La Belle Vie, c’est une association collégiale
avec l’envie forte de créer un événement
autour des questions cruciales de notre
devenir collectif.
Le Festival de l’écologie en Centre-Ardèche
est le résultat de notre réflexion et de notre
désir de nous impliquer au plus près des réalités
et des enjeux actuels et à venir.
Nous espérons ainsi participer au développement d’une société
plus solidaire et consciente de sa responsabilité dans les choix de
développement collectifs et individuels.
Nous souhaitons que cette manifestation permette rencontres, échanges,
débats, grâce à un programme ambitieux, optimiste et convivial.
Dans le centre du village, les exposants de la foire bio vous feront
découvrir leurs produits issus de l’agriculture biologique ou leurs
pratiques artisanales. Les associations humanitaires, de protection de
la nature, les promoteurs d’énergies renouvelables, les éditeurs…
seront là pour vous informer, vous apporter des outils, vous
inciter à rejoindre leur engagement.

INFOS PRATIQUES

Nous avons invité le soleil, pensez à votre plus beau chapeau !
Entrée à prix libre vous donnant accès à toutes les
animations, conférences, ateliers...
Distributeurs de billets à Saint-Sauveur-de-Montagut et à
Vernoux-en-Vivarais

·
·
·
·
·

LES BONUS

Buvette bio par l’association La Belle Vie
Restauration bio : assiette paysanne, assiette végé, crèpes...
Coin bébés et parents l’après-midi au jardin du Temple
Toilettes sèches et mouillées
Tri des déchets sur place

Chiens non admis dans l’enceinte du festival
Nous remercions la commune de Saint-Michel, ses
habitants et son Foyer des Jeunes ainsi que tous les
bénévoles sans lesquels cette aventure ne serait pas
possible.

Conférences, causeries, animations et ateliers seront des
temps offerts à chacun pour s’interroger, comprendre,
participer, agir à sa mesure, pour qu’aujourd’hui et
demain ce soit toujours...
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Saint-Michel-de-Chabrillanoux

La Belle Vie !

foire bio 70 exposants · spectacles · film
causeries · ateliers · restauration & buvette bio

Conférence de Marie-Monique Robin
Valence et Aubenas

Illustrations Manue Kergall · Réalisation graphique Raoul Pouët Pouët
Imprimé en France par PrintOclock · NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.festival-labellevie.fr
de 9h à 19h · entrée prix libre

10h · Pourquoi les oiseaux chantent-ils ?

Tout au long du festival

Histoires de séduction et de territoires chez les oiseaux par Pierre Palengat.
►

Jardin du Temple

11h · Les déligné.e.(s) · Compagnie Débranches !

Objet poétique non identifié - Voyagez avec trois artistes à tiroir au cœur
de l’arbre-monde, à la découverte de vos racines. Une cueillette textuelle,
graphique, musicale et burlesque entre terre et ciel !
►

Église

11h30 · Pas si bêtes les p’tites bêtes

Une lecture à plusieurs voix joyeusement animée par la brigade de lecture
« Du Vent dans les Feuilles ».
► Jardin

du Temple

11h30 · Gestion de l’eau et régénération des sols
De l’intérêt de mieux lire et comprendre nos paysages...
Conférence d’Éric Ydais, formateur en permaculture.
►

Salle communale

15h · Les Trésors d’Artémis · En Compagnie de Cécile

Un spectacle écolo, rigolo et participatif sur la pollution de nos forêts.
Danitza et sa soeur, deux énergumènes sortis tout droit de leur forêt
natale ont apporté dans leur malle les richesses de leur monde.
►

Théatre de Verdure

Les horaires et les lieux indiqués sont susceptibles de changer.
Suivez-nous sur notre site :

Invitée d’honneur
Marie-Monique ROBIN
Journaliste d’investigation, militante de la cause
écologique, elle est connue notamment pour avoir
mis en lumière les pratiques peu éthiques de grands
groupes de l’industrie (Le Monde selon Monsanto).

9h30 et 14h30 · Projection du film «La Fabrique
des Pandémies» ► Salle communale
17h · Conférence-débat ► Théatre de Verdure

Préserver la biodiversité, c’est protéger notre santé
Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies
émergentes, jusqu’alors inconnues, a explosé ces quarante dernières années.
La plupart d’entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises
aux hommes par les animaux.
Dans ce documentaire événement, la comédienne Juliette Binoche cherche
à saisir les causes de cette «épidémie de pandémies». Elle part à la rencontre de
scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé
humaine et la santé des écosystèmes.

Foire bio 70 exposants ► Cœur de village
Venez rencontrer les femmes et les hommes, acteurs d’un mode de
production alternatif respectueux de l’environnement et de tout
le vivant. Découvrez leur démarche, leurs savoir-faire et leurs
valeurs.
Associations · Alimentation · Habillement
Artisanat · Édition · Librairie · Cosmétique
Bien-être · Habitat · et plus encore !

Ateliers ressourcement ► Jardin des Possibles
Communication non-violente · Psychologie positive
Rééquilibrage énergétique · Kinésiologie et brain gym · Chant signé
Massage assis Amma · Utilisation des plantes médicinales au quotidien
Énergie de l’eau · Danse sensible · Cycle de la femme · Sieste musicale

Ateliers pratiques ► Jardin des Artisans
Feutrage de la laine · Fabrication d’un baume · Fabrication de tawashis
Fabrication d’une éolienne · Enduits à la chaux · Mesures des radiations
dans l’habitat

www.festival-labellevie.fr

Simone Chamberluche, notre crieuse publique se fera un plaisir
de vous guider sur le site du festival !

