15ème Festival de la Terre

14-15-16 juin 2019
Vendredi 12h-25h | Samedi 10h-25h | Dimanche 10h-19h

Montbenon, Lausanne - Entrée libre - www.festivaldelaterre.ch

ÉvÉnements spéciaux

Éditorial

Festifs, réflexifs, participatifs...

Qu’elle soit utilisée au niveau individuel, social, environnemental ou encore économique, la notion d’équilibre
se situe au cœur des enjeux de nos
sociétés en transition. A l’heure où celui de notre planète est menacé, comment peut-on, en tant qu’être humain
mais aussi en tant que société, tenter
de rétablir la balance pour que toutes
les formes de vie retrouvent leur juste
place et leur harmonie naturelle ? Et si
l’équilibre résidait déjà dans le simple
fait de se poser cette question et d’explorer différentes réponses ?

ŒUVRE COLLECTIVE 2019

« The Green Spirit »
Un rituel contemporain ouvert à tous qui propose
au public de s’absorber dans un acte de création
collective.
Par Axel Crettenand et Francesca Ceccherini.
Samedi & Dimanche / Au centre de l’Esplanade
ACTION

« Amplifiez votre message
pour la Terre »
Enregistrez en live et diffusez votre vidéo sur la plateforme Amplify.ooo
Vendredi - Samedi - Dimanche
DANSE

Planetary Dance
Un mandala en mouvement, une course au son des
tambours, un partage d’intentions.
Samedi 18h / Partie sud de l’Esplanade
VIDEO

Les Visionautes
Diffusion de capsules video en direct du festival.
Découverte des stands et interviews ponctueront
les journées.
Vendredi - Samedi

TABLE RONDE

MATINEE

« L’Effondrement :
ici, maintenant et après »

« Pleine nature et pédagogies
innovantes »

Face au défi que représente l’effondrement du
monde tel que nous le connaissons, le Festival
de la Terre propose une table ronde pour prendre
conscience et envisager de façon concrète
une transition vers un futur fondamentalement
alternatif.
Avec Adrien Couzinier, Elise Magnenat,
Nathalie Stotzer, Oleg Gafner.
Samedi 18h-20h / Salle du Cœur (Casino)

Une matinée pour explorer ensemble l’importance
de la connexion à la pleine nature dans l’éducation.
Avec les projection des films « Le Chemin du Vent » et
« L’Autre Connexion, une école dans la nature sauvage ».
Avec le Collectif du Lycée des Bois, Laïs - Institut,
Centre Lungta.
Dimanche 9h-13h / Salle du Cœur (Casino)

ATELIER

« Comment vivre l’effondrement
du monde occidental et agir
pour la transition écologique »
La civilisation occidentale est en train de créer les
conditions propices à la sixième extinction de masse.
Un atelier pour traverser ses émotions et se relier à
soi-même, aux autres humains et non humains.
Avec Micaël Metry, Sarah Koller.
Samedi 20h30-21h30 / Salle du Cœur (Casino)
ATELIER

Mini-formation à l’action
directe non-violente
Nous faisons face à une urgence mondiale sans
précédent. Extinction Rebellion appelle à la désobéissance civile de masse face à la crise écologique
qui menace la vie sur terre. Cet atelier amènera les
participant.e.s à essayer quelques techniques de résistance non-violente.
Samedi 15h-17h / Salle du Cœur (Casino)

EXPOSITION

« Au-delà du regard »
Tout dans la vie est équilibre. La matière, le relief,
les couleurs et la lumière sont les outils utilisés par
Valentine Frautschi, afin d’éveiller les consciences
aux changements planétaires indispensables.
Vendredi - Samedi - Dimanche / Dôme de l’Eau
SOIREE

« Entre ciel et terre, comment
réintégrer l’humain ? »
L’association NiceFuture propose d’expérimenter
l’émergence d’une vision collective et bienveillante
en donnant aux participants un aperçu d’un NiceLab.
Vendredi 19h / Salle du Cœur (Casino)
CONFERENCE

« STOP 5G »
Que pouvons-nous faire pour que la 5G ne tourne
pas au cauchemar sanitaire et/ou écologique ?
Des propositions seront évoquées et un débat sera
amorcé pour en parler.
Par Olivier Bodenmann - Collectif STOP 5G.
Dimanche 14h-16h / Salle du Cœur (Casino)

C’est ce que vous propose l’équipe du
Festival de la Terre et ses partenaires
cette année ! De l’habitat léger au zéro
déchet, en passant par l’effondrement,
la permaculture, les soins thérapeutiques, la danse ou encore la musique,
vous trouverez dans ces pages une
multitude d’activités en lien avec cette
thématique.
Soyez les bienvenus...
Découvrez...
Vivez...
Vibrez !
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Samedi 15 juin à
15h15, le Festival
de la Terre fête son
15ème anniversaire !
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Ecstatic Dance & Cacao
Ceremony

ATELIER «Comment
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Chakradance et
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Voir programme détaillé des ateliers ci-contre
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SOIRÉE « Entre ciel et terre, comment réintégrer
l’humain ? »
Le Temple de guérison : cérémonie
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et constellations chamaniques
Movement
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Hosana - Hymne
Bols chantants
Chezmanature
à la Joie !
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Par conviction écologique et
dans un souci d’exemplarité,
le Festival de la Terre s’est
lancé un défi de taille : produire
le moins de déchets possible
durant l’événement. Avec l’aide
de l’agence Juste No Waste, le
festival a été pensé pour limiter
au maximum le gaspillage
de matières premières. Le
principe : réduire tout ce qui
n’est pas essentiel, réutiliser
tout ce qui peut l’être, et
composter ou recycler le reste.

18h

Mia
Concert
« Liberté »

9h : MATINEE « Pleine nature et pédagogies
CONFERENCE « STOP 5G »
innovantes »
Danse du mouveMéditation sonore
Tente Arc-en-Ciel /
Santraj Yoga
ment de la vie
& chant des mantras
Cercle Hommes-Femmes
Découverte de
Initiation de la voie
Brain Gym
l’HypnoNaissance
sacrée du parfum
Parents-Enfants
Les détectives Se lancer dans Comment j’ai
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Des super-héros
pour la planète
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DO IT YOURSELF

17h
Pichette
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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
«Un revenu pour
la vie»

SUIVEZ NOS ACTUALITES TOUTE L’ANNEE SUR FACEBOOK

Voir programme détaillé des ateliers ci-contre

Nourriture bio, locale
et végétarienne

Vaisselle lavable
consignée

T-shirts en coton bio imprimés
en sérigraphie écologique
par Kwabi
(en vente à côté du stand info)

Café bio commerce
équitable Claro OrangUtan torréfié en Suisse

Contenants
reCIRCLE
en vente

Sacs réalisés avec la signalétique
du festival des années passées
par Jonas
(en vente à côté du stand info)

Monnaie locale
le Léman

Signalétique imprimée sur Capotoile
(textile réalisé avec des bouteilles
plastiques post-consommation) par
Polygravia Lausanne avec des encres
écologiques à base d’eau

Toilettes
sèches

Ce programme est imprimé
par Genoud Arts Graphiques à
Lausanne, sur papier recyclé
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Forum de l’Habitat
Léger et des Low-Tech

« L’habitat léger en Suisse: l’émergence
d’un mode d’habiter innovant »

Table ronde (Jean Rossiaud, Marco Castroni, Kim
Grootscholten, modérateur : Olivier Pahud) - Établir l’état
des lieux de l’habitat léger et proposer des lignes d’action
pour la reconnaissance de l’habitat léger en Suisse.
Vendredi 15h-16h30 (Dôme de l’Eau)

« Économie sociale et solidaire : Habitat
léger et low-tech »

Conférence (Antonin Calderon) - En quoi les réflexions
sur l’habitat léger s’intègrent-elles dans la thématique
de l’Économie Sociale et Solidaire ?
Vendredi 17h-18h

« La maison nomade : adopter la modernité lorsqu’elle sert notre liberté »

Conférence (Yves Desarzens) - Une solution innovante
pour se loger, du rêve à la réalité.
Samedi 13h-13h45

« Kerterre : maison nature modelée
avec votre cœur »

Conférence (Neima Zwahlen et Antoine Richard) Expérience dans l’apprentissage de la construction
d’une Kerterre.
Samedi 14h-14h45

Un espace d’échange entre personnes et organisations intéressées au développement
de l’habitat léger (dômes, roulottes, yourtes, tiny house, caravanes, etc.) et aux low-tech
en Suisse, afin d’échanger et de rassembler de l’information foncière, juridique,
financière et technologique. Avec 2 tables rondes, 6 conférences, stands de
partenaires et de low-tech et une série de panneaux explicatifs.

« Les dômes géodésiques : un espace
sain pour se régénérer »

Conférence (Lise Aceto) - Sweetdome vous propose
des constructions géodésiques personnalisées, transportables, montables, démontables et customisables.
Samedi 15h-15h45

« Technologies pour l’autonomie
énergétique : les low-tech pour un
habitat durable »

Conférence (André Rosselet) - Quels rôles ont les
low-tech dans l’habitat léger et comment les intégrer
dans le design d’un habitat léger dès sa conception ?
Samedi 16h30-17h30

« Oser construire »

Conférence (Lise Aceto et Neima Zwahlen) - Participez
aux récits de deux femmes qui ont osé construire et
aller au bout de leurs rêves.
Dimanche 13h-14h

« Échange d’expériences »

Table ronde et débat - Echange d’expériences de
personnes et d’organisations qui vivent ou ont développé des initiatives et des projets d’habitats légers.
Dimanche 14h30-16h

Ciné’Quilibre
Promouvoir de nouveaux systèmes durables,
dénoncer des inégalités et prévoir un futur possible...
Ciné’Quilibre met en avant diverses productions, de
l’économie à l’alimentation, en passant par le droit
des migrants et les nouvelles recherches sur la santé.

Film « Le Bonheur » *

« Sylvothérapie » (RTS, 36.9˚)

Film « Sans Lendemain »

« Le silence des oiseaux » (RTS)

Film « Chemins vers l’intégration :
parce que les compétences ne se
gaspillent pas » *

En 35 min., il réussit à aborder de manière intelligible
toute une série de problématiques liées à la croissance.
Vendredi 16h (35 min.) - Tous publics

Film « J’veux du Soleil »

Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François
Ruffin traversent le pays à la recherche des gilets jaunes.
Vendredi 17h30 (50 min.) - Dès 16 ans

STANDS

Qu’est ce que le bonheur ? Sangar Ahmad nous
interroge sur ces différentes formes à travers un
voyage en Suisse romande.
Samedi 13h (74 min.) - Tous publics (Salle du Cœur)
Reportage de « Temps Présent » sur la disparition des
oiseaux en Suisse.
Samedi 15h (56 min.) - Tous publics

Film « La boucherie éthique »

Ce film vous redonnera foi dans l’industrie de la
viande : 0% cadavre, 0% souffrance, 100% éthique !
Samedi 17h30 (47 min.) - Tous publics

Comment la nature soigne : vivre dans le béton des
villes nuit à la santé. Le retour des psychédéliques
dans la médecine.
Dimanche 12h (81 min.) - Tous publics

Ce documentaire donne la parole à des femmes
qualifiées, courageuses et déterminées à s’imposer
sur le marché du travail genevois.
Dimanche 14h (26 min.) - Tous publics
* suivis d’une discussion avec les réalisateurs-trices

ESPACE TERRE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Le Cristallier

MoBees : les abeilles de la Mobilière

Envie d’en savoir plus sur les abeilles et leur rôle ?
De confectionner un produit bon pour la planète ?

Mission B (RTS)

Des sachets de graines pour promouvoir la biodiversité.

Association cultive toi

Des actions participatives de récolte de fruits et légumes abandonnés et des ateliers de conservation.

Les Incroyables Comestibles

Création de jardins urbains de plantes comestibles.

Nordesta Reforestation et Education
Préserve des forêts tropicales.

L’Apothèque du Jorat

Pépinière biodynamique de plantes médicinales,
aromatiques et plantons de légumes.

Atelier « La Ronde des légumes »

Les base du design en permaculture et des associations bénéfiques des plantes. Samedi 10h-11h30

Conférence « Les 5 gestes quotidiens
pour la Terre »
Par Les Incroyables Comestibles. Samedi 14h

Atelier « Pickles de ta région »

Confection de pickles de légumes régionaux, épices
et herbes aromatiques. Samedi 16h30-18h

« La parentalité ou comment accueillir
un enfant (sur Terre) dans la durabilité »
Atelier d’échange sur la parentalité durable.
Dimanche 10h

Conférence « Biodynamie et vie
paysanne vécues par un citadin »

Grève du Climat

Pour vous préparer aux prochaines mobilisations.

Extinction Rebellion Lausanne

Appelle à la désobéissance civile de masse.

Greenpeace

Organisation écologiste internationale et indépendante.

Spécialiste du cristal, bols, didgeridoos et pyramides.

ARTISANAT
Kwabi-Baraka Collectif

Impression de t-shirts en sérigraphie « en live ».
Différents visuels à choix !

Andrea & Jonas

SUNtent

Protège du soleil et produit de l’énergie grâce à lui.

Les Verts Libéraux

La transition écologique, une chance pour notre économie.

Néonomia

Libère la créativité entrepreneuriale.

Public Eye

Défend les droits humains.

Monnaie locale Le Léman

Journal et réseau d’écologie politique / décroissance.

-Moins ! & ROC-VD

Une créatrice passionnée qui a commencé par faire
des habits à ses enfants.

RESTAURATION BIO-VÉGÉTARIENNE

Oeuvre à accélérer la transition écologique.

Legno in viaggio

L’OVNYVORE

RESPECT DES ANIMAUX

Déenbulle

Société suisse d’étude et de protection des cétacés.

Association NiceFuture

Ustensiles en bois sculptés à la main.

Sea Shepherd Suisse Romande

Bijoux artisanaux avec des pierres précieuses.

Association PEA - Pour l’Égalité Animale

Magasin de commerce équitable.

Conservation de la faune et de la flore marines.

Arthenia

Objectif : la fin du spécisme et l’avènement d’une
société égalitaire pour tous les animaux.

L’Artisan Savonnier

Egali-Terre

ALIMENTAIRE

Met en place des projets pour aider la cause animale.

Refuge Ban ObOun

Un sanctuaire pour le respect de la dignité des
chiens errants en Thaïlande.

KARMA
Les Doulas

Accompagnent les femmes et le couple avant, pendant et après la naissance de manière personnalisée.

Foca-Lucia

Savons et cosmétiques de fabrication artisanale.

Zoi (la vie)

Parfumerie artisanale et locale qui crée, produit et
diffuse des produits de soins holistiques.

Une cuisine végétale, bio, locale et de saison.

Planty

Délicieux wraps au seitan et tempeh. 100% végétal.

Racines

Cuisine naturelle, végétale. Repas et desserts.

Veganopolis
Plats vegan.

Karibu Kenya

Un safari de goûts, les spécialités culinaires du Kenya.

Huile d’olive biologique et plantes aromatiques issus
de cueillette sauvage de l’île de Crète.

Etik-Tako

Magasins du Monde

Mon Jardin Secret

Des produits de qualité issus du commerce équitable.

Fée d’Or

Pionnière dans le jus de gingembre (bio) en Suisse.

Bliib Gsund / Les Produits de la Vie

Pionniers du véganisme, des aliments 100% vegan et bio.

Spirumanne

Voyage initiatique d’une cellule familiale à travers la
construction d’une maison Eco-Low-Tech en Argentine.

Des vidéos d’animation traitant de l’actualité sur un
mode ludique et condensé dans un but didactique.
Entre les films

Swiss Cetacean Society - SCS

Parfum d’éveil

El Refugio Verde : Flor de Colibri

#Datagueule

Mes Petits Paladins

Éco-CONSTRUCTION

Une approche globale de la construction privilégiant
l’utilisation de matériaux bio sourcés.

Un revenu sans conditions, individuel, de la naissance à la mort, cumulable, sans exigence de
contrepartie, inaliénable.
Dimanche 17h30 (76 min.) - Tous publics

Pour la promotion d’une agriculture sans OGM.

Iswari

PHS Living Naturally

Film « Un revenu pour la vie »

Bureaux de change. Acceptée dans les stands du festival.

Minéraux du monde, livres de spiritualité, technologies
subtiles inspirées. Au service de la vie pour l’humanité.

La pierre, une tradition vivante, une technique écologique.

Documentaires illustrant les motivations et la lutte du
Collectif R pour la défense du droit d’asile en Suisse.
Dimanche 14h30 (35 min.) - Tous publics

Andrea fabrique des bijoux tressés avec des matériaux
récupérés. Jonas coud avec des matériaux recyclés.

StopOGM

Regis parle de son experience au sein d’une ferme
biodynamique. Dimanche 14h

Terre Pierre Nature

Court métrages pour le droit d’asile

Des super-aliments crus, vegan et sans gluten.
La spiruline, l’aliment le plus ancien du futur, produits bio, vegan, cru et sans gluten.

Spécialités mexicaines.
Bowls sans gluten vegan.

Les Crêtes bretonnes

A base d’ingrédients maison naturels.

Le Petit Four

Pizzas au feu de bois.

Raw-Lab

Au cœur de l’alimentation qui fait du bien.

BoBaBi

Un beau bao moelleux garni de saveurs asiatiques.

Fournil de l’En Dehors

Gelateria Luna Llena

Boulangerie avec farines de l’agriculture paysanne et bio.

Glaces fairtrade et sorbets vegan fairtrade.

TerrEspoir

L’Echoppe à thé

L’épanouissement basé sur les effets du mouvement, de la musique, de la rencontre.

AUTREMENT

Bars du festival

Changer de regard

Les Verts

Iokai Shiatsu

Cours aboutissant à un diplôme de praticien Iokai Shiatsu
et un diplôme en médecine académique reconnus.

Biodanza

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

Fruits frais et séchés du commerce équitable.

Proposent des solutions réalistes pour relever le défi
urgent qu’est le réchauffement climatique.

Thés, infusions, pâtisserie et douceurs artisanales.
Sirops et jus artisanaux / faits maison, vins en biodynamie Wannaz et Domaine du Cotrable, bières
bio Calvinus et Brasserie de la Concorde, café bio/
fairtrade Claro - Magasins du Monde Orang-Utan.

ACTIVITÉS ENFANTS
Ateliers émotions & confiance en soi

Votre enfant apprendra des clés pour booster sa
confiance en soi et apprendra comment se sentir
mieux face aux critiques.
Espace Bien-être, Petit Dôme
Vendredi 16h30-17h15 / 17h30-18h15
Dimanche 10h-10h45 / 11h-11h45

L’attrape-rêve de tes rêves

Un atelier de créations d’attrape-rêves animé par
Lila Cruz.
Près du bar des enfants - Samedi 14h-15h30

A la rencontre de ton moi animal

A la rencontre avec la sagesse de votre animal
totem. Pour les enfants et leurs parents.
Espace Bien-être, Petit Dôme
Samedi 15h-17h

La légende du colibri

Atelier philosophique.
Durée 1h - Âge : 7-12 ans, max. 8 enfants
Près du bar des enfants - Dimanche 10h-12h

Des super-héros pour la planète

Des ateliers pour stimuler la créativité et promouvoir l’engagement citoyen.
Durée 1h - Âge : 7-12 ans, max. 8 enfants
Près du bar des enfants - Dimanche 14h-15h

... voir aussi les activités dans
les stands affichant les animaux
totems oranges

DOMAINE DU PAON
vendredi

Dream Time - 18h

Fable écologique, marionnettes de table, dès 4 ans,
par la cie Cathybabioles.

Nasty Flow - atelier breakdance - 19h

L’indigestion de Dame Nature - 18h

Nasty Flow - atelier breakdance - 19h

Le B-Boy exprime et transmet son art afin de créer une
harmonie parfaite entre l’esprit, le corps et la musique.

samedi
Sensibilisation au théâtre - 10h30

Une nouvelle expérience d’être vu et entendu, de se déguiser pour raconter une histoire, de jouer pour plaire,
de raconter pour être entendu.

Contes et musique - 15h

Depuis que le conte est monde, la musique fait tourner la Terre... Par Marc et Julie.

Voyage sonore et vibratoire... le mythique « temps du
rêve » aborigène.
(voir sous vendredi)

dimanche
Sensibilisation au théâtre - 12h

Une nouvelle expérience d’être vu et entendu, de se déguiser pour raconter une histoire, de jouer pour plaire,
de raconter pour être entendu.

Contes - 15h

Suis le sentier des contes : il t’amènera toujours au
bon endroit. Là où tout se peut, rien ne se doit, il était
et il n’était pas. Par Julie Dumard.

Nasty Flow - atelier breakdance - 16h

Espace & ScÈNE Migration
PAIRES et Action-Parrainage

Les deux associations créent des tandems entre
résident-e-s suisses et migrant-e-s, pour faciliter leur
intégration.

Jeux thème le monde

Action qui vise l’intégration des migrants et le renforcement des liens sociaux par l’installation de
jeux de grande dimension sur les places publiques
en ville de Lausanne.

Musée de l’Immigration

Un petit musée au grand cœur, créé dans le but de
valoriser l’interculturalité. On y découvre non pas
l’Histoire de la migration, mais des histoires de
migration, humaines, singulières.

UNIL Sans Frontières

Association qui vise à accompagner les personnes
en situation d’exil dans leurs démarches d’accession
à l’université de Lausanne.

Métis’Arte

Fruit d’une rencontre entre différentes cultures et
d’une collaboration entre des professionnels du
social et du milieu artistique en Suisse romande,
Métis’Arte est un espace de métissage, où les
membres se rencontrent pour partager leurs
différences tant culturelles que professionnelles.

Collectif R

Actif depuis trois ans à Lausanne, le Collectif R se
bat contre l’expulsion des réfugié.e.s tombant sous
la coupe des accords Dublin.

L’Association Pour l’Integration - API

L’intégration passe par des outils qu’on n’a pas tous :
la langue, un permis de conduire, un ordinateur, des amis.

A la Vista

Association depuis 14 ans au service de la diversité, de la communication sociale et interculturelle
dans un univers audiovisuel.

Safwan Janou

Safwan est un artiste peintre arrivé de Damas en
Syrie. Sa peinture se veut une caravane d’émotions
sillonant le monde pour une création participative,
venez troquer vos émotions à travers son pinceau.

Collectif Vaudois de Soutien aux
Sans-Papiers
Régularisons tous les sans-papiers !

Table ronde « Au delà du conflit de
mobilité en Méditerranée : vers un
nouvel équilibre »

L’équilibre et le déséquilibre pour aborder les
conflits de mobilité en Méditerranée.
Avec Charles Heller, Kiri Santer et d’autres invité(e)s.
Samedi 11h-12h30

Le Mana

La troupe du Collectif R présente « On
manque d’R »

Met à disposition des instruments folkloriques des
Caraïbes colombiennes (flûtes et tambours) élaborés
par le groupe, sacs à dos et tissus et chemises.

Un pièce de théâtre haute en couleurs présentée
par la troupe du Collectif R et Métis’Arte.
Samedi 15h30-16h30 / Dimanche 13h-14h

Concert « Liberté »

Spectacle « Frente Na Ma »

Groupe de musique de culture kurde en Syrie,
Liberté invite à découvrir de très belles chansons et
mélodies de la culture arabe et kurde, et transmet
beaucoup de bonheur.
Vendredi 18h-19h / Dimanche 15h-16h

Inspiré par les coutumes, l’histoire et la nature
typiques des Caraïbes, un spectacle personnifiant ses
chansons, interagissant avec le public, et recréant
l’atmosphère avec les éléments qui les composent.
Samedi 18h-19h

Espace ÉDUCATION
Un espace d’échanges et de questionnement sur
les apprentissages.

L’Ecolibre

Un lieu d’échange pour les familles pratiquant
l’« Instruction En Famille », géré par ses membres
en gouvernance participative.

Les Travailleurs de la Pensée

ONG suisse fondée avec des enfants pour leurs droits
à choisir librement leurs apprentissages.

Ecole Vivante

La 1ère école démocratique de Suisse romande, où les
enfants sont responsables de leurs apprentissages.

Ecoles Rudolf Steiner Vaud

La pédagogie Steiner Waldof épanouit les enfants
pour la vie.

Marre de café

Association d’étudiant.e.s et lieu d’entraide pour
l’obtention de la maturité fédérale en autodidacte.

Matinée “ Pleine nature et
pédagogies innovantes ”
Voir sous « Evénements spéciaux »

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

reCIRCLE

Présentation du système de boites réutilisables pour les
plats à l’emporter fonctionnant à l’échelle de la Suisse.
Vendredi 18h-19h30 / Samedi 18h-19h30

Les détectives déchet (4-8 ans)

Activité ludique et pédagogique autour de la thématique de la gestion des déchets dans un festival.
Samedi 10h-11h / Dimanche 10h-11h

Les actions No Waste du festival

The Green Wave

Let’s Talk Waste

Comment j’ai commencé le zéro déchet

Présentation de la la stratégie No Waste du Festival
de la Terre. Venez faire le plein d’idées et d’astuce
pour vos évènements !
Samedi 11h-12h
Venez découvrir le monde du déchet avec Let’s Talk
Waste (Parlons Déchets). Nous parlerons recyclage
et alternatives.
Samedi 13h30-14h30

Le premier éco-festival the green wave à Fribourg les défis d’organiser un festival tout en minimisant
son impact écologique.
Samedi 15h-16h
ZeroWaste Switzerland vous propose un témoignage
sur le thème des débuts du zéro déchet et les premières étapes à entreprendre.
Samedi 16h30-17h30 / Dimanche 12h-13h

Se lancer dans le zéro déchet sereinement

Camille Bourquin (www.lausanne-envrac.ch) présente
ses bons plans pour réduire les déchets au quotidien.
Dimanche 11h-12h

Le Grenier (coopérative de La Brouette)

Un projet visant à approvisionner des restaurants
de collectivités en produits locaux.
Dimanche 13h30-14h30

La Suisse est-elle si propre que ça ?

Présentation du projet Trash Talk, trois jeunes qui
veulent en découdre.
Dimanche 15h-16h

Espace Do It Yourself
Des ateliers pour apprendre à faire soi-même de
manière plus écologique.

Low Tech et autonomie

Fabriquez un frigo du désert, un réchaud en
matériaux de récupération; réalisez votre propre
diagnostic autonomie / résilience.
Samedi 10h-18h / Dimanche 10h-18h

Tricoter avec ses bras : un jeu d’enfant

Attention, tricoter avec ses bras est hautement
addictif ! Venez tester par vous-même en réalisant
un snood avec vos bras.
Samedi 10h-18h / Dimanche 10h-18h

Confection de cosmétiques naturels

Fabrication de lessive et beeswrap

Créer son propre levain naturel

Bricojam !

Bricolage avec matériaux de récup’

Brassage de bière amateur

Les petits sacs écolos

Atelier Vélo

Confectionnez un déodorant ou un baume de massage avec des ingrédients simples, naturels et bio.
Samedi 10h-18h / Dimanche 10h-18h
Un atelier spontané de création d’objets pour petits
et grands, à partir de nos déchets de consommation.
Samedi 10h-18h / Dimanche 10h-18h
Découvrez comment vos vieux parapluies peuvent
devenir source de vie et d’éducation.
Samedi 10h-18h / Dimanche 10h-18h

Fabriquez votre lessive et un emballage réutilisable
naturel. Pour un mode de vie plus durable !
Samedi 10h-18h / Dimanche 10h-18h
Exercez votre patience avec la création d’un personnage qui doit trouver son équilibre.
Samedi 10h-16h30
Venez en apprendre davantage sur la mécanique
du vélo et ainsi savoir en réparer par soi-même.
Samedi 11h-16h / Dimanche 11h-16h

Apprenez comment l’entretenir et l’utiliser pour fabriquer un pain savoureux et digeste !
Dimanche 10h-18h
Brassez de la bière chez vous ! Brassin public et
échange avec les brasseurs.
Dimanche 10h-18h

Espace MIEUX-Être
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.

PRATIQUES INDIVIDUELLES
Bye Bye Allergies

Melinda Kuster - Méthode naturelle, énergétique et
douce permettant de traiter efficacement et
durablement la cause profonde d’allergies.

Energies Maya

Dienella Balbontin - Le Synchronomètre Maya vous
invite à réveiller vos potentiels par l’exploration de
votre signe de naissance, le « KIN ».

Méthode des 4 Dimensions / Kinésiologie

Michelle Mouchet - À l’aide d’un pendule et d’un
cadran, la M4D mesure de nombreux éléments sur
4 Dimensions (physique, psychique, corps subtil
et corps spirituel) et supprime les causes des
désequilibres, traumatismes, blocages.

Symptothermie et fertilité consciente

Ronda Léchaire-Callahan - La fertilité consciente /
symptothermie permet de gérer naturellement la
fertilité féminine en contraception ou conception !

Décrassage ostéo-musculaire et
articulaire

Sylviane Decollogny - Le décrassage ostéo-musculaire et articulaire consiste à déverrouiller les articulations, quelles qu’elles soient.

Bilan et harmonisation holistique

Elisa Beelen - Analyse subtile et globale du
rayonnement vital et état psychique, bioénergie.
Libération des blocages, parasitages, prise de
pouvoir, entités. Mise en lumière du potentiel et
attributs karmiques.

Access Bars®

Sophie Genghi - Un touché délicat de 32 points
situés sur la tête correspondant à des aspects de la
vie. Un processus corporel très dynamique.

Soins chamaniques et Thérapie par la
Nature

Carine Roth, Olga Cebalo et Line Bachman - Le chamanisme n’est pas une croyance ni une thérapie
mais une pratique à vivre et expérimenter.

Portraits transgénérationnels

Monica Zeitline - Se voir et se revoir au travers d’un
portrait réalisé en « live ». S’envoyer un « shot
d’Amour ». Honorer sa lignée familiale.

Les Aides-Maternelles

Esprit Famille - Une aide-maternelle vous apporte
une aide précieuse, vous soutient, vous transmet
ses connaissances.

Chi Nei Tsang

ateliers en groupes
vendredi
GRAND DÔME

Voyage chamanique au son des tambours et des canalisations de guérison
Aux rythmes des tambours chamaniques, des canalisations spontanées et des rituels de guérison.
Les Souffleuses d’étoiles - Vendredi 17h30-19h

Brain Gym®

Une série de mouvements simples qui permettent de
se centrer, de se détendre et de contacter son potentiel.
Séverine Blanchod & Coraline Bonzon - Vendredi
19h30-20h30

Le Temple de guérison : cérémonie et
constellations chamaniques

Exploration chamanique puissante, création de l’espace
sacré selon la tradition des rituels anciens des temples
de guérison.
Les Souffleuses d’étoiles - Vendredi 21h-23h

PETIT DÔME

Yoga du rire

Le yoga du rire est une méthode unique où l’on va rire
sans raison grâce à des exercices ludiques. Ouvert à
tous de 0 à 120 ans !
Fanny Gervais - Vendredi 17h30-18h30

Movement Medicine (danse médecine)

Une danse libre et chamanique, un processus d’autoguérison des corps-cœur-esprit-âme.
Véronique Champalou - Vendredi 19h-20h

SOUS LES ÉTOILES

Diabolo

Ateliers de découverte et de perfectionnement.
Jan - Vendredi 16h-20h

ateliers en groupes
SAMEDI
GRAND DÔME

Kundalini Yoga

Aux rythmes des tambours chamaniques, des canalisations spontanées et des rituels de guérison.
Shanahan Guggenheim - Samedi 9h-10h

7 Tibétains et yoga

Quel plaisir d’allier des postures de yoga avec la
magnifique pratique des 7 Tibétains. Venez-en faire
l’expérience revitalisante.
Samedi 10h30-11h30

Emma 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.

DanceFlow - Expression corporelle

Association Esprit Sage-Femme et
Esprit Famille

Atelier Découverte Méditation Création - Célébration

Sage-femmes proposant un accompagnement
global et accouchements extra-hospitaliers avec
une approche holistique.

Lecture d’aura express

Pascal Bregnard - Le corps parle, garde en mémoire,
et émane le « j’étais, je suis, je serai ». Un temps
offert pour redéfinir son chemin de Vie.

Sexualités - Couples - Périnatalité

SexopraxiS est le plus grand centre de Suisse
concernant les sujets des sexualités, des couples
et de la périnatalité.

ET AUSSI...
Découverte des esprits de la nature
Steeve di Marco - Venez rencontrer et vivre une
trentaine d’esprits de la nature présents au centre
de l’Esplanade.

Un cours d’expression corporelle qui permet de s’amuser tout en accroissant la connaissance de son corps.
Eve Allemand - Samedi 12h-13h

Un rendez-vous avec vous pour goûter au Précieux en
vous et vous Emerveiller de qui vous êtes Vraiment.
Maryline N’daw - Samedi 13h30-14h30

Biodanza

La Biodanza renforce notre lien à la vie par le mouvement, la musique et le lien à soi et aux autres.
Samedi 15h-16h

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.
Catherine Dagand et Norbert Koninckx - Samedi
16h30-18h

Respiration Alchimique

Une respiration intensive pour se nourrir de prana, libérer les vieilles émotions et rentrer dans une profonde
exploration de soi.
Sébastien Fazan - Samedi 18h-19h30

Chakradance et voyage sonore

La danse de l’âme, la nature, terre, eau, feu, air, éther...
S’enraciner pour mieux déployer ses ailes...Gratitude.
Patricia Lluvia - Samedi 20h30-21h45

Concert médidatif

Un vrai rituel d’harmonisation en lien avec les énergies de la nature.
Valérie Borloz - Samedi 22h-23h30

PETIT DÔME

Brain Gym® (Seniors)

Une série de mouvements simples qui permettent de
se centrer, de se détendre et de contacter son potentiel.
Coraline Bonzon - Samedi 10h-11h

Venus en fleurs

Un atelier pour faire connaissance avec la vulve et
le clitoris puis leur rendre hommage grâce à une
création artistique végétale.
Zoé Blanc-Scuderi - Samedi 11h30-12h30

Retrouver l’équilibre en soi avec les
Fleurs de Bach

Retrouver l’équilibre en soi avec les Fleurs de
Bach. Une approche naturelle qui permet de vivre
harmonieusement nos émotions.
Maïté Simonneau - Samedi 13h-14h

Comment améliorer rapidement sa
vie sexuelle ?

Un atelier mêlant apprentissage du bonheur et sexologie pour vous donner des outils concrets à appliquer
dans votre vie intime.
Zoé Blanc-Scuderi - Samedi 14h30-15h30

MonEden

Spectacle du cycle féminin ludique et interactif pour
découvrir la fertilité féminine et la conTRAception
naturelle, symptothermie.
Ronda Léchaire-Callahan - Samedi 16h-17h

Atelier - découverte du Tantra

La magie d’être en connexion avec vous-même, les
autres et la Vie ! Pratiques relationnelles et sensorielles à deux ou en groupe.
Karl di Foggia - Samedi 18h-19h15

Intuitive Chakradance

Danser et réveiller l’énergie vitale du corps en voyageant
aux vibrations et rythmes de l’arc-en-ciel des chakras.
Méline Caporusso - Samedi 20h30-21h45

SALLE DU CŒUR (CASINO)

Se dévoiler

Un atelier pour révéler l’être que vous êtes en profondeur. Un espace créateur pour laisser émerger votre
signature vibratoire et libérer votre essence.
Laurent Gachoud - Samedi 10h-12h

SOUS LES ÉTOILES

Percevoir le subtil (géobiologie)

Accompagnement à la claire-sentence, aux mesures
bioénergétiques de l’aura, à l’utilisation de baguette
de sourcier.
Elisa Beelen - Samedi 11h-12h

Téhima (Alphabet-danse)

Une méditation en mouvement en lien à la symbolique des lettres hébraïques. Deux lettres, un mot,
dans le souffle et la danse.
Samedi 15h

Mégalithes et sites sacrés BABA

Phénomène et fonctionnement des sites sacrés,
Mégalithes, églises, cathédrales. Expérimentation,
activations, effets !
Elisa Beelen - Samedi 16h30-17h30

ateliers en groupes
DIMANCHE
GRAND DÔME

Chant des voyelles et géométrie sacrée

Des Sons Puissants, des Formes Sacrées en union
avec le Yoga pour fusionner le corps et l’esprit dans
la Joie et l’harmonie.
Sigrid Guggenheim - Dimanche 9h-10h

Santraj Yoga

Une alliance entre les postures de yoga, le souffle et
des exercices ludiques pour un travail global du corps.
Shanahan Guggenheim - Dimanche 10h30-11h30

Danse du mouvement de la vie

Une session pour danser votre équilibre, ne le cherchez pas, soyez disponible à ce qu’il vous trouve et
vous prenne par la main.
Clément Pauchard - Dimanche 12h-13h

Méditation sonore et chant des mantras

Pranayama & Méditation sonore (plusieurs traditions) & Chant de Mantras.
Patricia Lluvia - Dimanche 13h30-14h30

Tente Arc-en-Ciel / Cercle HommesFemmes

Ce que tout le monde veut c’est vivre en Équilibre,
entre le Yin et Yang c’est là que nos Âmes vibrent.
Kendy De Groote - De Cœur à Sœur - K.Om.Unity
Dimanche 15h-17h

PETIT DÔME

A la découverte de l’HypnoNaissance®

Présentation de la méthode, qui associe les outils de
l’hypnose aux principes de la naissance physiologique.
Zoé Blanc-Scuderi - Dimanche 10h-11h

Initiation de la voie sacrée du parfum

Eveil et guérison de l’Âme : harmonisez vos corps
subtils et révélez vos potentiels d’évolution grâce
aux pouvoirs du parfum.
Claude et Benoît Luy - Dimanche 11h30-12h30

Brain Gym® (Parents-enfants)

Une série de mouvements simples qui permettent de
se centrer, de se détendre et de contacter son potentiel.
Séverine Blanchod et Coraline Bonzon - Dimanche 13h-14h

SOUS LES ÉTOILES

Percevoir le subtil (géobiologie)

Accompagnement à la claire-sentence, aux mesures
bioénergétiques de l’aura, à l’utilisation de baguette
de sourcier.
Elisa Beelen - Dimanche 11h-12h

Téhima (Alphabet-danse)

Une méditation en mouvement en lien à la symbolique des lettres hébraïques. Deux lettres, un mot,
dans le souffle et la danse.
Dimanche 15h

Mégalithes et sites sacrés BABA

Phénomène et fonctionnement des sites sacrés,
Mégalithes, églises, cathédrales. Expérimentation,
activations, effets !
Elisa Beelen - Dimanche 16h30-17h30

CONCERTS et SPECTACLES
dimanche

SCÈNE DU FEU

Ecstatic Dance & Cacao Ceremony - 21h30

Balkalé - 11h

Un voyage au cœur des musiques tziganes d’Europe
de l’Est agrémenté d’influences classiques et de jazz.

vendredi
Electric Brothers - 17h

Spectacle entremêlant l’arrivée de l’énergie cosmique
sur Terre avec un voyage à travers les arts du cirque.

Mark Kelly Trio - 20h

Mark Kelly (folk, blues, reggae, soul,..) jouera accompagné de Tony Leggett et de Robins Azonnoudo.

Jonas - 23h

Un rappeur, amoureux des mots, détourneur de dictons à la plume sensible et aigre-douce.

El Mizan - 14h

Composants : fuzz-chaabi-dabka-orient-rock. Bien secouer avant utilisation, solution fortement inflammable.

Electric Brothers - 15h30

Spectacle entremêlant l’arrivée de l’énergie cosmique
sur Terre avec un voyage à travers les arts du cirque.

Pichette Klezmer Band - 17h

Si tu aimes danser sur de la musique balkanique
pour oublier que la vie est parfois ennuyeuse !

samedi

DÔME DE L’EAU

Tarentella - 11h

parrainé par MIGROS pour-cent culturel

Découvrez la « pizzica pizzica »... les rythmes du
Sud de l’Italie et ses danses traditionnelles.

vendredi

MOW - 14h

Marguerite Lalèyê - 18h30

Du didgeridoo ultramoderne, du handpan, du blues et des
rires... un voyage sonore dansant méditatif et joyeux.

Souffle nature et ses esprits, instruments d’ici et d’ailleurs, sons et chants intuitifs pour la guérison de l’âme.

Seltawa - 17h

Nicolas Crausaz - 21h30

Quartet trip hop organique avec handpan, tablas, voix,
didgeridoo, basse, harpe, sax, steeldrum, percussions.

Musicien solo créant dans l’instant présent sa musique empreinte d’atmosphère et de groove.

Electric Brothers - 18h30

samedi
Hosana - Hymne à la Joie ! - 12h

Orgänica Elemental - 20h

Bols chantants - 15h

Un projet de musique et art décoratif à partir de matériaux reyclés, créé par le japonais Keyaki Narusawa.

Espace
Mieux-Être

dimanche

Chants sacrés pour purifier, harmoniser et élever la fréquence de nos eaux et faire naître une myriade de lotus.

Une initiation et une jam session pour vous emmener
dans l’univers intense du didgeridoo, par Romandidge.

ARTEMISIA - 11h

Un voyage où la danse soufie et les sons du didjeridoo forment un cercle infini.

MarCello Violoncelle - 13h30

Airs traditionnels écossais au violoncelle, pour danser et rêver.

Mia - 16h

Harpe et guitare. Folk alternatif pour la réflexion et
le calme intérieur.

NOMADES
Emylaine - musicienne autodidacte... un didgeridoo, un cœur, une âme, l’esprit, et un voyag infini
vers les étoiles.
TheHypnoWorld - découvrez la puissance de

Domaine

une symphonie de bulles de savon, de fumées et de
couleurs, vous invitant au pays du bonheur !

Le feu dans tous ses états, sous toutes ses formes !

Les π-Romands - Samedi 22h30

Performeurs de feu mêlant arts martiaux et jonglage.

Voyage artistique et spirituel. Fusion de la création
avec de l’argile, la danse et la transe, avec didgeridoo.

Un lieu unique qui réunit des êtres qui ont suivi
leur cœur afin de vivre leur vie en Equilibre.
Equilibre entre vie personnelle et professionnelle,
qui permet l’épanouissement tout en étant au
service des autres. Vivre en équilibre dans un
monde en mutation, tout un défi pour nos artisans !

Collectif ZenTone

Découvrez le son envoûtant du Tankdrum, instrument
rempli de belles vibrations, créé à partir de bouteilles
de gaz recyclées.

Aux Racines Célestes

Compagnie Ignis - Vendredi 22h30

Présentation et démonstration de bols... relaxation
garantie.

Village des
Artisans de
l’Equilibre

Atelier didgeridoo - 10h

BubbleDream - un « feu d’artifice » enchanteur,

Chezmanature - 18h

RE>>> - 23h

Sacha Nielsen offre une Danse Extatique sur le thème
de l’équilibre et la transformation. Venez danser la Vie !

votre cerveau pour guérir et se distraire.

Un spectacle entremêlant l’histoire de l’arrivée de
l’énergie cosmique sur Terre avec un voyage à travers les arts du cirque.
Des sons électro-organiques avec une essence
primaire et rustique.

Pour voyager très loin, mais aussi très à l’intérieur...

AKA TAIKO - Dimanche 18h

Des tambours japonais pour clôturer le festival !

Soins en coupe consciente et vibratoire du cheveu,
mycothérapie, extraction et rééquilibrages énergétiques, chants sacrés.

Wood&Didg’

Création de didgeridoos issus de bois locaux.

Art corporel en Henné et Jagua

Stand de tatouages temporaires et énergétiques réalisés avec les peintures naturelles et purement végétales
en Henné et Jagua.

Singing Steel Project

Découvrez le fabricant Suisse des handpans ARRA.
Un instrument méditatif et intuitif inspiré du Hang.

SuryAtma

Espace de soins, de développement personnel & de
création dédié au bien-être & à la guérison de la vie
sous toutes ses formes.

Forum de
Ciné’Quilibre
Village des
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Un événement de l’Association Festival de la Terre
Comité d’organisation : Vincent Girardin, Marcel Dousse, Sandra Jobé.
Responsables d’Espaces et de secteurs : Katia Kuychiraimi, Nora Lechmann, Eliza Dutoit, Veronica Serra, Alicia Rudaz, Lara Arietano, Gabrielle Camara, Janaina Porchet, Gaia Tavazzi, Nicolas Desir, Richard
Meunier, Leila Ayad, Hachem Znaidi, Tifaine Hostettler, Celia Rodriguez, Christian Palma Allende, Nathalie Stotzer, Candy Gruaz, Jérémy Sancey, Charly Morier, Aude Morier, Noah Fahms, Lorin Gille, Céline Treiber,
Alexandre Nüssli, Stéphane Chorowicz, Aurélie Mermillod, Dounia Droubi, Axel Crettenand, Morgan Fargues, Julie Breukel, Amina Matt, Mélanie Martinoli, Esther Marbacher, Noémie Pétremand, Justine Tincq,
Olivier Oberholzer, David Canova, Elise Pasquier, Ricardo Fernandes.
Merci à toute l’équipe élargie : toutes les personnes bénévoles «Terriennes engagées» et «Terriens engagés», les exposants, animateurs, artistes, artisants, thérapeutes et partenaires.
Avec le soutien de

Partenaire média

Partenaire contenu

Partenaires écologiques

Visuels 2016-2019 : Vincent Girardin / Lettrage : Squirrel Graphic
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