JEUDI 6 AVRIL
THEATRE D'ANNONAY

18H – 20H
Projection du film : LE POTAGER DE MON GRAND PÈRE

Déprimé depuis la mort de son épouse, le grand-père de
Martin Esposito décide de se remettre à jardiner afin d’oublier son chagrin. Le grand-père, qui renaît à la vie, et le petit-fils trouvent là un moyen de vivre une belle expérience.

20H –21H
DÉBAT À PROPOS DU FILM
Avec Marie Arnould et Marc Dufumier

14H30 –16H

ÇA POUSSE PARTOUT ! VRAIMENT ?

Table ronde avec Philippe Desbrosses (Ferme Sainte Marthe), Jacques Caplat (Nourrir le monde avec l’agriculture bio
- Actes Sud) et Marie Arnould (Les 4 Saisons du Jardin Bio).

Les potagers urbains se développent dans toutes les
grandes villes du monde. Quel message se cache derrière ce mouvement de « révolution potagère ? Est-ce
une vraie contribution pour une meilleure souveraineté
alimentaire ?
16H30 –18H

RECONQUÊTE POTAGÈRE ET NOUVEAUX PAYSANS

Table ronde avec Jean Guy Henckel (Jardins de Cocagne), Marc Dufumier (AgroParisTech).

Ils étaient ingénieurs, banquiers, juristes et abandonnent
tout pour se consacrer à l’agriculture : qui sont-ils vraiment ?

VENDREDI 7 AVRIL
THEATRE D'ANNONAY

10H – 11H

Projection du film : ANAÏS S’EN VA-T-EN GUERRE

Anaïs a 24 ans. Portée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice. Le film accompagne cette
jusqu’au-boutiste. Seule contre tous.
11H – 12H
DÉBAT À PROPOS DU FILM
Débat à propos du film avec la réalisatrice Marion Gervais.
(à confirmer)
14H – 14H30
INTRODUCTION
Introduction de l’après-midi avec les élus locaux, partenaires et invités.

20H –22H
RETOUR À LA TERRE ET BONNE CUISINE POUR TOUS
Table ronde avec Olivier Roellinger (Restaurant Le Coquillage) et Rob Hopkins (Demain, Villes en Transition).

Comment cuisiner des produits sains et gouteux avec un
budget moyen voire réduit ? Nos deux invités ont tous
pour point commun de pratiquer et encourager les circuits courts, voire faire pousser eux mêmes leurs ingrédients. Comme eux, les citoyens sont de plus en plus
nombreux à se tourner vers ce type d’approvisionnement.

10H –20H00
RESTAURATION BIO LOCALE ET DE SAISON
De 10h à 20h, présence de Food trucks bio aux produits de saison et de terroir. Repas ou gourmandises
disponibles tout le long de la journée ! Pour anticiper
le nombre de repas et éviter le gaspillage nous vous
serions très reconnaissants de remplir une intention
de repas lors de votre inscription sur le site www.labiodanslesetoiles.com Bien sûr celle-ci n’est pas obligatoire pour déguster les repas vendus sur place et
elle ne vous engage à rien si vous ne pouvez pas venir.
Elle nous permet simplement d’estimer le nombre de
repas nécessaire. Merci beaucoup !

STANDS ET ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE

Dégustations, ateliers et expositions : au menu initiation aux
outils de la permaculture, ateliers de jardinage, préparation
de galettes à partir des céréales brutes de la graine à l’assiette, ateliers de cuisine saine pour tous les budgets, jeux de
connaissances culinaires, informations pratiques sur la transformation des cantines, initiation aux recettes de l’alimentation vivante, exposition sur les semences, orientation des
jeunes pour leur carrière dans l’agro-alimentaire... Exposition
de Fabien Rodhain, auteur de bandes dessinées sur le thème
de la bio.
Nos partenaires organisateurs de ces activités que vous
pourrez rencontrer sur place : AgribioArdèche, Les Jardins
de Montalivet, les Amanins, Pétale 07, La Soupape, Générations Cobayes, UnPlusBio, l’ISARA, Angélique Ponsonnet, le
Réseau Semences Paysannes, la librairie Le Coin des Livres,
Terre et Humanisme, la Fondation Ekibio...

DÉDICACES

Les intervenants de la journée et du soir seront à
votre disposition pour signer leurs livres aux abords
du stand de la librairie Le Coin des Livres.

ROB HOPKINS

Demain, Villes en Transition.

OLIVIER ROELLINGER

Chef étoilé.

ENTREES GRATUITES
NOMBRE DE PLACES LIMITE
RESERVATIONS FORTEMENT CONSEILLEES SUR :

http://www.labiodanslesetoiles.com
MARC DUFUMIER

Agronome et
enseigant-chercheur.

MARIE ARNOULD

Terre Vivante, Rédactrice en chef
des 4 Saisons du jardin bio.

Place des Cordeliers

ANNE-SOPHIE NOVEL

Animatrice de la
conférence.

JACQUES CAPLAT

Agronome et auteur.
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PHILIPPE DESBROSSES

Ferme Sainte Marthe.

MARION GERVAIS

(Présence à confirmer)
«Anaïs s’en va-t-en guerre»

Séverine Daujam : severine.daujam@ekibio.fr
04 75 32 43 60
JEAN-GUY HENCKEL

Jardins de Cocagne.
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