemble pour la
souveraineté alimentaire

9h - Du paradigme de l’éducation à l’Accueil des enfants actuels

SCENE DU FEU
DÔME DE L’EAU

p.7

19h

Hedi Azarpour
concert
Des arbres, des abeilles et
des livres

Film « Regarde ailleurs »

10h

p.13

p.15

17h

Bols chantants

SCÈNE MIGRATION

Le chant de
voyelles
Prana Mudra Yoga
Flow
M. Eating Mindful Eating
ESPACE No Waste enfants pour adultes
Mon Moment
ACTIVITÉS ENFANTS Magique

Des Racines dans
l’Itinérance

Comment améliorer
rapidement sa vie sexuelle ?

Jeremy Nattagh
La naissance
d’un tankdrum

ESPACE BIEN-ETRE
Grand Dôme
ESPACE BIEN-ETRE
Petit Dôme

p.12

Enquête
Gourmande

SCENE DU FEU

DOMAINE DU PAON

p.12

p.5

MonEden! spectacle
ludique sur le cycle féminin
Association Zero
Waste Switzerland

ACTIVITÉS ENFANTS

SALLE DU COEUR

Si ceci se sait

Venus en fleurs

ESPACE No Waste

DÔME DE L’EAU

Moonanga

p.13

SALLE DU COEUR

Le tambour
chamanique et...

24h

Des arbres, des abeilles et des
livres

SCÈNE MIGRATION

11h

23h

Bain de Gongs
planétaires

Re-Source

DOMAINE DU PAON

10h

22h

Minaminiguu

DÔME DE L’EAU

Samedi

21h

Biodanza

Heartfulness

Relâchez votre
Prendre soin d’une
nuque...
cicatrice...
GreenMop - Vivre
La Brouette –
sans frigo
Epicerie durable
Enquête
Soft Kids
Soft Kids
Gourmande

p.8
p.16
p.15

... l’oeuvre collective Spirala (p. 4)

... les conférences et ateliers du Salon Bleu (p. 4)

... l’Espace Restauration et la Tente Berbère (p. 19)
... une chasse au trésor pour les enfants de 4 à 12 ans (2 niveaux)
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Concerts, spectacles,...

Concerts, spectacles,...
Scène du Feu

Dôme de l’Eau

Vendredi

Vendredi

Gilgul - Vendredi 19h

Re-Source - Vendredi 19h

Les musiciens de Gilgul jouent avec les différentes
traditions musicales dont ils sont issus, tout en restant
fidèles à leur esprit d’origine: musique des Balkans,
musiques tziganes, jazz, etc.

Un voyage méditatif où la parole contée et l’atmosphère musicale nous guident sur le fil du souffle, du
corps et de l’émotion... Un voyage de conscience vers
le cœur de nous m’aime. Par Mystica Salvaje.

Minaminiguu - Vendredi 21h

Bain de gongs planétaires - Vendredi 22h

Dimanche
Kamalengoni et kora - Dimanche 10h

Joris Feuillâtre, artiste artisan partage sa passion des
kamalengonis et koras qu’il fabrique depuis 2012.

Atelier Ecolo-Clown - Dimanche 11h30

Spectacle-atelier poétique, engagé, sensible, à savourer !

Cercle de djembés - Dimanche 13h

Expérimentez un cercle de djembés interactif, et
trouvons l’équilibre combinant les vibrations de tous !

Cette scène est parrainée par MIGROS pour-cent
culturel

Qi gong - Dimanche 13h

Un atelier interactif pour les enfants combinant la
pensée et le mouvement.

Chevaliers et Princesses de la Nature - 15h

Devenir un Chevalier, une Princesse de la Nature est
un but de mode de vie en harmonie avec la Nature, les
Humains et les éléments.

Scène Migration
Si ceci se sait...
Vendredi 20h, Samedi 18h, Dimanche 15h
Cette pièce de théâtre du Collectif R montre ce que les
médias n’osent pas montrer à propos des migrant-e-s
qui arrivent en Suisse en demandant refuge.

Minaminiguu mélange musique indienne / africaine /
jazz et techno dans un voyage dansant à travers
différents continents.

Vivez une expérience unique et nouvelle avec les
gongs planétaires de Katia Jai Krishna. Sensations
cosmiques garanties.

Moonanga - Vendredi 23h

Samedi

Vendredi

Tambour chamanique - Samedi 10h

Des arbres, des abeilles et des livres - 16h

Dans un dialogue entre les langues, des migrants
interprètent des textes poétiques qu’ils ont écrits ou
qu’ils chérissent.

Tankdrums - Samedi 12h

Samedi

Nomades

Move Outside the Box Kids ! - Samedi 11h

Vendredi

Ce duo formé par Maud Cavalade (accordéon, textes,
kalimba) et Sébastien Cheppe (Guitare, machines) vous
transportera dans un voyage au delà des frontières.

Samedi
Jérémy Nattagh - Samedi 19h

Entouré de ses 4 hangs et de sa batterie aux pieds,
Jérémy Nattagh vous emmènera dans l’ivresse d’un
show unique.

Keyaki - Samedi 21h

Trance acoustique par un seul homme jouant du
didgeridoo, du xylophone et du cajón en même temps.

Marama Tribe - Samedi 23h

Un concert du Marama Tribe est comme courir en
hurlant dans la nature ou comme un orage !

Dimanche
Al’Ouest - Dimanche 13h

Al’Ouest Le troupeau de limaces hyperactives qui fait
du bruit mais pas n’importe comment !

Atelier Djembés Deeplight - Dimanche 16h
Atelier de Djembés pour tous de 7 à 77 ans.

Serge Mellioret partage sa pratique de création et utilisation de tambours chamaniques.
Le Collectif ZenTone, créateur de tankdrums vous
parle de son aventure et joue pour vous.

La Nature se cultive, cultivons notre Nature grâce à la
lecture. Par la Bibliothèque Jeunesse de Lausanne.

Didgeridoos - Samedi 13h30

Wood&didge nous parle du didgeridoo et de sa fabrication.

Un atelier d’Art Expressif où les enfants peuvent se
découvrir à travers l’acte créatif, libérer leur énergie
de vie, développer leur imagination et leur créativité.

Atelier didgeridoo - Samedi 14h

Chevaliers et Princesses de la Nature - 13h

L’association Romandidge vous propose une initiation
et une jam session pour vous emmener dans l’univers
intense du didgeridoo.

Devenir un Chevalier, une Princesse de la Nature est
un but de mode de vie en harmonie avec la Nature, les
Humains et les éléments.

Hedi Azarpour - Samedi 18h

Bols chantants - Samedi 15h

Sonorités spirituelles des poèmes persans. Compositeur
et interprète, Hedi vous invite à un voyage intime au coeur
de la mystique perse à travers sa musique et ses chants.

Viens voyager dans le monde fascinant et enchanté
des bols chantants.

Stage de musique persane - Samedi 19h30

La Nature se cultive, cultivons notre Nature grâce à la
lecture. Par la Bibliothèque Jeunesse de Lausanne.

Hedi Azarpour présentera ses instruments et leur histoire. Il enseignera également la structure de la musique
persane comme les différents modes musicaux (Radif).

Joris Feuillâtre - Samedi 22h

Quand la rêverie laisse place à l’imaginaire le
kamalengoni et la kora guident vos pas.
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Domaine du Paon

Des arbres, des abeilles et des livres - 17h

Dimanche
Happy Yogis - Dimanche 11h

Venez redécouvrir votre âme d’enfant et vivre un
moment de partage unique en famille durant cet
atelier qui unit le yoga et l’acrobatie dans un jeu divin!

Des racines dans l’itinérance
Vendredi 21h, Samedi 20h, Dimanche 11h

Alania 4tet
L’Ecole du Djembé au Balafon
Mauricio Venegas, guitare
Deniz Mah, santur

Samedi
Erika Matsuda, calligraphie, Japon
Mauricio Venegas, guitare
Ronan Le Lay, Didgeridoo & hang & flûte
Deniz Mah, santur
Ecolo-clown Bulle

Dimanche
Erika Matsuda, calligraphie, Japon
Pichette Klezmer Band
Mauricio Venegas, guitare
Ronan Le Lay, Didgeridoo & hang & flûte
13

Activités enfants
Terrain d’Aventure – cabane et récup’

Espace de création de cabanes en bois et recup’ pour
petits et grands. Samedi et dimanche 11h-16h

Ateliers Christine

Un accompagnement sans jugement et avec bienveillance sur le chemin de la communication positive et
une meilleure gestion des émotions. Dès 6 ans.
Samedi 14h / 15h / 16h - Dimanche 10h / 11h
Petit Dôme Enfants, Espace Bien-Être

Enquête Gourmande

Le temps d’un atelier d’une trentaine de minutes, les
enfants se changent en détectives culinaires. 5 à 10 ans.
Ven. 16h - Sam. 15h - Dim. 10h / 15h - Bar Enfants

Mon Moment Magique

Atelier-découverte, un concept original et novateur
d’ateliers bien-être pour enfants, source de découverte
ludique du développement personnel. 6 à 12 ans.
Samedi 10h/12h - Petit Dôme Enfants, Espace Bien-Être

La Maison de la Rivière

Découvertes de jeux choisis pour petits et grands amis
des défis de la nature et des animaux.
Dimanche 10h-18h - Bar Enfants

Soft-kids, nos enfants pour changer le monde

L’Ecolibre

L’Ecolibre est un espace de rencontre et d’apprentissage dédié aux familles IEF inspirées par les pédagogies actives favorisant l’autonomie.

Les Travailleurs de la Pensée

Pour la préservation des dispositions innées des
enfants et l’épanouissement du potentiel humain.

Ecoles Rudolf Steiner Vaud

Les écoles Rudolf Steiner de Lausanne et d’Yverdonles-Bains se présentent afin d’évoquer une pédagogie
qui aura cent ans en 2019.

Marre de café / la matu en liberté

Passer sa matu (ou préparer un autre projet) sans aller
à l’école : un groupe de jeunes sont engagés dans cette
démarche, accompagnés d’un ancien professeur.
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Collectif R

Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers

Lutte pour une régularisation collective des personnes
sans papiers et une législation contre les discriminations.

Projet PAIRES

Le Collectif R se bat contre l’expulsion des réfugié.e.s
tombant sous la coupe des accords Dublin.

Atelier-construction de minis fours solaires

Cette association, composée autant de professeurs
que d’étudiants, accompagne les personnes migrantes
dans leur accès aux hautes études.

Association Pour l’Intégration

Atelier Mystères et Fabrication du Pain

Traits d’Asile

Musée de l’Immigation

Sensibilise les enfants à l’environnement et à l’énergie
solaire. 6 à 13 ans. Bar Enfants
Viens découvrir les mystères de la fabrication du pain au
Fournil de l’En-dehors.
Samedi 14h / Dimanche 10h - Espace Alimentaire

Domaine du Paon :
voir programme en page 13

et, en suivant les animaux totems oranges...
créez, dansez, jouez, riez... !!!

Espace Education
Pour la liberté des parents de prendre en charge la
responsabilité de l’instruction de leurs enfants de la
manière qui leur parait la plus appropriée.

Espace Migration

Des ateliers sur la méditation et l’engagement citoyen
pour les 7-15 ans.
Dimanche 14h/16h - Petit Dôme Enfants, Esp. Bien-Être

Retrouvez les animaux concernés... Quel animal a
pondu quel œuf ? Qui donc a laissé cet indice ?
Bar Enfants

Association Instruire en Liberté Vaud

Les Espaces

Ludothèque la Cigale et la fourmi

Le Printemps de l’Education Suisse

Un mouvement citoyen qui met la question éducative
au cœur de la transformation sociétale en marche.

Matinée « Du paradigme de l’Education
à l’Accueil des Enfants Actuels »
De nos jours, un nombre croissant d’enfants et
d’adolescents sont catégorisés sous diverses
étiquettes : THADA, HP, HQ, HQI, Dys, etc.... Ces
enfants et adolescents ont un point commun, ils
sont des êtres humains actuels..... Au-delà de
tout jugement et sans vouloir nullement nier leur
souffrance et de leur famille, nous désirons apporter
un autre regard sur leur évolution et la manière
dont leurs cerveaux fonctionnent, afin d’amener
des outils concrets pour leur bonheur, simplement.
Avec Nadia Leu et les Travailleurs de la Pensée.
Samedi 9h-12h30 - Salle du Cœur (Casino)

Unil Sans Frontières

« Bienvenue en Suisse ? » vous fera découvrir la
procédure d’asile, ses étapes administratives et les
récits de ceux qui la vivent.

Jeux Thème le Monde

Le renforcement des liens sociaux par l’installation de
jeux de grande dimension sur les places publiques en
ville de Lausanne.

Métis’Arte

Un espace de métissage, où les membres se
rencontrent pour partager leurs différences tant
culturelles que professionnelles.

Création de binômes entre une personne requérante
d’asile ou refugiée et une personne habitant en Suisse.
Aide à l’intégration des personnes migrantes en Suisse
romande et du vivre ensemble.
Un petit musée au grand cœur, créé dans le but de
valoriser l’interculturalité.

Film « Regarde ailleurs »

L’Europe, États de droit et terres d’accueil ? Ce film
dénonce ce qu’il se passe dans de nombreuses villes
européennes en prenant l’exemple de Calais.
Vendredi 17h30 - Samedi 15h30 - Dimanche 13h30
Des racines dans l’itinérance - Récital de poésie,
et « Si ceci se sait... » - Pièce de théâtre :
voir page 13 et horaires en pages centrales 10-11

Espace Eco-Construction
& Energies Renouvelables
Le NeighborHub - exposition sur la
maison suisse gagnante du US Solar
Decathlon 2017

SUNtent

Découvrez le prototype de la tente qui protège du soleil
tout en produisant de l’énergie grâce à lui !

Le NeighborHub – le hub de quartier écoresponsable
qui rassemble les citoyens pour développer un avenir
plus durable.

Prana House Building Naturally

équiwattmobile : les économies d’énergie,
c’est facile!

Entre rêves et réalité : création de lieux de vie

Equiwatt est une action des Services industriels de
Lausanne pour diminuer la consommation d’énergie grâce
à des écogestes faciles et des subventions intéressantes.

Association En Commun

Propose une « permanence architecturale » sous la forme
d’un « chantier ouvert » durant les 3 jours du festival.
Lobjectif est d’habiter le parc de Montbenon pour échanger,
discuter, débattre sur la question de la fabrique urbaine.

Construction saine et durable, bâtiments passifs à
ossature bois et isolation paille (EcoCocon ™).
Création de lieux de vie, en chantier participatif,
respectueux de l’environnement, au coeur de la nature
humaine et des rêves.

Terre Pierre Nature

Nous aimons la pierre sèche et nous faisons la promotion
de cet ancien art auprès de nos clients et amis.

Cet espace est parrainé par la Direction de
l’Energie - Canton de Vaud
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Les Espaces

Stands

Espace Do It Yourself
Apprendre à faire soi-même de manière plus écologique

Ateliers 3 petits points

Porte-monnaie recyclé en jeans (adultes) et carte
décorée avec des boutons recyclés (enfants).
Samedi 10-18h / Dimanche 10-18h

Ateliers plantes sauvage & faux-mage

Alimentation vivante et découvertes végétales
Vendredi 12h-18h / Samedi 10-18h / Dimanche 10-18h

Fédération romande des consommateurs

Bee’s Wrap d’Esperluette + Repair Café FRC avec les
étudiants de l’ETML.
Samedi 10-18h / Dimanche 10-18h

reCYCLO et la Rustine

Démontage de vélos.
Samedi 11-16h / Dimanche 11-16h
Petites réparations de vélos avec enseignement
Samedi 10-18h / Dimanche 10-18h

Atelier sacs écolos

Venez voir ce qu’on peut faire avec un vieux parapluie.
Samedi 10-18h / Dimanche 10-18h

« Fais le »

Confection de bracelets brésiliens et de masques en carton.
Samedi 10-17h

Atelier Kombucha

Pour découvrir et apprendre à brasser du kombucha.
Vendredi 12h-18h / Samedi 10-18h / Dimanche 10-18h

Espace Terre
MoBees : Les abeilles de la Mobilière,
un engagement pour l’avenir !

Fabrication de produits ménagers naturels maison.
Vendredi 12h-18h / Samedi 10-18h / Dimanche 10-18h

MoBees: en s’engageant en faveur des abeilles, la
Mobilière est fidèle à ses valeurs sociétales et façonne
activement l’avenir. Découvrez une ruche ainsi que
l’installation de l’artiste Georges Steinman.

Champibûches

Apothèque du Jorat

Les Bulles de Sophie

Culture de pleurote sur marc de café.
Vendredi 12h-18h / Samedi 10-18h / Dimanche 10-18h

Les Ateliers Nature d’Aurélie

Ateliers de confection de cosmétiques naturels.
Samedi 10-18h / Dimanche 10-18h

Lombricompost

Pour découvrir tous les secrets du vermicompostage.
Samedi 10-18h / Dimanche 10-18h

D’âme nature

Connaissance des plantes et de leurs utilisations.
Dimanche 10-18h

Cet espace est parrainé par la FRC (Fédération
Romande des Consommateurs)
Voir programme détaillé sur www.festivaldelaterre.ch

Votre propre jardin de plantes médicinales pour tisanes,
de plantes aromatiques et de plantes potagères.

Stop OGM

Un travail critique et indépendant sur le développement et l’impact des OGM sur l’agriculture, l’élevage,
l’environnement et la santé.

Le Panier Bio à 2 roues
Ferme de Rovéréaz

Espace Mobilité
Mobile en ville

Entre activités et coaching personnalisé, « Mobile en
ville » vous propose de repenser votre mobilité et de
gagner en douceur !

Espace Alimentaire
Spirumanne

Espace No Waste
Pour ouvrir les consciences et inspirer de nouvelles pratiques afin de limiter le gaspillage alimentaire et
la production de déchets

Lausanne En Vrac

Les bons plans zéro déchet à Lausanne.
Samedi 19h / Dimanche 13h

La Brouette - Epicerie durable
Les défis du vrac pour une épicerie.
Samedi 16h30 / Dimanche 15h30

Association Fais le Plein !

Adopte une gourde et découvre où faire le plein aux
quatre coins de Lausanne.
Vendredi 19h30 / Samedi 18h
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Zero Waste Switzerland

La spiruline, l’aliment le plus ancien du futur. Produits
bio, vegan, cru et sans gluten à base de spiruline et
d’algues de mer.

Bliib Gsund - Les Produits de la Vie

Comment j’ai commencé le zéro déchet.
Vendredi 18h / Samedi 13h30 / Dimanche 11h30

Pionniers du véganisme depuis plus de 20 ans, les
Produits de la Vie ne produisent que des aliments
100% vegan et certifiés bio.

Mindful Eating

Iswari

Alimentation en pleine conscience.
Enfants : Samedi 10h et 15h / Dimanche 10h
Adultes : Samedi 10h45 et 15h45 / Dimanche 10h45

GreenMop - vivre sans frigo
Vivre sans frigo et en famille.
Samedi 11h30 et 14h

Leader dans l’alimentation super nutritive, Iswari
propose des super-aliments crus, végan et sans gluten.

TerrEspoir

Dégustation et vente des fruits frais et séchés du
commerce équitable en provenance de la Coopérative
TerrEspoir au Cameroun.

Fée d’Or

Des produits bienfaisants (jus, caramel et vinaigre) à
base de gingembre biologique.

Fleur de Barres

Barres énergétiques crues naturels produite de façon
100% artisanale réaliser avec le cœur.

Le Fournil de l’En-dehors
Biolait
Alliance Pour la Souvernaité alimentaire
Pain pour le prochain

Espace Formation
Découvrez plus de 50 formations romandes dans
le domaine de l’environnement (Bachelor, Master,
Diplôme ES, Brevet Fédéral, CAS, etc.) présentées
selon 6 thématiques : Eau, Énergie, Construction /
infrastructure et territoire, Étude du vivant et de la
nature, Agriculture (alimentation) et Transformation
sociale et humaine.
Voir page 5 et www.festivaldelaterre.ch/ffe

Espace Respect des Animaux
Sea Shepherd

Une organisation internationale dont les actions
directes ont pour but de préserver les Océans,

PEA – Pour l’Égalité Animale

Protection de la dignité et du bien-être des animaux.

Swissveg

La plus grande instance représentant les intérêts des
personnes végétariennes, végétaliennes et véganes
qui vivent en Suisse et défendant l’éthique animale et
humaine.

Fleur de Barres

Barres énergétiques crues naturels produite de façon
100% artisanale réaliser avec le cœur.

Egali-Terre

Association active en Suisse que l’étranger, aidant aux
soins et au sauvetage d’animaux dans le besoin.

Ban Oboun

Un sanctuaire pour le respect et la dignité des chiens
errants en Taïlande.
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Espace Protection de
l’Environnement
Jorat, une terre à vivre au quotidien

L’association Jorat, une terre à vivre au quotidien est
porteuse du projet du Parc naturel périurbain du Jorat.

Pro Natura

Pro Natura Vaud est une association de la protection
de la nature, elle agit sur l’ensemble du territoire
vaudois en faveur de la nature.

GreenPeace

Organisation écologiste internationale et indépendante
qui agit aux niveaux local, national et global.

Swiss Cetacean Society (SCS)

La SCS, ou Société suisse d’étude et de protection des
cétacés, est au service des Océans depuis 1997.

NiceFuture

L’association oeuvre au quotidien pour la transition
écologique et pour la construction d’une société plus
durable, en harmonie avec la nature et le vivant.

AquaVerde

Promeut et soutient toute initiative visant à apporter une
dimension nouvelle de l’interaction entre l’homme et
l’environnement dans la perspective du développement
durable et de la dignité des peuples.

Biodanza

Restauration bio

Universal Healing Tao Switzerland

Mon Jardin Secret - Bowls sans gluten vegan
Le Petit Four - Pizzas au feu de bois
Veganopolis - Plats vegan
La Suppa - Soupes chaudes et froides
Karibu Kenya - Plats kenyans avec légumes,

Plus qu’une danse, une expérience de développement
humain et de croissance personnelle, pour renouer
avec la joie de vivre.
Un système millénaire de pratiques simples et concrètes qui
s’intègrent facilement dans notre mode de vie occidental.

Le Cristallier

Spécialiste du cristal, bols, didgeridoos et pyramides
de cristal.

Espace Artisanat
Savonnerie Kaolin

racines, baies, graines, épices, fleurs comestibles

Racines - Jus de fruits et légumes, plats, desserts
L’Artiste-Cueilleur & Les Ateliers
Holistiques - Plantes sauvages comestibles,
pain au levain et autres gourmandises

Savons naturels et traditionnels à l’huile d’olive, sans
huile de palme ni conservateurs, biodégradables.

Crêpes bretonnes - A base d’ingrédients

Art Henia

Sur la route des étoiles filantes -

maison naturels

Tacos 100% maison, cuisinés avec amour

Boutique soutenant la création d’ateliers et de
formations en partenariat avec des orphelinats ou des
structures pour accueil des enfants des rues.

Gelateria Luna Llena - Glaces fairtrade

L’artisan Savonnier

Back to Roots - Orchata, smoothie,cookie,

Cosmétiques végétales et soins aux plantes valaisannes.

Yapacha

et sorbets vegan fairtrade

snacks à base de souchet

Chaussons en cuir souple à tannage végétal pour
bébés et enfants heureux.

Le Fournil de l’En-dehors - Boulangerie
avec farines issues de l’agriculture paysanne
et biologique

Espace Karma

Espace Autrement

« Changer de regard »

Les Verts

et douceurs artisanales

Lieu d’échanges et de jeux, un temps d’arrêt sur la
question du regard que nous portons à la nature.

Parfum d’éveil

Tél: 032 926 44 88 • info@lasemeuse.ch

www.lasemeuse.ch

Bars - Sirop, citronnade, jus de pomme, Urban Kombucha, hydroL’Echoppe à Thé - Thé, infusion, pâtisserie mel, bières bio Calvinus et Brasserie de la Concorde, vins en biodynamie Wannaz et Domaine du Cotrable, café bio/fairtrade, tisanes.

Un événement de l’Association Festival de la Terre

Open Why Computing

Comité d’organisation : Vincent Girardin, Marcel Dousse, Sandra Jobé.

Des ordinateurs durables et libres : faciles à réparer, fournis
avec des logiciels libres pré-installés sous Linux Ubuntu.

Les Doulas

Arbolife

Les doulas accompagnent les femmes et le couple
avant, pendant et après la naissance de manière
personnalisée avec bienveillance.

Projet participatif qui a pour mission d’accélérer la
transformation sociale et environnementale.

Foca-Lucia

Plus de 200 sortes de minéraux pour vous émerveiller !
Pierres, livres, élixirs floraux, technologie quantique.

L’Esperanto, langue équitable, qui unit les hommes.
Outil de communication pour dialoguer, découvrir et
échanger nos idées, nos coutumes.

Iokai Shiatsu

GRAD
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Mélange de cafés 100% Arabica du Guatemala, du Pérou et
d’Indonésie au goût fruité et onctueux avec des notes de
chocolat. Certiﬁé BIO et FAIRTRADE. Café en grains, moulu, en
portions espresso compostables, torréﬁé à 1000 m d’altitude.

Avec l’initiative pour des aliments équitables, les Verts propose des solutions réalistes pour une agriculture durable.

Soins et thérapies - parfums et essences - ateliers et
formations - harmonisation de lieux.

Cours aboutissant à un diplôme de praticien IOKAI SHIATSU
et un diplôme en médecine académique reconnus.

L’équilibre du goût et de la conscience

Esperanto

Edite et diffuse des outils ludo-pédagogiques de
sensibilisationsur le «Développement Durable» et de la
Solidarité Internationale.

Responsables d’Espaces et de secteurs : Katia Kuychiraimi, Eliza Dutoit, Sarah Husser, Alicia Rudaz, Lara Arietano,
Gabrielle Camara, Benjamin Gueret, Floriane Piguet, Luciana Anderegg, Paolo Carnaghi, Janaina Porchet, Mathieu
Bressoud, Nicolas Desir, Richard Meunier, Leila Ayad, Hachem Znaidi, Tifaine Hostettler, Candy Angei, Charly Morier, Aude
Morier, Lorin Gille, Céline Treiber, Sébastien Weiss,
Denis Barbey, Alexandre Nüssli, Lodovico Egger, Avec le soutien de
Aurélie Mermillod, Fabrice Joly, Axel Crettenand,
Nicolas Riedo, Benoît de Foucault, Nathalie
Beetschen, Alexandra Gindroz.
Parrains d'espaces
Forum des Formations en Environnement :
Vincent Girardin, Celia Rodriguez, Alexandra Gindroz
Merci à toute l’équipe élargie, toutes les personnes
bénévoles «Terriennes engagées» et «Terriens
engagés», les artistes, animateurs et thérapeutes.
www.festivaldelaterre.ch

Partenaires écologiques
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Le Festival de la Terrevous remercie pour votre

participation consciente
Votre participation reconnaît :
- la richesse du programme du festival
- l’ensemble des coûts liés à son organisation
- le travail réalisé par le staff et les intervenants
Soutenez l’association Festival de la Terre, association à but non lucratif
reconnue d’utilité publique : devenez « Ami du Festival de la Terre »

www.festivaldelaterre.ch
festival_terre
SUIVEZ NOS ACTUALITES ET NOTRE AGENDA
HEBDOMADAIRE TOUTE L’ANNEE SUR FACEBOOK

Visuels 2016-2018 : Vincent Girardin / Lettrage : Squirrel Graphic

... c’est la valeur que vous donnez à l’expérience vécue, en fonction de
vos moyens financierset du soutien que vous souhaitez apporterau
Festival de la Terre pour garantir laqualité de ses futures éditions

