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REGGAE-ROOTS
CONCERT SAMEDI 4 - 21 h

THE RIOTS

La nourriture de la terre,
du corps, de l’esprit et du cœur
15e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE DU PRINTEMPS DE L’ÉDUCATION

VENDREDI 3 OCTOBRE
18 h à 19 h 30 – SALLE DES FÊTES
Ouverture et visite des stands des associations

20 h 30 à 23 h – SALLE DES FÊTES (sur réservation, voir au dos)
Au-delà de l’illusion du symptôme – Thierry Casasnovas (ﬁlm et vidéoconférence)
SOIRÉE CULTURE DE PAIX AU COLLÈGE JEAN RENOIR

18 h 30 à 22 h 30 – FOYER LOGEMENT
18 h 30 à 20 h

Culture de paix et projets de l’établissement
Alain Payen (proviseur), professeurs et élèves
du collège Jean Renoir de Bourges

21 h 15 à 22 h 30 Atelier théâtral interactif pour une culture de paix
Association Art Terre

19 h à 21 h

D IN E R AU
CAV E AU
(sur réservation)

SAMEDI 4 OCTOBRE
10 h à 11 h – SALLE FONBERTRANGE
Cuisiner avec des plantes sauvages – Hélène Knoll

10 h à 11 h 30 – FOYER LOGEMENT (inscription au 02 48 26 95 98)
Initiation au yoga (adultes) – Dominique Harel

10 h à 12 h 30 – SALLE DES FÊTES (sur réservation, voir au dos)
Au-delà de l’illusion du symptôme – Thierry Casasnovas (ﬁlm)

11 h à 12 h – SALLE FONBERTRANGE
12 h à 14 h

Culture facile sur bottes de paille – Pascale Marq
ESPACE JEUNESSE

13 h 30 à 18 h 30 – SALLE FONBERTRANGE

R E PA S AU
CAV E AU

Animé par les associations Amis de Freinet et Trampolyne

13 h 30
Accueil des jeunes (à partir de 4 ans)
14 h et 16 h Jeux éducatifs et écologiques – Eco’Landi (de 8 à 88 ans – places limitées à 15 joueurs)
18 h 30
Fermeture de l’espace jeunesse
14 h à 15 h – FOYER LOGEMENT
De la nature de l’eau, à l’eau dans la nature
Michaël Monziès, atelier Coralis

14 h 30 à 15 h 30 – SALLE DES FÊTES
L’école autrement : apprentissages informels
et autonomes, une autre façon d’éduquer
Bernard Collot

15 h 30 à 17 h 30 – FOYER LOGEMENT (inscription sur place)
Atelier de la paix : une approche personnelle
de la paix – Collectif Paix et Solidarité

16 h à 17 h 30 – SALLE DES FÊTES
Les nouvelles nationales et internationales
des Incroyables Comestibles
François Rouillay

17 h 30 à 18 h – SALLE DES FÊTES
Musique traditionnelle – Cornemuse et tambourin

LES STANDS DES ASSOCIATIONS
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18 h à 19 h 30 – SALLE DES FÊTES
Préservation des semences et autonomie alimentaire
Claire Chanut, Nathanaëlle Chavot, Karine Fleith

18 h à 19 h 30 – FOYER LOGEMENT
Un paysan vendéen en Palestine, la solidarité paysanne
n’a pas de frontières – Un ﬁlm de Guillaume de Crop

19 h à 21 h

D IN E R AU
CAV E AU
(sur réservation)

21 h à 23 h 30 – SALLE DES FÊTES
Concert Reggae-roots – The Riots

21 h à 22 h 30 – FOYER LOGEMENT
Quels enfants laisserons-nous à la planète ? – Un ﬁlm de Anne Barth, présenté
par l’Association de Yoga de Menetou-salon

DIMANCHE 5 OCTOBRE
10 h à 12 h – FOYER LOGEMENT (inscription sur place)
Atelier de la paix : une approche personnelle de la paix
Collectif Paix et Solidarité

10 h 30 à 12 h – SALLE DES FÊTES
Atelier découverte de nos voix (aucune pratique vocale requise)
Association Domilune

11 h à 12 h – SALLE FONBERTRANGE (inscription au 02 48 26 95 98)
12 h à 14 h

Initiation au yoga (enfants) – Dominique Harel

R E PA S AU
CAV E AU

ESPACE JEUNESSE

13 h 30 à 18 h 30 – SALLE FONBERTRANGE
Animé par les associations Amis de Freinet et Trampolyne

13 h 30 Accueil des jeunes (à partir de 4 ans)
14 h Contes – Christophe Marseguerra
18 h 30 Fermeture de l’espace jeunesse
14 h à 15 h – FOYER LOGEMENT
La permaculture, technique ancestrale pour nourrir la terre
Jean-Philippe Beau-Douëzy, Ecocentre Le Bouchot
FORUM DES INITIATIVES DE PAIX

14 h à 17 h 30 – SALLE DES FÊTES

Une œuvre collective
et évolutive animée
par l’association
Couleur de paix,
le samedi à la Salle
Fonbertrange et le
dimanche à la Salle
des Fêtes

Animé par le collectif Paix et Solidarité
14 h à 15 h Présentation de quatre initiatives de paix originales et percutantes
15 h 20 à 17 h 30 Café de la paix interactif : un moment de co-création et de partage

15 h à 16 h 30 – BIBLIOTHÈQUE
Salut à Prévert – Sol Fouchet

15 h 30 à 16 h 45 – FOYER LOGEMENT
Biodanza, atelier de libre expression (aucune aptitude physique particulière)
Eveline Alaume

17 h à 18 h – FOYER LOGEMENT
Atelier du rire : détente et jubilation autour du rire
Nathalie Vachon

18 h – SALLE DES FÊTES
Le mot du maire de Menetou-Salon – Pierre Fouchet
Remerciements

Peintures
contemporaines de

Daniel Bambagioni
exposées à la
Salle des Fêtes

Eveline Alaume, thérapeute
« L’autre est pour nous une occasion précieuse d’entrer en contact
avec le mystère du vivant. » Evelyne est professeur de Biodanza depuis
2004. Le Biodanza a pour but de nous connecter à nos besoins profonds et à travers la danse, la musique et les situations de rencontre.
Jean-Philippe Beau-Douëzy, ingénieur conseil en environnement
Il a vécu 7 ans en Amazonie et partagera son expérience de terrain sur
la reforestation en Inde et Haïti en 2014. Il nous parlera aussi de la
permaculture, technique ancestrale pour nourrir la terre.
Thierry Casasnovas, enseignant
La régénération est possible
par une alimentation vivante.
Comprendre le terrain, les besoins réels du corps humain.

Guillaume de Crop
Participant-photographe
à la mission en Palestine
et réalisateur du documentaire présenté.

Claire Chanut,
Mouvement des Femmes Semencières
En 2011, Pierre Rabhi lui proposa de développer
un réseau de femmes semencières. A l’heure où,
même en bio, plus de 95 % des
légumes sont produits à partir
d’hybrides, il est vital que nous
reprenions en main la reproduction des semences vivantes non
hybridées.
Collège Jean Renoir, Bourges
Membre du réseau des écoles associées de l’Unesco, « écoles qui encouragent et délivrent une éducation de
qualité à la recherche de la
paix, la liberté, la justice et le
développement humain ». Organise des projets franco-indiens en partenariat avec
l’association Namasté I.N.D.E.

Nathanaëlle Chavot,
Potage & Gourmands
Préservation de la biodiversité potagère. Cent variétés de
tomates. Ferme
pédagogique pour
les enfants, premiers concernés
par la sauvegarde
des plantes.

Art Terre, l’art comme moteur relationnel
Les Hommes peuvent vivre ensemble en
se respectant, sans recourir à la force. La
rencontre, la connaissance de l’autre et la
reconnaissance des
différences comme
étant des richesses,
participent à la construction d’une culture
de la paix.

Bernard Collot, enseignant-écrivain
Une carrière d’instituteur dans une classe unique rurale à Moussacsur-Vienne, devenue référence et qui a été le sujet de nombreux reportages en France, en Suède et au Québec. Militant des mouvements
pédagogiques, en particulier du mouvement Freinet.
ECO’LANDI, le memory du potager
Eco’Landi est un jeu éducatif et coopératif pour adultes et enfants dès
8 ans qui propose de réaliser un potager respectueux de l’environnement. Il a reçu l’attribution du logo PNA, programme national pour
l’alimentation « Bien manger c’est l’affaire de tous ».

Domilune, expression vocale
L’association Domilune propose des activités d’expression vocale qui
permettent à chacun de s’épanouir en libérant sa créativité. Une large
place est accordée à l’improvisation, au jeu et à l’imaginaire.
Dominique Harel, professeur de Hatha yoga agréée FFHY
Depuis les temps reculés, le yoga nous démontre comment le contrôle
de la respiration et la tenue de la posture ancrent dans le pur présent,
apaisent le mental. Par le souffle, le corps et le calme des pensées, le
Yoga nous emmène vers cet Art de Vivre – l’Art de la Vie.
Pascale Marq, paysagiste
C’est par le biais de la technique de « culture sur botte de paille »,
présentée au Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire
en 2013, que sera abordée la notion de relation « santé du sol, santé
du corps ».
Christophe Marseguerra, conteur
Contes de la nature pour les enfants qui pourront à leur tour dessiner
et jouer des scènes des contes. Un conte pour petits et grands.
Michaël Monziès, fontainier-paysagiste, vice-président association
Arts Sciences et Culture de l’Eau – A travers son diaporama et des
expériences avec l’eau, Michaël nous conduit dans un voyage sensoriel
au cœur de la vie. Vous découvrirez la nature subtile de l’eau et ses
applications pratiques pour un usage au quotidien.
Paix et Solidarité, collectif
Ce collectif fédère plusieurs associations nourrissant une culture de paix
et qui organisent ou participent à différentes initiatives, notamment à
l’occasion de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre.
L’association Initiatives de paix, organisatrice du forum, en fait partie.
François Rouillay, Les incroyables Comestibles
Coordinateur national du mouvement citoyen des ICC, François Rouillay présente un nouveau diaporama sur l’évolution de ce mouvement
mondial et libre : semer planter et récolter de la nourriture à partager
par tous. Ce mouvement vise l’autonomie alimentaire et la convivialité.
The Riots, reggae-roots
Revenants aux sources de la musique reggae et à sa vocation d’être la
voix du peuple, ils nous balancent leurs cuivres et leurs riddims pour un
son roots pur et dur. Ils sont douze et certains sont issus de groupes déjà
très actifs sur la scène régionale (Home Cookin’, Max Livio, Tayazabeu…).
Trampolyne, l’épanouissement des petits
Une jeune association qui propose, à Bourges, un éducation pas comme
les autres pour les 3 à 6 ans. L’enfant est respecté dans son évolution,
à travers des ateliers inspirés des méthodes Montessori, Freinet,
Steiner…
Nathalie Vachon, atelier du rire
C’est une technique simple et accessible à tous : le rire sans raison. Il
se distingue du rire généré par l’humour : ce n’est pas un rire cérébral
mais un rire du cœur.

POUR S’Y RENDRE
Vers
Paris

Henrichemont

D20
D940

D11
D12
D25

Menetou-Salon
Quantilly

D59

Parassy
D25

D955

D11

Saint-Martin-d’Auxigny

Vers
Bourges

Les Aix-d’Angillon

*%0&% : 23, rue de la Mairie - 18510 Menetou-Salon
*(' : 23, rue de la Mairie
*F!)$L! &% : 16, rue du Foyer Logements (à 200 m de la Salle des fêtes)
*! &$&$  : rue Fontbertrange (à 500 m de la Salle des fêtes)
*!&1#' : 3, rue Franche (à 100 m de la Salle des fêtes)

INFORMATIONPRATIQ
*%&'$&! '( $&'%%!$ : Repas végétariens. Produits
frais et bio. Une entrée, un plat et un dessert : 12 ¼. Menu enfant (jusqu’à
12 ans) : 8 ¼. Sur réservation (voir ci-dessous)
*! /$ %$$)% !(%( $%!$&%& : entrée
libre, places limitées. Sur réservation (voir ci-dessous)
*$.'% « fait maison » et buvette.
*%"' %%: à partir de 4 ans, les samedi et dimanche après-midi de
13 h 30 à 18 h 30. Inscription des enfants sur place.
0 $  gratuit sur la place située derrière l’église.
=Tri sélectif et poubelles propres : Véronique et son équipe seront à votre service.

RÉSERVATIONS

CONTACTS
Association Initiatives de Paix : 06 60 81 58 47
forumpaixetsolidarite@gmail.com – http://forumpaixetsolidarite.wordpress.com
Suivez-nous sur Facebook : Forum Paix et Solidarité de Menetou-Salon

Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour réserver vos dîners du vendredi et du samedi soir et votre place à une des deux
conférences de Thierry Casasnovas, consulter l’onglet « Informations pratiques »
du blog http://forumpaixetsolidarite.wordpress.com ou appeler Laureline et
Sylvain au 09 52 00 01 40.

