


Qui est NiceFuture ?
Rendre le développement durable désirable. Ce qui pourrait n’être 
qu’un credo en vogue est pour NiceFuture une raison de vivre au quo-
tidien. L’association, à but non lucratif, œ uvre depuis neuf ans à favori-
ser une prise de conscience fondamentale liée aux enjeux du monde de 
demain. Sans morale ni culpabilisation, mais en mettant uniquement 
en place des actions, des événements, des études, des guides et des 
outils pratiques et ludiques pour faciliter l’intégration des notions de 
développement durable dans nos modes de vie et notre société.

Nos comportements et idéaux dessineront le monde de demain. C’est 
en abordant ces questions avec ouverture, positivisme, créativité et 
humour que NiceFuture tente toujours de rendre la notion de dévelop-
pement durable désirable.

Une incitation au bien-être qui repose aussi beaucoup sur les idées 
et impulsions des bénévoles qui rejoignent notre association. Qu’ils 
soient focalisés sur le respect, l’environnement ou les droits humains, 
nos projets peuvent aussi devenir les vôtres.

Make Change Happen !

Nous savons tous que nous vivons sur un modèle de société 
qui n’est pas viable à long terme. Mais quel chemin prendre 
aujourd’hui ? C’est à nous tous de décider. Les défis semblent 
considérables. Pourtant, nous avons en chacun de nous le pouvoir 
d’agir, de mettre en œ uvre les changements nécessaires à notre 
société. En mobilisant nos compétences et qualités, en affirmant 
nos valeurs pour inventer de nouvelles formes de solidarité, sor-
tons des sentiers battus et inventons de nouvelles voies en harmo-
nie avec la planète.

Allons-nous continuer à nous cacher derrière toujours plus de 
technologie, d’objets plus ou moins utiles ? Ou au contraire allons-
nous remettre l’humain et le vivant au cœ ur de nos préoccupations 
et d’un nouveau projet de société ?
Nous vous proposons cette année, sur le Festival de la Terre, de 
faire rimer liberté et solidarité, bonheur et simplicité. Etre au lieu 
d’avoir ! Profitez de ce week-end d’été pour vous émerveiller de 
la vie sous toutes ses formes. Allongez-vous sur l’herbe, les pieds 
en éventail, un cocktail à la main, au son d’un air envoûtant. Sou-
riez, respirez, le bonheur est ici et maintenant ! Vous atteignez 
l’essentiel ! 

Vivez la slow revolution

Edito
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Le Festival de la Terre 

Un festival engagé !

Le thème cette année est le 

Un événement unique en Suisse, porteur des plus belles valeurs de 
l’Humanité et s’engageant pour la Planète. Un festival détonnant au-
tour du développement durable, attirant plus de 50’000 personnes en 
3 jours au cœ ur de Lausanne.

Le «  Festival de la Terre »  est reconnu par l’UNESCO comme acti-
vité de la décennie pour l’éducation au développement durable et est 
actuellement le seul festival au monde à avoir reçu cette distinction. 
Cette reconnaissance couronne les efforts de l’association NiceFuture, 
qui lutte en permanence dans tous les secteurs du festival, afin de le 
rendre le plus vert, le plus solidaire et le plus cohérent possible au 
sein de la thématique qu’il défend, le développement durable, et tout 
ça bénévolement !

Le «  Festival de la Terre »  est avant tout une belle histoire humaine. 
Organisé grâce au soutien de nos sponsors, ainsi qu’à l’énergie et 
l’engagement de plus de 300 bénévoles, qui font de ce festival un 
événement à haute humanité ajoutée.

SLOW

Prendre son temps est aujourd’hui un véritable luxe. Vivre ou courir, 
on ne voit plus très bien la différence tant nos emplois du temps n’en 
finissent pas de se remplir. Dans ce contexte d’agitation permanente, 
voire frénétique, un mouvement « Slow Life »  apporte une solution à 
l’hyperactivité.

Grâce au festival, (re)prenez le temps de réfléchir au sens de votre vie, 
de retrouver les valeurs des choses simples et essentielles, et parta-
gez-les avec ceux qui vous sont chers.

Plongez-vous dans l’ambiance « Slow»  et découvrez les espaces slow 
food (avec de la nourriture végétarienne, bio, locale et faite maison) 
slow design, slow wear, slow health, slow market, slow watt, slow 
family, slow motion, slow sharing, slow energy ou encore slow kids.

Faites la slow revolution !
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Prenez le temps de vous prélasser dans un lit à baldaquin,  
ralentissez, respirez, souriez.

Venez découvrir nos bons conseils et signer notre charte 
«Slow revolution»  et adoptez la slow attitude en colorant votre 
vie avec nos bracelets et nos t-shirts.

Découvrez la collection inédite du Festival de la Terre, gaie, enga-
gée. Des objets qui permettent de montrer votre adhésion au 
mouvement et de soutenir financièrement votre Festival.

Rejoignez le mouvement, bienvenue chez NiceFuture !

Back to soul
Du pur plaisir soul funk, lâchez-vous !
Fondé par 7 musiciens passionnés ayant 
tous des formations musicales accomplies, 
c’est avant tout en live que cette musique 
au groove funky et aux accents jazzy libère 
son énergie. 

Des artistes qui s’engagent pour le 
développement durable …

Jacky Lagger et Isis
Jacky la Terre, Jacky la Mer et Jacky 

FOREVER ! 7 éditions et 7 concerts de bon-
heur. Véritable troubadour des cœurs, il 
est de ceux qui vous prennent par le bras 
et vous entraînent. Jacky Lagger, c’est 400 
instruments dans sa maison et des milliers 
de concerts en Suisse et ailleurs dans le 
monde, une grande fête en perspective !

Grande Scène

Espace lounge NiceFuture
Slo   révolution

Tweek
Un son métissé aux influences hip-hop, 
rock, funk et électro!
Tweek apporte une note de fraîcheur au 
paysage musical actuel en transgressant 
les genres musicaux. Le groupe se dis-
tingue par une énergie scénique épous-
touflante lors de prestations explosives.
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CARROUSEL
Folk rock franco-suisse. Un duo brillant, 
des chansons pleines d’énergies posi-
tives. 

Sophie et Léonard composent à l’unis-
son des chansons festives, incisives et 
poétiques. Ce duo franco-suisse vous 
séduira par sa fraîcheur et son éner-
gie. Sur scène, CARROUSEL rayonne 
d’enthousiasme et de complicité. Une 
musique qu’on aime à partager, et qui 
explore la vie dans ses couleurs !

K et ses invités s’engagent pour 
la planète
L’univers de K, c’est avant tout le cœur 
et la sincérité. Il aime la vie, et ça se sent, 
se voit et s’entend. Ce chanteur engagé 
nous a concocté une jolie surprise à 
l’occasion du Festival de la Terre cette 
année, en conviant différents artistes 
romands à s’associer à son concert pour 
notre planète. 

Sautecroche protège la planète
Retour à l’enfance et à la magie sur fond 
de poésie musicale pour la Planète.

Les enfants de la chorale de Saute-
croche et Minicroche font un geste 
envers notre Terre en chantant. Avec 
Marie Henchoz, compositeur-auteur, 
Cecile Polin Rogg, cheffe de cœur et 
Daniel Perrin, pianiste, ils vous emmè-
neront au pays de l’ours Arctos prince 
des glaces.

Mark Kelly
Un charisme so british, une voix incroya-
blement magnétique entre folk, soul et 
reggae. Mark Kelly, terriblement char-
mant, habitué des scènes, réussit le pari 
d’emporter son public à chaque presta-
tion. Un plaisir à ne pas manquer !

Sophie Martin
Chanteuse, conteuse, vivante, envoûtante 
et drôle, elle emportera les petits et les 
plus grands.

Elle aime créer et raconter des histoires 
pour voir briller les yeux des enfants. Avec 
des chansons sorties tout droit de son 
imagination, son nouveau spectacle intitu-
lé Le Chaudron d’Isabeille vous emmènera 
dans son univers !
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Théâtre de verdure 
Maria de la Paz 
L’émotion latine par excellence, Maria est tout ce qui se fait de plus 
chaleureux et émouvant.

Respiria
Malicieusement féminine, follement créative, ouvrez-vous à l’univers 
de Respiria.

Sarah Carlier
Une voix ronde, de la volupté pour se balader musicalement.

Tawara Street
THE découverte du festival. Ils ont de l’humour, du cœur, une musica-
lité géniale.

Casino de Montbenon
Soirée DJ’s
CHF 5.-

CONCERTS GRATUITSThierry Romanens
Poésie, humour et coups de gueule enflam-
meront votre soirée !

Il n’y a plus lieu de présenter l’auteur-compo-
siteur-interprète Thierry Romanens. La poé-
sie, l’humour et le sens critique font partie de 
son univers artistique, qu’il décline sur scène 
avec passion et générosité.

10 11

23h30 Soirée dj’s 
entrée 5.-
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Espace Carpe Diem 
Slo   Health

Découlant du bon sens et utilisant des produits issus de la nature, les 
médecines millénaires permettent à chacun d’être le gardien de son 
bien-être et de sa santé. L’Espace Carpe Diem vous invite à explo-
rer les remèdes simples et efficaces à travers les médecines chinoise, 
ayurvédique et hippocratique (ancêtre de la médecine occidentale). 
Expérimentez aussi le pouvoir de votre voix, reliez-vous aux autres à 
travers le linkart, savourez le plaisir d’un massage ou rencontrez votre 
animal totem – bienvenue dans un espace dédié à votre meilleur allié, 
votre corps.    

Atelier “avec ma voix” 
Chanter est un acte d’amour ! Cet atelier  vous permettra d’expérimen-
ter les vibrations de la voix à travers votre corps. Vous mettez ainsi en 
lien les relais d’énergie, propices à la respiration et au chant, avec les 
cinq éléments. Un atelier d’expression ludique et interactif !
Maïck Cochard  - vendredi 16h et dimanche 12h - durée 90 mn

Atelier “Kick Ass”
Vivez une expérience stimulante ! Cet atelier a pour but de réveiller 
votre dynamisme et votre détermination. Vous apprendrez à utiliser la 
frustration comme motivation et comme force, et vous repartirez avec 
des outils pratiques pour augmenter votre peps et votre confiance. 
Nadine Debétaz - dimanche 10h - salle du Casino de Montbenon – durée 90 mn

Espace DJ Set
Les siestes électro
Profitez des après-midis pour un voyage musical et laissez-vous 
aller au gré des rythmes et des sonorités de chaque artiste. 

Profitez d’une atmosphère printanière et presque estivale, dans un 
esprit chill out. 

La fin de la journée approchant, la musique prendra peu à peu une 
autre tournure afin de vous permettre de profiter du moment de 
l’apéro sur des airs un peu plus entraînants, voire même dansants. 
Le tout, toujours dans une atmosphère joyeuse, respectueuse et 
décontractée.

Les artistes confirmés et émergeants viennent tous de la région 
romande. Ils préparent leur set ou live spécialement pour l’événe-
ment et ont à cœur de contribuer au festival.

En permanence sur le festival 
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«Slow World»
Participez à une expérience artistique unique ! Inscrivez votre enga-
gement dans une sculpture en forme de toile d’araignée, dans l’idée 
que chacun peut faire une différence individuellement tout en étant 
connecté avec les autres. Une œuvre d’art à créer en commun pendant 
toute la durée du Festival ! 
Corinne Spielewoy – tous les jours

Kinésithérapie énergétique
Découvrez cette thérapie fraîchement arrivée en Suisse, qui permet de 
libérer les blocages énergétiques dans le corps, qu’ils soient d’origine 
physique ou psychique. La KE est une méthode de traitement manuelle 
et douce: venez tester ou vous renseigner sur les cours de formation !
Eve Ballenegger - vendredi 

Arbre de vie : dessiner son arbre généalogique et prendre un 
temps de recul sur son histoire familiale
Prenez le temps de dessiner votre génogramme, ou arbre généalo-
gique, et découvrez de quelle manière vous êtes influencé par les évé-
nements et autres faits marquants qui ont jalonné l’histoire de votre 
famille. Un voyage singulier au cœur de votre histoire familiale !
Rosemonde Rossel & Samantha Dubois - samedi

Relaxation énergétique et pierres précieuses
Slow down ! Un temps de pause et de relaxation vous est proposé 
grâce à un travail énergétique combinant les propriétés bénéfiques 
des cristaux et des couleurs aux technologies modernes et associant 
magnétisme et orthobionomy. Un pur moment de relaxation profonde 
et rééquilibrante !
Sébastien Tubau & Maya Moussali – samedi et dimanche

Eutonie Gerda Alexander
Soyez plus présent dans votre corps ! L’Eutonie Gerda Alexander est 
un travail corporel, qui permet de se régénérer, de se revitaliser et de 
retrouver son équilibre tonique. Prenez le temps de découvrir cette 
méthode, qui vous apportera légèreté et flexibilité dans la vie de tous 
les jours !
Elizabeth Isler – tous les jours

Fleurs de Bach et nutrition
Découvrez les secrets des Fleurs de Bach grâce à l’association « SOS 
pour un monde meilleur », première école éthique et responsable 
unique en Suisse romande, qui propose entre autres des conseils avi-
sés et une formation en nutrition. Une association à suivre et à sou-
tenir !
Association SOS pour un monde meilleur – tous les jours

« Pratique chamanique, recouvre-
ment d’âme, animal totem »
Découvrez la pratique chamanique, la 
voie spirituelle la plus ancienne de l’hu-
manité ! Dans cet atelier, vous pourrez 
expérimenter la reliance entre le Ciel et 
la Terre au moyen d’un voyage chama-
nique guidé au son du tambour. Lais-
sez-vous guider dans cette expérience 
authentique ! 
Serge Mellioret – dimanche 14h - durée 90 mn
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Méthode Grinberg®

Apprenez les outils simples et efficaces pour changer et transformer 
votre vie selon vos aspirations profondes ! La Méthode Grinberg® 
est une méthode éducative qui enseigne à travers le corps et qui 
vous aide à améliorer votre santé et votre bien-être, ainsi qu’à vivre 
une vie plus enrichissante.
Stéphane Richard – tous les jours 

Polarity
Prenez conscience du mouvement de l’énergie qui anime l’être 
humain ! Polarity permet un équilibrage du flux de l’énergie vitale 
favorisant la détente, le centrage et la clarté. Un pas vers la santé 
durable, naturellement !
Zorka Grigorov – tous les jours

Psycho-bio-généalogie et kinésiologie + Chromothérapie le 
vendredi
Laissez-vous guider dans la compréhension des schémas mis en place 
dans votre arbre génial et logique, ou essayez le test de kinésiologie 
lors d’une mini-séance ! Le vendredi, il sera aussi possible de vous 
approvisionner en énergie vitale avec les couleurs-lumières en chro-
mothérapie. 
Cendrine Fuchs et Pierrette Aguet – tous les jours

Réflexologie, massages et aromathérapie
Laissez-vous tenter par un massage de la tête et de la nuque, initiez-
vous à l’aromathérapie et découvrez la réflexologie des mains ! Ce 
massage des zones réflexes des mains permet d’influer sur l’ensemble 
du corps et de rétablir son équilibre. Offrez-vous un instant de bien-
être !
Isabelle Messeiller - tous les jours 

Toucher thérapeutique
Retrouvez une sensation de légèreté, un soulagement physique ou 
émotionnel et un autre regard sur les événements !  Par cette méthode 
de massage, l’impulsion est créée pour harmoniser le circuit naturel de 
l’énergie à travers le corps et les organes. Découvrez ce toucher subtil 
et revitalisant !
Maïck Cochard – tous les jours 

La méditation selon le Sahaj Marg 
ou « voie naturelle »
Découvrez le Sahaj Marg, une forme 
moderne de Raja-Yoga ! Cette mé-
thode, fondée sur l’expérience inté-
rieure de la méditation, est pratiquée 
quotidiennement dans le monde entier 
et s’intègre facilement dans une vie 
bien remplie, apportant équilibre, joie 
et progrès spirituel.
Centre SRCM – tous les jours 
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Espace Parents-Bébés
Slo   Family

Découvrez des techniques naturelles et toutes douces pour 
prendre soin de vos petits bouts de chou : massages, portage, 
couches lavables. 

Atelier de chant prénatal et familial
Travail sur la voix avec vocalises, dialogues, improvisations vocales, et 
chants. Un moment de détente et de complicité pour enfants, parents, 
et grands-parents !
Stéphanie Schroeder - samedi dès 13h45 et 14h45 - durée 45 mn 

Espace Soins 
Ateliers de «Signe avec moi», massage bébé, portage en écharpe et en 
exclusivité LE Ballon Gym prénatal et post-natal.
Vendredi et dimanche

Expression corporelle parents-enfant
Moment privilégié entre le parent et son enfant, où le plaisir de s’expri-
mer et de communiquer est au centre. Exploration de moyens de com-
munication variés, en parallèle du langage verbal : le jeu, la musique, 
le corps.

Mère et Terre - vendredi 15h de 2 à 4 ans et à 16h de 4 à 6 ans - durée 45 mn

Prêt d’écharpe de portage et de porte-bébé ergonomiques
Les parents pourront emprunter une écharpe ou un porte-bébé ergo-
nomique pour une balade en toute sécurité et confort.
Mère et Terre - samedi

Papa, maman, mettez-moi une couche lavable !
Séance d’information et prêt de diverses couches lavables toutes colo-
rées et toutes jolies.

Mère et Terre - samedi 10h et 13h séance d’information.

Espace partage
Slo   Sharing

Association Parentages
Le Festival propose un vrai espace de partage et de générosité !

Apportez et donnez vos jouets pour enfants ou vos livres pour petits et 
grands (en bon état uniquement).

Chacun peut prendre gratuitement ce qui l’intéresse. Jouez le jeu avec 
nous et soutenez la récupération, le partage et l’entraide. (A ne pas 
confondre avec le troc : il n’y a pas d’obligation d’amener quelque 
chose pour prendre autre chose). 
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Animations pour les enfants
Slo   Kids

Espace enfants

Association Vert-de-terre
Ateliers de jeux-nature et land art. Au programme : boîte à surprise, 
jeux de la biodégradabilité des déchets, reconnaissance des arbres, 
décoration de médailles en bois et bien plus encore.
Tout public

Balade contée
«Dis? Conte-moi une balade» - Une promenade dans le parc animée 
par des contes et jeux. 
Stéphanie Zwahlen - tout public 

Balade en poney
L’Ecurie la Paloma promène les petits à travers le Festival. Bonheur 
garanti !
Pour les tout petits - samedi et dimanche - 3.-/balade

Grimages
Chat, chien, pirate, fée… Le choix reste aux enfants !
Tout public - samedi et dimanche - 5.-/maquillage

Inititation au monocycle
En piste les équilibristes ! Les Casses-rayons démontreront leur talent 
et vous initieront à l’art de l’équilibrisme sur une roue.
Tout public - vendredi, samedi et dimanche

Le dernier Roi du Tofu
Vous présente «Floripondio» - un spectacle décoiffant ! Jonglage et 
théâtre pour toute la famille ! Quand le soleil commence à s’éclipser, Le 
dernier Roi du Tofu embrase la soirée avec une animation enflammée...
Tout public

Domptage de ballon
Tampilipe le Magnifique sait créer en quelques minutes animaux ma-
giques, bananiers et épées à partir de ballons multicolores en latex 
naturel pour le plus grand plaisir des enfants.
Tout public - vendredi, samedi et dimanche - «petits sous appréciés»

Espace en expression ludocréative
Animation ludocréative à partir d’objets et matériaux mis à disposi-
tion, ouverte à tous (parents aussi !) dans l’aire d’expression plastique 
(objets de récupération, modelage, peinture) et l’aire musicale.
Tout public - samedi et dimanche

Le Cercle
Ce spectacle du marionnettiste est une allégorie, un résumé de qua-
rante mille ans d’évolution humaine sur la terre : de l’Homme de la 
Préhistoire à l’Homme de Demain. Captivant !
Alex Bovet - tout public

Clown Auguste et ses tours de magie
Le clown Auguste sait mêler humour et prestidigitation dans toutes ses 
prestations. Les enfants l’adorent et les adultes le réclament !
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Le Grand Voyage de Lena
Le fabuleux tour du monde de Lena conté et suivi d’un atelier de pein-
ture à l’aquarelle qui émerveillera petits et grands. 
Bruno Doutremer - de 5 à 8 ans  

Tampilipe - artiste de rue
Le Clown Tampilipe a définitivement plus d’un tour dans son sac et 
accrochera le festivalier par son animation d’artiste de rue accompli.
Tout public 

Tentes Enfants

Atelier clown : la liberté d’être bête ! 
Chercher son clown est une invitation à cheminer vers soi, en s’appro-
chant de son propre clown, tout en explorant ses capacités à faire rire 
et à prendre de la distance. Cheminer vers les autres, aussi, en créant, 
à travers l’humour, de nouveaux liens avec les participants, en appre-
nant une autre façon de communiquer.
Clown Luis - adultes

Atelier clown : la liberté d’être bête ! 
Le rire rime avec partage. Le Clown Luis enseignera aux enfants com-
ment communiquer avec humour! Un atelier à ne pas manquer.
Clown Luis – enfants

Compagnie Amarante 
«Pimprenelle» – Un spectacle de marionnettes pour les petits. Une 
aventure intimiste, poétique et musicale pleine de bonne humeur!
De 2 à 5 ans

Compagnie Sourires pour tous : Clown Luis
Clown Luis aime les crayons de couleur, le parfum des livres neufs, les 
gâteaux au beurre et prendre le soleil en regardant les nuages. Il se 
rêve pirate, aviateur, chef d’orchestre...
De 2 à 5 ans

Contes étoilés – Kamishibaï
Bienvenue à l’Espace-Kamishibaï pour vous initier à l’art du jeu de 
théâtre de papier et découvrir avec Nathalie, conteuse, quelques-unes 
des nombreuses histoires et contes du monde qu’elle a rapportés du 
Japon.
Nathalie Jendly - dès 18 mois

Mère et Terre : Expression corporelle
Moment privilégié entre le parent et son enfant, où le plaisir de s’expri-
mer et de communiquer est au centre. Exploration de moyens de com-
munication variés, en parallèle du langage verbal : le jeu, la musique, 
le corps.
Mère et Terre - vendredi 15h, de 2 à 4 ans et à 16h, de 4 à 6 ans - durée 45 mn

Tampilipe Le Magicien
Tampilipe Le Magicien a vraiment plus d’un tour dans son chapeau et 
émerveillera les petits par sa maîtrise de la magie! Abracadabra!
Tout public
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Choisissez la mobilité douce !
Pour venir au festival, privilégiez tout d’abord les transports 
publics, votre vélo ou votre paire de chaussures.
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Théâtre de Verdure

Compagnie Makadam
«Le Petit Cirque de Bohème» - Exploitant leurs compétences musi-
cales, acrobatiques, de jonglerie et d’équilibre divers, les artistes 
tissent entre eux une relation de complicité parsemée de confrontation 
qui saura toucher le public.
Tout public

Compagnie Sourires pour tous 
«C’est pas drôle!» Un duo de clowns au nez rouge dans une succes-
sion de sketches aussi improbables que désopilants, avec une pano-
plie d’objets très simples : balais, poubelles, plumeaux, une boîte à 
musique, deux chaises, et le magnifique violon. Tous viennent accabler 
le quotidien des clowns.
Clown Luis et Sophie - tout public

Clown Auguste
Un Clown un peu badaud qui sait mêler humour et prestidigitation.
Tout public

Clown Pilim 
Pilim possède une vieille valise qui contient tous ses trésors. Au fond 
de ses multiples poches se cachent des ustensiles aussi improbables 
que loufoques. Avec une habileté teintée de maladresse, elle tourne, 
retourne et détourne tout ce qui lui tombe sous la main… et les objets 
prennent vie.

Dès 4 ans

La P’tite Famille
«En route !» Une maman, un papa et trois enfants en route depuis 13 
ans composent et interprètent des chansons «pour enfants» (petits et 
grands !)
Tout public

Tampilipe et son ours 
Le Clown Tampilipe le Magnifique sera accompagné de son ours sau-
vage, mais pas trop, pour faire rire et sourire les petits.
Tout public

Troupe Altaïr 
Une troupe d’artistes, véritables passionnés, vous initie au jonglage 
et autres disciplines du cirque. Leur spectacle sera suivi d’un atelier. 
Suivez-les ! Ce sera magique!
Tout public
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VENDREDI 17 JUIN

SAMEDI 18 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN

ANIMATIONS TOUT PUBLIC
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Compagnie Sourires pour 
tous 

Troupe Altaïr 

Troupe Altaïr 

Clown Pilim

La P’tite Famille «En 
Route !»

Tampilipe et son ours

Voyage Chamanique

Voyage Chamanique

Atelier «avec ma voix»

Pratique chamanique

Contes étoilés - 
Kamishibaï

Contes étoilés - 
Kamishibaï

Tampilipe : Le Magicien

Tampilipe : spectacle de 
magie pour enfants

Compagnie Sourires pour 
tous : Clown Luis 

Compagnie Sourires pour 
tous 

Atelier Clown enfants : la 
liberté d’être bête

Tampilipe artiste de rue

Troupe Altaïr atelier

Troupe Altaïr atelier

Le grand voyage de Lena

Le grand voyage de Lena

«Dis ? Contes moi une 
ballade !»

«Dis ? Contes moi une 
ballade !»

Le dernier Roi du Tofu

Le dernier Roi du Tofu

Clown Pilim

Tampilipe et son ours

La P’tite Famille «En 
Route !»

Compagnie Makadam

Atelier «avec ma voix»

Contes étoilés - Kamishibaï

Contes étoilés - Kamishibaï

Contes étoilés - Kamishibaï

Contes étoilés - Kamishibaï

Tampilipe : Le Magicien

Mère et Terre : Expression 
corporelle 2-4 ans

Mère et Terre : Expression 
corporelle 4-6 ans

Le grand voyage de Lena

Le dernier Roi du Tofu

Le dernier Roi du Tofu

Le dernier Roi du Tofu

Tampilipe artiste de rue

Clown Auguste

Clown Auguste

Atelier Clown adultes : la 
liberté d’être bête

Clown Auguste

Tampilipe et son ours

Clown Pilim

La P’tite Famille «En Route !»

La P’tite Famille «En Route !»

Contes étoilés - 
Kamishibaï

Contes étoilés - 
Kamishibaï

Contes étoilés - 
Kamishibaï

Contes étoilés - 
Kamishibaï

Contes étoilés - 
Kamishibaï

Chant prénatal et familial

Chant prénatal et familial

Voyage Chamanique

Voyage Chamanique

Voyage Chamanique

Tampilipe : Le Magicien

Tampilipe : Le Magicien

Compagnie Amarante 
«Pimprenelle»

Compagnie Amarante 
«Pimprenelle»

Le grand voyage de Lena

Le grand voyage de Lena

Le dernier Roi du Tofu

Le dernier Roi du Tofu

Le dernier Roi du Tofu

«Dis ? Conte-moi une 
ballade !»

«Dis ? Conte-moi une 
ballade !»

Tampilipe artiste de rue

Compagnie Sourires pour 
tous

Clown Auguste

Clown Auguste

Atelier Clown adultes : la 
liberté d’être bête



Espace Do it Yourself 
Slo   attitude

Découvrez la véritable richesse des savoir-faire artisanaux à 
travers des démonstrations et des ateliers où vous pourrez 
mettre la main à la pâte et repartir avec votre création.

Algues alimentaires marines : un allié sain dans notre assiette
Découvrez les algues de Bretagne et réveillez vos papilles en appre-
nant à composer un tartare à base d’algues. 
Katrin Fabbri - dès 6 ans – Frs 3 à 5.-

Apéro gourmand 
«  Le Fraisier »  propose aux adultes des idées géniales et toutes simples 
pour les apéritifs : confectionnez des bricelets selon la meilleure re-
cette à l’ancienne et assaisonnez-les à votre goût. Quelques truffes de 
radis raviront également vos papilles. 
Fátima Ribeiro de la scène culinaire «  le Fraisier »  – adultes

Atelier d’aromathérapie
«  Fées pour vous»  vous enivrera de senteurs et vous proposera de 
fabriquer votre roll-on au parfum unique et personnalisé en fonction 
des 5 éléments, avec la magie de différentes huiles essentielles. 
Alexandra Hamon - dès 12 ans – Frs 15.-/produit 

Atelier «  Cosmétiques naturels pour les nuls »
Apprenez, à base de recettes simples et naturelles, qu’il est possible 
de confectionner en moins de 5 minutes des crèmes et des masques 
personnalisés à votre type de peau, des peelings pour le visage et le 
corps, avec des huiles végétales.
Céline Dalmasso  - femmes dès 15 ans – Frs 20.-/4 produits

Brico’ Déco rigolo
Apprenez à fabriquer de la pâte à modeler naturelle sans produits 
chimiques, ni colorants artificiels, à recycler des briques de lait en 
portes-monnaies, des bouchons de bouteilles en magnets de frigo 
amusants ou à faire un mobile avec des matériaux naturels.
Chris Noël - Association SOS pour un monde meilleur – de 6 à 12 ans – Frs 5.-
le bricolage avec un petit livret sur l’écologie et la sauvegarde de la planète.

Cerfs-volants
«  Les ateliers du vent »  vous invitent aux ateliers créatifs de décora-
tion de cerfs-volants (papillons-oiseaux et cerfs-volants traditionnels) 
et d’initiation aux techniques de vol pour tout public. 
Hémo Mesnaoui et son équipe - dès 3 ans – Frs 7.-

Création de «  Cosmétiques home made »  
Prenez le temps de confectionner des cosmétiques naturels faits mai-
son. Au programme, apprenez à faire vos gloss, baumes capillaires, 
huiles sèches pour le corps ou des sels de bain, le tout naturel. 
Alexia Robert – tout public - Frs 8.-/produit

Cuisine gourmande pour enfants
Assemblez des aliments crus végétariens en jouant sur les saveurs, 
textures, formes et couleurs, et laissez-vous guider par votre imagina-
tion et créativité. 
Fátima Ribeiro de la scène culinaire «  le Fraisier »  – 6 à 14 ans
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L’art de tresser
L’atelier de vannerie «  Rotin quand tu nous tiens »  vous apprendra à 
créer vous-même une petite corbeille en rotin.
Michel Québatte et son équipe - dès 8 ans – Frs 10 à 15.-/pièce

Papier magique
Venez découvrir des créations magiques en papier recyclé. Plié, roulé, 
collé, découpé …  le papier dans tous ses états. 
Sandra Hagiwara - atelier «  Tezukuri »  – dès 5 ans

Petits jardins portables
Evelyne Durand vous aide à créer un petit jardin mobile avec des maté-
riaux de récupération.  Notre coup de cœ ur.
De 5 à 15 ans - Frs 5.-/jardin

Récup’ & Déco
Apprenez à créer des étoiles et des fleurs avec de simples canettes 
en alu. 
Les jeunes animateurs de «  MOBILET»  – dès 5 ans

Tout sur le papier végétal
Réappropriez-vous l’un des plus anciens savoirs grâce à une démons-
tration sur les techniques de fabrication artisanale de papier à base de 
plantes et cellulose sur tamis flottant. 
Esther Christinet - tout public

Vous cherchez des adresses 
originales en Suisse romande?

Découvrez, sur le lounge NiceFuture, les 
guides incontournables pour devenir un 
consom’acteur.

Devenez membre et recevez-les gratuitement, 
vous soutenez ainsi le Festival de la Terre.
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Animations
Espace Do-it yourself

Papier magique

Création de cosmétiques «home made»

Atelier d’aromathérapie

Récup’ & Déco 

L’art de tresser

Apéro gourmand

Cerfs-volants

Atelier «Cosmétiques naturels pour les nuls»

Brico’ Déco rigolo 

Algues alimentaires marines : un allié sain dans notre assiette

Création de cosmétiques «home made»

Atelier d’aromathérapie

Récup’ & Déco 

L’art de tresser

Cerfs-volants

Apéro gourmand

Cuisine gourmande pour enfants

Tout sur le papier végétal

Brico’ Déco rigolo 

Algues alimentaires marines : un allié sain dans notre assiette

Papier magique

Création de cosmétiques «home made»

Atelier d’aromathérapie

Récup’ & Déco 

L’art de tresser

Cerfs-volants

Atelier «Cosmétiques naturels pour les nuls»

Petits jardins portables

Petits jardins portables

34 35



Espace Energie
Slo   Watt
Après les récents événements au Japon, les enjeux énergétiques sont 
plus que jamais d’actualité ! En collaboration avec Greenpeace nous 
vous proposons un espace consacré aux énergies renouvelables et à 
toutes ces actions qui nous permettent de diminuer notre consomma-
tion.

Ne manquez pas cet espace qui propose de participer à des ateliers et 
à des expérimentations.

Vous pourrez dialoguer avec des nombreux spécialistes présents, dont :

Atiba
Pour la santé de la planète et votre confort, la thermographie et les 
conseils d’Atiba vous permettront de débusquer les défauts d’isolation 

de votre maison.

Eco-logis
La société Eco-logis est spécialisée dans la construction de maisons 
écologiques et passives. Son objectif est de promouvoir les matériaux 
renouvelables et les maisons autonomes en énergie.

Sortir du nucléaire
Cette association milite pour la fermeture des installations nucléaires 
et a pour but de promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique.

Découvrez une exposition sur la géothermie
Le village de Lavey devrait prochainement accueillir un forage pion-
nier dans le domaine de la géothermie profonde. Pionnier car c’est 
la première fois que de l’électricité sera produite en Suisse grâce à la 
géothermie.

Il sera réalisé par AGEPP (Alpine Geothermal Power Production) et 
devrait permettre de produire de l’électricité pour l’équivalent de 400 
ménages et de chauffer 1200 foyers grâce au réseau de chauffage à 
distance.

Afin de mieux faire connaître le projet et de permettre à la population 
romande de découvrir la géothermie profonde – une énergie propre, 
renouvelable, locale et disponible en tous temps – nous vous propo-
sons de découvrir l’exposition :

«  Au cœ ur de la géothermie profonde à Lavey »

Exposition réalisée par Geoimpulse, association dont le but est de pro-
mouvoir la géothermie en tant qu’énergie propre et renouvelable.
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Chaque année, la Suisse produit 750 GWh de biogaz, le 
combustible de demain. L’industrie et l’agriculture sont
la source de cette énergie utilisable sous forme d’élec-

tricité, de chaleur et de carburant. Greenpeace 
soutient cette énergie locale, renouvelable 

et durable.

Il est temps d’agir. Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

Chaque année, la Suisse produit 750 GWh de biogaz, le 
combustible de demain. L’industrie et l’agriculture sont
la source de cette énergie utilisable sous forme d’élec-

tricité, de chaleur et de carburant. Greenpeace 
soutient cette énergie locale, renouvelable 

Il est temps d’agir. Devenez adhérent. 

Cessons de 
jouer avec 

le feu
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L’AVENIR EST
RENOUVELABLE.

Greenpeace propose un espace qui explore et présente les différentes 
énergies renouvelables, seule alternative sensée aux sources d’éner-
gies fossiles et nucléaire : biomasse, solaire, éolien, hydraulique et 
géothermie.

Leur exploitation n’émet pas de dioxyde de carbone (CO2) et ne génère 
pas de déchets radioactifs. Les technologies actuelles et les mesures 
appropriées permettent à la Suisse de se passer d’exploitations dange-
reuses et nocives telles que les usines à gaz et les centrales nucléaires.
Greenpeace présente ces différentes sources d’énergie sur son stand 
et explique par exemple le fonctionnement des capteurs solaires.

Venez discuter avec eux du potentiel de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables. 

Samedi, les enfants pourront construire leur propre petit four solaire 
(inscription au stand).

Espace Greenpeace
Slo   Watt
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Coopérative 
“Le Panier Bio à Deux Roues”

La coopérative d'agriculture contractuelle de proximité “p2r” 
participe au développement d'une agriculture durable basée 
sur le concept de la souveraineté alimentaire: productive, 
locale, rentable, socialement et économiquement équitable 
tout en préservant l'environnement.

Au travers de son activité s'opère un renforcement des liens 
entre producteurs et consommateurs.

Inscription et informations complètes sur www.p2r.ch

Brunch santé
Dimanche matin de 10h-12h
Un brunch en famille, bio naturellement et concocté en collaboration 
avec les Ligues de la Santé, afin de promouvoir une alimentation équili-
brée fondée sur l’application concrète de la pyramide alimentaire. 

Un brunch alliant équilibre et plaisir à un prix abordable pour tous...
L’occasion de découvrir un savoir-faire ainsi que des produits de saison 
et locaux. 

Régalez-vous tout en ayant bonne conscience !

Slo   Food
Des chocolats faits maison dont la fève même a été sélectionnée, du 
couscous végétarien, des barbapapas et des gourmandises bios, des piz-
zas au feu de bois, c’est autant de mets gustatifs qui vous sont proposés 
sur le festival.

Un voyage «  éthique »  autour du monde à ne pas manquer !
Pour accompagner ces savoureux délices, notre vinothèque vous pro-
pose de découvrir sa sélection des meilleurs vins bio de la région.

Marché éthique 
Slo   Market
Plus de 60 exposants vous proposent des produits éthiques et/ou fabri-
qués de façon artisanale. 

Des habits, des objets eco-design, du miel de la région, des saveurs inso-
lites, des bijoux issus du commerce équitable, des huiles essentielles, 
des livres ou encore des produits de nettoyage bio.
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Conférences - films 
Slo   talk - laissez-vous surprendre !
« salle des fêtes»  - Casino de Montbenon
Découvrez des artisans et entreprises pour qui le développement
durable est leur première préoccupation.

Vendredi 17 juin
Projection de courts-métrages suivis de deux films 
18h « Into Eternity»
En Finlande, le premier dépôt permanent au monde pour les déchets 
radioactifs est taillé dans la roche pour les y accueillir pour 100’000 
ans. Captivant, ce long-métrage vous emmène dans le monde souter-
rain de l’avenir.
Michael Madsen, lauréat de l’Energy Film Festival 2011

19h30 « Solartaxi»  
Un rêve d’enfance devenu une aventure de 18 mois, le tour du monde 
dans un taxi solaire. Touchant et passionnant.
Eric Schmitt

Samedi 18 juin
10h Slow health : Aromathérapie et médecine de la conscience 
Le Docteur Pierre-Olivier Tauxe pratique en tant que médecin généra-
liste l’astrologie et l’aromathérapie depuis plus de 20 ans à Lausanne. 

Il aime partager ses découvertes et les liens qu’il fait entre l’Humain, 
les Plantes et l’Univers.
Conférence donnée par le Docteur Tauxe

11h30 Slow life : Plus de simplicité dans votre vie : la décrois-
sance
Conférence donnée par Mirco Locatelli et Yvan Luccarini - le réseau objection de 
croissance de Suisse Romande (ROC)

14h Slow money : Et si on donnait une valeur sensée à l’argent ?
La Banque Alternative propose une approche humaniste et solidaire 
pour donner du sens aux flux et aux placements d’argent. 
Conférence donnée par Dominique Roten de la Banque Alternative

15h Slow food : Un mouvement gourmand et durable ?
L’esprit Slow Food c’est non seulement une vraie proposition d’éco-
gastronomie gourmande mais également la prise en compte de la pré-
servation de la biodiversité, des cultures alimentaires régionales, de 
l’aspect sensoriel, de la production durable d’aliments, des savoir-faire 
ancestraux. Le plaisir, le goût, le bien-être associés au développement 
durable, une équation logique !
Conférence donnée par Alessandra Roversi - responsable de Slow Food Léman

16h Table ronde Slow : Vivre autrement ?
Tour d’horizon de différentes tendances actuelles qui prônent pour un 
mode de vie  avec plus de sens et de qualité… «  so slow »
Avec la présence notamment d’Alessandra Roversi de Slow Food Lé-
man, Dominique Roten de la Banque Alternative, Robin Cornelius de 
Switcher, Yvan Luccarini et Mirko Locatelli du mouvement décrois-
sance et Serge Roetheli, guide de montagne qui a parcouru 40’912 km 
à pied.
Modéré par Rodolph de Marco - rédacteur en chef LFM
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18h Slow life : Des villes qui contribuent à leur approvisionne-
ment alimentaire
Présentation des résultats d’une étude suisse sur la souveraineté
alimentaire.

The Food Urbanism Initiative (FUI) vise à intégrer la production alimen-
taire dans de nouvelles stratégies urbaines et paysagères. 

S’inscrivant dans le Programme National de Recherche “Nouvelle qua-
lité urbaine” (PNR 65).
L’équipe de FUI présente son travail et révèle les résultats du sondage public.

Dimanche 19 juin
10h Slow move : Atelier « Kick Ass»  pour réveiller votre dyna-
misme et votre détermination
Vous apprendrez à utiliser la frustration comme motivation et comme 
force, et vous repartirez avec des outils pratiques pour augmenter 
votre peps et votre confiance.
Par Nadine Debétaz - durée 90 mn

12h Slow revolution : L’initiative du Réseau Romand Dévelop-
pement Durable
Les initiatives pour un développement durable sont extrêmement nom-
breuses en Suisse romande. L’association „Ré seau Romand Dévelop-
pement Durable“ vise à montrer la diversité des acteurs, mettre en lien 
et en valeur leurs compétences et permettre des synergies au niveau 
des ressources.
Venez découvrir ce qui se prépare et donner vos idées ! 
Table ronde avec : Sandra Brazini Mourier, Marian Crole-Rees, Marc Münster, 
Daniel Dubas, Federico Schiffrin et Pascal Bachy.

14h Slow health : Les dangers de l’automédication en médecine 
naturelle et les interactions dangereuses avec les médicaments
Conférence donnée par Chris Noël - spécialiste en homéopathie, nutrithérapie, 
toxicologie et immunologie.

15h30 Slow watt : Les éoliennes et la Suisse
Présentation du livre de Philippe Roch : «  Les éoliennes, des moulins 
à vent ? Un chemin entre refus et démesure » . Philippe Roch, ancien 
directeur de l’Office Fédéral de l’Environnement et du WWF interna-
tional, est un expert reconnu internationalement pour sa connaissance 
dans le domaine de l’environnement et ses visions pertinentes face 
aux défis de la mise en œ uvre du développement durable pour le 21ème

siècle.

16h Débat Slow watt : Les énergies renouvelables, quelles am-
bitions pour la Suisse ?
Quel avenir pour les énergies renouvelables ? Pourrait-on renoncer 
complètement aux énergies fossiles et nucléaires ? Des spécialistes 
viendront débattre de cet enjeu essentiel pour notre société.
Table ronde avec : Philippe Roch, Richard Mesple, Florian Kasser, Christian Van 
Singer, Jean-François Dupont. Modéré par Philippe Clot.

Film : Tchernobyl AN XXV, et après ? 
26 avril 2011, 25 ans après la catastrophe, 9 parlementaires suisses, de 
tous les partis, se rendent sur place. Que constatent-ils ? Leur vision 
de l’avenir énergétique de notre pays en est-elle changé ?
Documentaire de Raphaël van Singer - Suisse 2011 - 26 mn

44 45



Soutenez l’association
NiceFuture !

Devenez NiceFuture’s Friend !
Nous avons aujourd’hui, plus que jamais, besoin de votre soutien pour 
continuer nos efforts, améliorer encore nos projets et contribuer à un 
monde futur plus respectueux et solidaire. 

C’est offrir Frs 50.- par année qui seront employés pour nos projets. 
Donner plus, c’est assurer la qualité, l’impartialité et la pérennité de 
notre association et de nos actions. 

«  Donner pour recevoir, recevoir pour donner » , c’est notre façon de 
considérer la générosité. 

Vous pouvez effectuer un versement sur notre CCP 17-547193-3 en men-
tionnant «  Soutien NF »  ou faire un geste sur notre lounge NiceFuture.

Association NiceFuture
Rue de Genève 77
1004 Lausanne
info@nicefuture.com
021/647 25 29

Directrice et responsable du projet : Barbara Steudler
Sponsoring, partenariat et coordination : Valérie Liechti
Finances et organisation : Laurette Fischer
Staff : Laurette Fischer & Faffa Arnaud
Programmation musicale : Aniko Fehr
Programmation de l’espace énergie et relations média : Jelena Barraud
Programmation de l’espace Carpe Diem : Laurence Chessex
Programmation « des animations tout public»  : Tu Ngoc Thi Wüst
Assistantes : Alie Begue & Clélia Mathez
Programmation de l’espace Do it yourself : Wing-Yan Leung  & Patricia Vicente
Animation Santé : Faffa Arnaud
Accueil des artistes : Güliz Ozduman
Accueil conférences : Lucia Bordone
Graphisme et identité visuelle : Marion Erard
Conseils : Vincent Girardin
Responsable logistique et infrastructure : Anouchka Carrara
Assistant : Marcel Dousse
Catering : Antoine Barret
Technique salle des fêtes : Patience Attitsgobé
Consignes (vaisselle) : Patricia Vicente & Fabienne Elkaim
Responsable des bars : Florian Emonet
Conseil et logistique : Olivier Schneuwly
Conseils avisés : Mary-Jo Meylan
Décoration : Association Mobilet’
Responsable technique : Floriane Piguet
Technicien son Théâtre de Verdure : Markus Honneger
Eclairagiste Grande scène : Grégoire Giraud
Patch Grande scène : Matt Prehns
Stage Manager Grande scène : Guillaume Leddery
Aide technique : Pierre-André Baumgartner, Jérôme Gremaud, Jonas Jackob & 
Andreas Jaggi

Un grand et chaleureux MERCI à toutes les personnes, respon-
sables, bénévoles, associations et artistes qui soutiennent et 
rendent ce festival possible en offrant leur temps, leur énergie 
positive, leur contribution, leur savoir-faire et leur talent !

Organisation
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Ils sont engagés dans une démarche durable et nous soutiennent.

Un grand merci à tous nos sponsors et partenaires !

Merci de ne pas jeter ce programme,
ramenez-le au Lounge NiceFuture.




