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NATURAL PROD
Label et collectif francilien en faveur de la 
nouvelle scène reggae / hip-hop française.

AMMAWOULI
Valorisation économique, sociale et 
culturelle des Mondes associés.

GAÏA 
Eco-construction, permaculture et festivals.
 
EVA 
Projet d'écovillage artistique en France, 
porté par AmmaWouli.

À LA RENCONTRE DES SAVOIRS 
Association et éco-lieu à Bobec-la-Rosière 
(Normandie).

DIRE LE MONDE
Promotion et diffusion des cultures du 
monde.

KINOA COLLECTIF
Collectif pluri disciplinaire autour de la 
création documentaire.

SOL'AIME CREATIONS Créations, peintures et 
   bijoux lithothérapeutiques.
TIENDA ASTRAL  Artisanat du monde.
NWEKAART   Accessoires, meubles, 
   vêtements, peinture
K-LIYA KREASYON Bijoux et créations.
HEKA BIEN-ÊTRE Parfums, lotions, huiles, 
   bougies, savons, encens.

MARCHÉ ARTISANAL

MAGASIN GRATUIT
SERVEZ-VOUS !
Echangez, donnez, partagez ! Bric à brac d'objets 
oubliés et insolites, à la recherche de nouveaux 
propriétaires. 

EXPOSITIONS

MICHAEL BUNEL  Photographie
OURANSA TRAORE Sculpteur et récupérateur

12h45 MEETING CHARLIE PARR Documentaire
musical

13h00 DANCE CONSCIOUS Ciné-clips 
conscients

13h30 HEUREUX QUI COMME Documentaire

14h20 QUI SÈME LE VENT Documentaire

16h50 WARNAMALA PARIWAR
"LA FAMILLE ALPHABET"

Livre et 
animation

17h05 TOM GLOUGLOU ET LE MÉCHANT 
MAGICIEN

Livre et 
animation

20h AUX TEMPS D'ALEX Performance 
multimédia

BIEN-ÊTRE
INITIATION & DÉCOUVERTE

SHIATSU
MASSAGES
RÉFLEXOLOGIE
SOINS ÉNERGÉTIQUES

DÔME-ATELIER

ZÔME-CINÉMA

12h00 MUSIQUES DU MONDE Atelier

15h20 PERMACULTURE & VIVRE-ENSEMBLE Atelier-débat

17h20 LES HISTOIRES DU POISSON-
CITRONNELLE

Atelier conté

18h20 SCÈNE OUVERTE open mic'

18h50 À CORPS ET SONS Atelier

PROJECTIONS

ATELIERS
ATELIERS SPONTANÉS
ÉCO-CONSTRUCTION
BIBLIOTHÈQUE
JEUX 

PROGRAMME

ÉCOVILLAGE

RESTAURATION I-TAL & BIOLOGIQUE
MAFÉ, CRÊPES, PASTELS, SAUCES, SALADES, 

SANDWICHES, GÂTEAUX, THÉS, CAFÉ ÉTHIOPIEN, 
SMOOTHIE, JUS...

GALERIE EXTRAORDINAIRE
MANDALA, LAND-ART ET RECYCLAGE CRÉATIF
Recycler le quotidien en une galerie extraordinaire. 
Petite leçon d'art grandeur nature.
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HEUREUX QUI COMME 
10 ans de service volontaire international

Documentaire franco-anglais - 2012
Paul Laurent-Vauclare & Yannez Fouillet 

Ils sont une quinzaines de jeunes venus de toute 
l'Europe. Ils restent six  mois, ils partent, d'autres les 
remplacent. Certains restent. Pendant ce temps 
hors de tout cadre scolaire ou professionnel, ils 
s'engagent dans une ONG. Leur but : protéger et 
faire connaître l'environnement d'une île au large 
de la Grèce : Kefalonia. Partir à la recherche d'eux 
mêmes aussi. Qu'est-ce que le volontariat ? 
Pourquoi partir ? Dix  ans plus tard, que sont 
devenues ces générations de volontaires du 
Fiskardo National Environemental Club ?

LES ENTREVUES ÉCOUTÉES
Projet radiophonique 

Pain d'épices

ATELIER-DÉBAT
PERMACULTURE ET VIVRE-ENSEMBLE
Projets nomades et sédentaires
Rencontre avec les réalisateurs et partages 
d'expériences. Découverte et mise en abîme de 
projets autonomes et autoportés, en France et à 
l'étranger. Puis rédaction collective de 100 
propositions pour un monde en transition. 

QUI SÈME LE VENT
Le film de la marche des Possibles
AVANT-PREMIÈRE

Documentaire franco-espagnol - 2013
Julien Baroghel & Irene Bailo 

Road-movie qui nous guide dans une aventure un peu 
folle : la marche d’un groupe de personnes partant de 
Marseille pour rejoindre Paris à pied en occupant les 
places publiques des villes et villages qu’il traverse, 
pendant un mois et demi, pour y dormir et y créer des 
débats politiques. 

Comment s’organise, s’invente, s’apprend la vie en 
collectivité ? Le film s’attache à montrer les rêves, 
l’utopie, voire la folie nécessaires qui guident ce 
groupe tout au long de l’aventure, ainsi que la manière 
 dont évolue le collectif à travers les 
expérimentations des principes d’organisation 
démocratique qu’ils revendiquent.

Un voyage sonore et emphatique parmi une 
multitude d'humain-e-s. L’œil libéré, vos oreilles et 
votre cœur, peut-être, vous guideront de manière 
aléatoire vers ces personnes que vous pourriez 
rencontrer à l'angle d'une ruelle ou d'un ruisseau.

PROJECTIONS 
PROJETS NOMADES & SÉDENTAIRES

PHOTOGRAPHIE SONORE

http://www.heureuxquicomme-lefilm.com/
http://www.heureuxquicomme-lefilm.com/
http://www.photographiesonore.info
http://www.photographiesonore.info
http://vimeo.com/61253054
http://vimeo.com/61253054


DANCE CONSCIOUS

Cinéclips conscients 
DJ Oof 

Aujourd’hui Artiste Associé du 104, Oof est considéré 
comme le premier DVJ français : 40 vidéoclips 
inspirés par le cinéma (de Norman McLaren à 
Jacques Tati), 400 dates et plus d’un tour du monde, 
Oof s’est également distingué entant que compositeur 
électro avec deux maxis (sous le nom de Zzouf ou 
Lunivers)et une dizaine de mixtapes.
Mêler l’image à la musique, créer des « Cinéclips » – 
véritables vidéoclips de films – et leur donner un 
sens, c’est la spécialité de Oof. « Dance conscious » 
est à la fois une série de vidéos engagées pour le 
bien-être commun et un show audiovisuel construit 
pour dévoiler et accuser les rouages d’un système 
capitaliste débridé. Oof, par cette performance 
dansante et amusante, transmet un message fort 
d’espoir au travers duquel il appelle chacun à agir 
pour un monde meilleur en prenant conscience d’une 
écologie menacée, d’une alimentation aliénée et du 
gaspillage des ressources fossiles.

PERFORMANCE
AUX TEMPS D'ALEX
Performance multimédia
M.Laplaine, François-Xavier et Charles Dubois.

   Projet multimédia i l lustrant le 
   parcours d’un personnage imaginaire 
   à travers un univers graphique, 
   musical et sonore. C’est l’histoire 
   d’Alex, son début d’existence 
   terrestre jusqu’à la fin de ses vingt 
ans en douze parties. Entre je, tu et il(s),  Alex  grandit ! Les 
thèmes qu’il expérimente sont communs : jeune garçon tout le 
monde, il découvre l’amour et le perd (« Cet été, cette île », « 
Dieu,  que c’est excitant »), les voyages (« Hawaï »), les doutes 
entre petits et grands (« Mourir jeune vaut mieux  que de ne pas 
le faire du tout »), se confronte au monde (« Des hommes et 
des femmes »),  l’ivresse et bien d’autres idées qui traînent. A la 
croisée de cette aventure artistique et humaine, il y  a les 
images, le son, la variété et les mots. le contenu d’une boîte-
aventure partagé par un graphiste, un musicien-poète et un 
bruiteur-rêveur... 

ATELIERS
À CORPS ET SONS
Initiation ludique et joyeuse, à l'art des yogas et de la voix. 
Quelques petits exercices du corps et du son, pour 
accompagner le quotidien. Pour petits et grands.

BODYPAINTING
Faire de son corps une oeuvre d'art. 

MEETING CHARLIE PARR
Documentaire musical - 2013
François-Xavier & Charles Dubois / 
Julien Bertrand / Nicolas Reverchon 

La crise économique s'installe toujours un peu plus, 
le peuple américain se divise à propos de son 
prochain président et de leur place dans le monde.

Dans ce contexte, une respiration, une divagation 
dans l'espace et l'humain qui ne se veut pas 
exhaustive mais nécessaire.
Il est 21h à New-York, la nuit s'installe et le taxi 
s'enfonce dans les rues de Brooklyn. Son chauffeur, 
fatigué d'une longue journée à parcourir le bitume, 
s'interroge et livre ses pensées éparses sur la ville, 
sur son pays.
Comme une résonance, une voix nous appelle à 
2000 km de là et nous guide à travers cette 
pérégrination. De cette voix, il est question 
d'errance, de religion, d'art et de rébellion. Mais qui 
est-ce ?

OPEN MIC' feat 

REVELATION 
HIFI SOUND SYSTEM
Partagez votre talent ! 

PROJECTIONS 
À CORPS & COEURS

SCÈNE OUVERTE

http://www.oof.cx/?page_id=7086
http://www.oof.cx/?page_id=7086
http://www.dailymotion.com/video/xrf5fm_aux-temps-d-alex-teaser-i_creation%2523.UTszEbTFlGU%23.UYE2VoLSlZY
http://www.dailymotion.com/video/xrf5fm_aux-temps-d-alex-teaser-i_creation%2523.UTszEbTFlGU%23.UYE2VoLSlZY
http://meetingcharlieparr.com
http://meetingcharlieparr.com


ATELIER-CONTÉPROJECTIONS 
DU CÔTÉ DES ENFANTS

WARNAMALA PARIWAR 
" La Famille Alphabet " 

Livre et Animation népali - 2012
Warnamala Pariwar 

La famille Warnamala, c'est d'abord une dizaine 
d'enfants défavorisés du village de Rambi Bazar, situé 
en bordure de la nationale 31, reliant Siliguri à 
Gangtok (Darjeeling, Inde). Leur "papa", Deoashish 
Mothey, est un musicien talentueux, diplômé de la 
célèbre université Vishwa Bharati Sangeet Bhawan 
(Shantiniketan, Bengale Occidental). Son idée de 
départ était simple : aider les enfants de son village 
natal, au travers de la création artistique. De ce 
premier souffle est né un incroyable projet musical et 
pédagogique autour de l'apprentissage de la 
l'alphabet devanigiri (hindi/nepali). Des chansons. Une 
animation. Depuis, la troupe parcourt l'Inde et le 
Népal, à la rencontre d'un public de plus en plus 
nombreux. Leur livre et animation vient tout juste de 
paraître, après 7 ans de travail et de promesses. Le 
voici pour la première fois en Europe.  

QUI NAÎT-ON ?
Un Tapeti conte sur la naissance

Livre et animation - 2013
Les Ateliers Tartistiques 

Voici le tout premier projet des Ateliers Tartistiques et des 
Ateliers Tapeti. Naître ? Être ? N'être ? Devenir ? D'où 
Venir ? Il est merveilleux, dit-on, d'enfanter le monde. 
Mais que pensent les enfants du monde naissant ? L'idée 
était celle de l'exploration des mots et des sens, à travers 
la création d'un conte musical et coloré, sur le thème de 
la Naissance, auprès de la classe des loulous (grande 
section de maternelle - Ecole des Pâquerettes, Chaville) 
et de leurs deux maîtresses. Les enfants, avec l'aide 
d'intervenants artistiques professionnels, ont écrit 
l'histoire puis lui ont donné vie par la peinture, le récit et la 
musique. De ces rencontres, est né le conte de Tom 
Glouglou et du méchant magicien, une histoire 
d'aventure, d'amour et de voyages intergalactiques qui 
n'est pas sans rappeler celle de notre propre 
naissance. 

LES HISTOIRES 
DU POISSON CITRONNELLE

Avec Les Ateliers Tartistiques & À la rencontre des 
Savoirs 

Dans la continuité du projet " Qui naît-on ? ", voici cette 
fois-ci un atelier conté pour petits et grands, autour des 
"Histoires du Poisson Citronnelle", le nouveau projet de 
création collective des Ateliers Tartistiques.

MUSIQUES DU MONDE

Avec Dire Le Monde

Une chaise musicale comme un tapis volant, à travers 
l'espace et les continents. Découverte des instruments 
et sonorités du monde.

ATELIER-ÉCOUTÉ

LE LÂCHER D'IDÉES
Grandes et petites idées pour le futur. Des dessins, 
des sons et des mots, comme autant de propositions 
pour le monde. À 21h50 précises, les rêves d'enfants 
et de toujours petits, récoltés tout au long de la 
journée, seront envoyés aux  autorités compétentes 
par lanterne volante. Une conclusion poétique à cette 
folle journée d'exploration !

http://warnamalapariwar.weebly.com/
http://warnamalapariwar.weebly.com/
http://fr.ulule.com/quinaiton
http://fr.ulule.com/quinaiton
http://s297230448.onlinehome.fr/arsweb/
http://s297230448.onlinehome.fr/arsweb/
http://s297230448.onlinehome.fr/arsweb/
http://s297230448.onlinehome.fr/arsweb/

