4èmes rencontres autour des plantes – 20 mai 2018
L’oasis d’à côté
Tous les ateliers et conférences sont gratuits
10 h – 11 h30 : conférence/débat sur la permaculture, Damien DEKARZ de l’association « LA
GRAINE INDOCILE » (Corrèze)
10 h – 11 h : atelier enfants avec Sandrine FOUILLOUX de l’association SYMBIOS’
(Champagnac), CREER SON MINI JARDIN A EMPORTER, à partir de 5 ans
11 h 15 – 12 h 15 : APERO-CONCERT avec TINY LEGS TIM (country blues et delta blues,
guitariste virtuose du finger-picking), en partenariat avec le festival « CARREFOUR DU BLUES »
qui organise le soir même à 20 h 30, à Champs un concert où vous retrouverez TINY LEGS TIM
en duo et SANDRA HALL et French blues explosion.
12 h 30 : grignotage sous l’arbre, buffet de l’Oasis + gâteaux de l’association des parents
d’élèves de Champs-sur-Tarentaine
Vers 12 h 30 : petite déambulation et intervention déjantée du KTIPIETOK ORKESTAR, fanfare
affinée d’Auvergne et de l’ORPHEON DE GARRAFACH, fanfare de Vendémian (Hérault)
14 h – 15 h : balade contée et musicale, l’histoire d’amour d’un roseau et d’un iris, Loïc Le
Diuzet, dit KIOL, auteur-compositeur, interprête, accordéoniste
15 h – 16 h 30 : conférence « les colères du ciel, voyage au cœur des dérèglements
climatiques », Raymond PICCOLI, directeur du Laboratoire de Recherche sur la Foudre
15 h – 16 h : atelier enfants avec Sandrine FOUILLOUX de l’association SYMBIOS’
(Champagnac), CREER SON MINI JARDIN A EMPORTER, à partir de 5 ans
16 h 30 : p’tit bal des fanfares
Avec le KTIPIETOK ORKESTAR : kuivres, perkussions, bois et akkordéon pour rumbas, valses,
kumbias
Et L’ORPHEON DE GARRAFACH : mambo, cumbia, musiques de l’Est
ET TOUTE LA JOURNEE, à partir de 9 heures
. marché de producteurs : plants de légumes et fleurs, plantes aromatiques et médicinales, miel,
cidre…..
. troc plantes et graines
. Librairie Alain Robineau de Bort les Orgues : livres plantes, jardin, poésie
. espace bien être : Su Jok
. stands de différentes associations
. stand de l’Association des parents d’élèves de Champs sur Tarentaine qui vendra ses
gâteaux

ET LE P’TIT ZINGUE.. : côtes d’auvergne, bière artisanale Gaïa de Picherande etc….
……… et des surprises poétiques tout au long de la journée.

