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Fête des Amanins pour la Terre et l'humanisme

Parce que nous étions 1200 à se réunir le 29 mai 2010 pour les 5 ans des Amanins autour du
thème "Ecologie et Coopération", parce que nous concluons un premier cycle de forums et
conférences, parce que les Amanins est intégré au réseau Terre et Humanisme de Pierre
Rabhi, parce que l'écologie est aussi synonyme de fête... Nous organisons un bel évènement
festif autour de la Terre et L'Humanisme pour vivre une écologie joyeuse et engagée !

A l'aube d'une année décisive, éco-citoyens, créatifs culturels et acteurs du changement constituent aujourd'hui une
dynamique puissante. La fête des Amanins pour la Terre et l'Humanisme incarne ce mouvement socioculturel uni et
engagé où les citoyens se réapproprient le pouvoir d'agir pour la transformation de leur territoire.

Venez nombreux, cette fête se veut un moment de rassemblement, un moment de célébration de l'écologie !

Télécharger le programme en cliquant ici.

Des te�moignages pour « ce�le�brer l'e�cologie »

Des acteurs/penseurs remarquables garants de l'e�thique et de la transmission. Ils interviendront pour nous proposer
un message positif sur la Terre et l'Humanisme - de leur choix, de leur sensibilite� :

•  Pierre RABHI- paysan philosophe
•  Coline SERREAU - artiste et réalisatrice
•  Isabelle PELOUX - directrice de l'école du "Colibri"
•  Paul ARIES - sociologue
•  Michèle RIVASI - eurodéputé de Europe Ecologie les Vert
•  Yves MICHEL - éditeur / Créatifs Culturels
•  Philippe MEIRIEU - pédagogue et élu Europe Ecologie les Verts
•  Thomas D'ANSEMBOURG - écrivain et conférencier
•  Jean Guy HENCKEL - président fondateur du réseau "Jardins de Cocagne"
•  Albert JACQUARD - Scientifique (à valider car il reviendra d'un séjour à l'étranger)
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•  Philippe DESBROSSES - agriculteur, docteur en sciences de l'environnement
•  Sjoerd WARTENA - agriculteur, fondateur de "Terre de Liens"
•  Lama LHUNDROUP - lama du centre bouddhiste "Karma Ling"
•  Alain CHEVILLAT - directeur-fondateur de "Terre du Ciel"
•  Alain AUBRY - animateur du mouvement des Colibris

Une volupté de bouffonerie... des spectacles de clowns, contes et théâtres comiques

Des artistes comiques garants de la le�ge�rete�, du rire et de la bonne humeur.

•  La compagnie des NOUVEAUX NEZ présente- « Maintenant je touche du bois » de et avec André Riot Sarcey.
•  La compagnie DOUBLE UN - contes Nature e�colo-marrants
•  Le NEZ AU VENT - « Le regard du clown » une vision décalée et légère d'un couple de clowns analystes
•  AUSSIBAL Compagnie - A travers une scénographie et de création, la compagnié nous proposera une lecture

subtile et belle des Amanins

Animations et ateliers... Une implication citoyenne
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Ça bouge en ces périodes de transition, aussi les membres du réseau de Pierre Rabhi, vous proposent-ils des
solutions pour mettre en mouvement une politique en acte portée par la société civile.

•  Projection du film de clôture du premier cycle de forum ECOLOGIE ET COOPERATION des Amanins
•  Présentation de l'action « TRANSFORMONS NOS TERRITOIRES » par le Mouvement des Colibris.
•  Table ronde sur l'action de la FONDATION Pierre RABHI
•  Atelier du MAPIC "l'engagement citoyen : une autre façon de faire de la politique"
•  Un "SOL VIVANT" par Terre et Humanisme

De la musique... un concert caustique et de�cale�

•  YOANNA - Chanson franc'aise, musette, texte et auto-de�rision. Un brun de femme en e�nergie !
•  Les MALPOLIS - Ironie, altermondialiste, un duo caustique !

Un bal musette...

Dansant et festif, il offrira un beau moment le samedi soir pour que les citoyens pre�sents puissent danser, se
de�hancher... s'exprimer ! Avec le groupe NUIT DE FETE de�ja� pre�sent aux Amanins le 29 mai 2010.

Un village des initiatives

Regroupement d'initiatives écologiques porteuses de projet, offrant la possibilité de s'investir et d'agir : Terre et
Humanisme, l'Association Ecologie au Quotidien de Die, Ecole de la Nature et des Savoirs, Association pour la
coordination de la nouvelle éducation populaire, Fondation Pierre Rabhi, Terre du Ciel, Centre Boudhiste Karma
Ling, Planet'Aiire, Le Hameau des Buis, le Mouvement des colibris, Greenpeace, la Coopérative 26-07, le Mapic,
Monastère de Solan, L'Age de faire, L'Agence echo de la Terre, Stockethic, Association CNV, UNIPAZ, Passerelle
eco, éditions du Yves Michel, Sortir du Nucléaire 26-07, Association Regard'ailleurs.

Une restauration « du jardin a� l'assiette » et une buvette sobre et heureuse

Bons casse-crou�tes aux fromages de la Dro�me, merguez maison, salades et le�gumes du jardin etc... On danse, on
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e�coute, on e�change mais pure�e ... on mange aussi ! A la sobrie�te� heureuse, on sert du vin du monaste�re de
Solan, de la bie�re artisanale locale et du bon jus de fruit du cru.

PARTENAIRES : MOUVEMENT DES COLIBRIS - FONDATION PIERRE RABHI -  FONDATION NATURE VIVANTE

TARIFS

Adultes : 13 Euros la journée, 20 Euros le pass de deux jours. De 6 à 14 ans (inclus) : 5 Euros la journée, 8 Euros le
pass de deux jours. Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (inclus).

INFOS PRATIQUES

Pas de réservation, billetterie sur place. Les Amanins ne propose pas d'hébergements pour cet événement et le
camping sauvage ne sera pas autorisé, voici une liste non exhaustive de lieux pour vos héberger. Télécharger la liste

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/5

http://www.cdurable.info/Fete-des-Amanins-pour-la-Terre-et-humanisme-Colibris-Pierre-Rabhi-Michel-Valentin,3522,3522.html

