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Le nouvel événement de l’été organisé par NiceFuture 



 

Festival de la Terre 2006  
 
Résumé et bilan 
 
 
Résumé général :  
 
Le « Festival Mondial de la Terre » 2006 est terminé. Dans plus de 35 pays à travers 
le monde, la population a pu découvrir l’univers du développement durable et un 
retour à notre source, la planète Terre, autour d’animations, d’activités ludiques, de 
ballades bucoliques, de musique et de partage.  
 
La 2ème édition du « Festival de la Terre », organisé par NiceFuture, a eu lieu du 
19 au 25 juin dernier partout en Suisse-romande et sur l’esplanade du Flon à 
Lausanne avec « le cœur du festival » du 21 au 25 juin. Ce festival, unique en son 
genre de part sa dispersion géographique et son thème général, le développement 
durable a prouvé cette année que l’intérêt du grand public aux thématiques 
présentés est là et qu’un retour à la Terre et à l’éthique est un besoin grandissant 
pour beaucoup. 
 
En effet, le « Festival de la Terre » présente et communique d’une part le travail 
d’association travaillant dans le sens du développement durable et de l’éthique 
partout en Suisse-romande mais est, d’autre part, un festival voué au grand public 
avec des concerts, spectacles, animations pour les enfants, ateliers et conférences 
afin de sensibiliser le plus grand nombre à cette mouvance en devenir et essentielle 
à l’avenir de la planète. 
 
Avec 25'000 visiteurs sur l’ensemble du festival, plus de 50 animations partout en 
Suisse-romande, près de 50 échos dans la presse et de nombreux feedback très 
positifs, cette édition est un succès et l’aventure sera reconduite en 2007. 
 
Grâce à de nombreux partenariats et le soutien de nos sponsors, nous sommes fiers 
d’avoir présenté cet événement et nous réjouissons d’ores et déjà de faire encore 
mieux l’année prochaine. 
 
Rendez-vous donc l’été prochain et en attendant, voici un bilan de l’événement de 
cet été. 
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Résumé bref du lundi 19 juin :  
Thématique « Planète solidaire » 
 
Lundi 19 juin, ouverture du festival et démarrage des activités partout en Suisse 
romande. Au travers d’activités ludiques et pleinement orienté sur une prise de 
conscience de la beauté et de la simplicité que peuvent procurer des actions, des 
visites ou des amusements simples, proche de la nature, des autres ou de chez soi, 
le festival démarra sur des chapeaux de roues.  
 
En première ligne, des événements vous projetant dans le futur, tel que l’écriture 
d’un message qui reviendra sur terre dans 50'000 ans ou une balade à vélo au 
clair de lune afin de se relaxé et de découvrir Lausanne autrement. 
 
D’autres actions de « Consom’Action » viennent compléter l’offre de ce premier jour. 
Ainsi apprenez comment utiliser votre email pour financer des projets d’entraide, 
consommez éthique en visitant les magasins du monde ou achetez un ordinateur 
d’occasion. 
 
Autre haut point de la journée, les matchs de foot de la coupe du monde dans 
une ambiance multiculturelle ou encore la possibilité de se prendre pour Moby 
Dick sur le bateau d’un pêcheur on ne peut plus vrai. 
 
Le « Festival de la Terre » est lancé et dès lors à chacun d’en profiter… 
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LUNDI 19 JUIN : Détail des activités 
 
Activités en Suisse-romande : 
 
ECRIVEZ UN MESSAGE A LA PLANETE TERRE POUR DANS 50'000 ANS 
Chacun sur Terre, grand, petit, faible, puissant, a été invité à envoyer un message à nos 
descendants dans 50'000 ans. Conçu pour revenir sur Terre dans 50 000 ans, KEO est un 
satellite qui sera envoyé dans l'espace en 2006. Il rapportera à nos lointains descendants 
tous les messages que chacun d'entre nous est aujourd'hui invité à lui confier.  
Organisateur: Programme KEO 
 
ALTER MONDIAL OU COMMENT REGARDER LES MATCHS DU MONDIAL DANS 
UNE AMBIANCE MULTI-CULTURELLE 
Durant toute la semaine projection des matchs de foot sur un écran géant, trois fois par jour 
au centre socioculturel de Pôle Sud. 
Organisateurs: Forum des étrangères et étrangers de Lausanne, Pôle Sud, FEDEVACO 
 
ACHETEZ UN ORDI D'OCCASION A PRIX IMBATTABLE ET RECYCLEZ 
INTELLIGENT! 
« Réalise » a proposé de recycler votre matériel informatique de manière intelligente et 
d'acquérir un ordinateur de deuxième main garanti longue vie à un prix défiant toute 
concurrence! Une action sur toute la durée du festival. 
Organisation: Association « Realise » 
 
VISITE AU MAGASIN DU MONDE - JEU POUR TOUTE LA SEMAINE DU 
FESTIVAL 
Promenades, visites, jeux, découvrez ces magasins différents et engagés sir de nombreuses 
causes.  
Une visite dans ces magasins est un véritable voyage sur la planète à travers tout l'artisanat 
proposé. De plus, un jeu mis en place dans les trois magasins de Genève permettait de 
gagner un objet artisanal! 
 
BALADE NOCTURNE URBAINE EN VELO 
Cette balade nocturne a retracé les endroits « chauds » où la présence étrangère 
(composée par des jeunes toutes origines confondues) est la plus marquée. Brassage 
culturel et métissage, des rencontres insolites au programme de cette sortie sportive !  
Organisateur : forum des étrangers et étrangères de Lausanne 
 
AVEZ-VOUS DEJA TESTE LE CLIC HUMANITAIRE? 
Simple comme bonjour et pourtant drôlement utile. A vous, il ne vous coûte rien, à peine 
quelques secondes de votre temps. En échange de ce clic publicitaire, un sponsor versera 
une somme convenue à une oeuvre humanitaire! Idée géniale à encourager!  
Organisateur: Association NiceFuture  
 
EMBARQUEZ POUR UNE MATINEE DE PECHE AVEC UN PROFESSIONNEL DURANT 
TOUTE LA SEMAINE 
Claude Delley est un pêcheur professionnel. Il a convié tout à chacun de participer avec lui à 
son activité chaque matin, du lundi au vendredi, durant cette semaine de Festival  
Organisateur: Claude Delley 
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Résumé bref du mardi 20 juin :  
Thématique « Planète des enfants » 
 
 
Pour cette deuxième journée du festival, place aux enfants ! 
 
Que se soit par le dessin, l’écoute, la découverte d’oiseaux, tout un petit 
programme leur était réservé afin de nous faire partager leur vision du monde, de 
leur vie et de leur inculquer quelques notions sur le respect des autres, de la nature 
et de les comprendre dans leur environnement. 
 
Pour les plus grands, Neuchâtel Roule proposait une ballade à vélo autour du lac. 
Façon conviviale, sympathique et naturellement douce de découvrir les magnifiques 
rivages de cette région, ses animations et ses spécificités. 
 
Et puis pour se dépayser un peu, un spectacle de danse et tradition du monde fût 
proposé dans la journée. 
 
Rires, aventures et « fiesta », voilà un mardi pas tout à fait comme les autres… 
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MARDI 20 JUIN : Détail des activités 
 
Activités en Suisse-romande :  
 
CONCOURS DE DESSIN POUR LES ENFANTS! DESSINE MOI UN "JARDIN DE 
POCHE" 
Concours de dessin « Dessine-nous ton jardin paradisiaque » !  
Quelles fleurs et arbres y planterais-tu ? Quelles seraient leurs couleurs? Quels jeux 
aimerais-tu dans ton jardin et qui y inviterais-tu ?  
 
Organisation: Equiterre  
 
 
REVES D'OISEAUX  
Le Centre "Les Cerlatez" est un petit paradis magnifique en pleine nature à 
Saignelégier. Dans cet univers préservé, le Centre proposa une après-midi ludique et 
créative autour du rêve des oiseaux. Apprendre à reconnaître leurs chants, 
construire une mangeoire ou encore créer un mobile, un programme de cinq ateliers 
pour une après-midi hors du temps pour tous les amateurs de nature et de 
découverte de 7 à 77 ans. 
 
 
DES JEUX AUTOUR DU MONDE 
Jeux coopératifs pour toutes les écoles de Suisse romande...  
 
Organisateur: La Fondation Education et Développement  
 
 
SENTIER DES DROITS DE L’ENFANT 
Métissez lors de cette jolie balade connaissance et paysage! Une façon de 
comprendre les Droits de l'Enfant dans un cadre de charme. Cette balade, animée 
de panneaux didactiques, peut se faire librement, à son rythme, en tout temps. Une 
jolie manière d'associer loisir et culture!  
 
Organisateur : Childsrights, institut international des droits de l’enfant 
 
 
DANSES DU MONDE 
Vibrez au son des musiques de tous les pays...  
 
Organisatrice: Martine Winnington  
 
 
BALADE A VELO SUR LES RIVES DU LAC DE NEUCHATEL 
C'est à une chouette balade à vélo que vous a convié Neuchâtel Roule! Découverte 
de cette région magnifique et les secrets de ces paysages était au menu de cette 
aventure.  
  

NiceFuture ©, 07.2006   



 
 
Résumé bref du mercredi 21 juin :  
Thématique « Planète Bleue » (journée mondiale de la paix et fête de la musique) 
 
 
Et 1, 2, 3…  
Le festival de la Terre, pour sa troisième journée se retrouve inviter à la « Fête de la 
musique » pour l’ouverture du « Cœur du Festival » sur l’esplanade du Flon et de 
son « Global Lounge » construit entièrement à partir de matériaux de récupération. 
 
Au programme de la journée, musicalité, découverte néolithique, voyage du côté 
du Japon, jeu de rôle « grandeur nature » et rirothérapie ! … et pour les 
bénévoles montages et sueurs. 
 
Un cocktail détonnant et musical pour ouvrir cette deuxième partie de festival ! 
 
 

Le Global Lounge Démonstration de Taichi Do 

La « Fête de la Musique invite le « Festival de 
la Terre »… …et le festival invite les 

« Morphologues » 
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MERCREDI 21 JUIN : Détail des activités 
 
Activités en Suisse-romande :  
 
PARTIR A LA DECOUVERTE DES JEUX JAPONAIS 
Organisation d'activités ludiques à l'intention d'enfants japonais et ouvertes à tout 
enfant (de 1 à 6 ans ou ses parents) intéressé par la culture japonaise.  
 
Organisateur:Association Lausanne Kodomo-Kai 
 
 
LA FETE DE LA MUSIQUE INVITE LE FESTIVAL DE LA TERRE 
Le Festival Mondial de la Terre était l'hôte de la Fête de la Musique à l'Esplanade du 
Flon à Lausanne !  
L'Atelier Volant, avec les Morphologue, a accueilli les artistes du Festival de la Terre.  
 
Organisateurs: La Fête de la Musique, NiceFuture et TrocK 
 
 
PARTAGER VOTRE TALENT MUSICAL! 
Vous avez un talent de musicien, chanteur ou violoniste, saxophoniste ou amateur 
de djembe? La ville de Lausanne s’est transformée en scène gigantesque et a offert 
ces cours, ruelles et recoins à l'occasion de la Fête de la Musique  
 
Organisateur: Fête de la musique à Lausanne 
 
 
DEGUSTEZ UN REPAS ET PASSEZ UN APRES-MIDI NEOLITHIQUE 
Le Centre "Les Cerlatez" à Saignelégier a proposé une expérience gastronomique 
unique!   
Dans cet univers préservé, une invitation à faire un voyage hors du temps pour 
retrouver la culture, les saveurs et les connaissances de nos anciens. Après avoir 
dégusté un repas tout droit sortit de la préhistoire, les participants ont redécouvert  
l'art du feu, de la peinture à l'ocre et expérimenter la construction d'une lampe à huile 
lors des ateliers découverte.  
  

NiceFuture ©, 07.2006   



 
 
MERCREDI 21 JUIN : Détail des activités 
 
Activités sur l’esplanade du Flon, Lausanne  
 
Ouverture du « Global lounge » de NiceFuture dans les locaux de la coopérative 
Textura  et inauguration de l’espace « Dix vins » avec dégustation de vins bios, rares 
et sélectionnés! 
 
En sirotant l’apéro dans un lounge entièrement fait de mobilier recyclé, possibilités de 
découverte, à toute heure, d’événements créés spécialement pour le Festival : 
 

• Projection de court-métrages réalisé par l’ERACOM sur des démarches 
d’entreprise ou de collectivités dans l’esprit du développement durable et de la 
consommation éthique. 

• L’exposition « Les VIP s’engagent » : trente décideurs de Suisse romande 
formulent leurs souhaits pour le futur et leur engagement personnel pour le 
développement durable.  

 
19:00-20:00  Rirothérapie comme mise en bouche hillarante pour bien 

commencer les festivités!  
 
21:00-21:30   Démonstration de Tai-Chi Do.  
 
20:00–03:00  Dansez sur quelques vinyls de choix jusqu’à l’aube.  
 
 
Autre animation dans l’espace « DANS MON JARDIN » (espace nature au centre de 
la ville)  
 
14:00    Jeu grandeur nature pour tout âge sur le Tiersmondopoly 
 
17:30    Démonstration de Tai-Chi Do 
 
22:30    Spectacles, jonglage lumière et feu avec NT2 
 
 
 
Puis à l’ATELIER VOLANT : Concert des « Morphologue » en partenariat avec la 
« Fête de la musique » 
 
Concert de Morphologue dans le cadre du Festival de la Terre! Un concert à ne pas 
manquer! Ce groupe bernois revisite la drum’n’bass de façon originale en mêlant 
harmonies pop et beats électro... Good vibes au rendez-vous et plus de 300 
personnes dans une salle comble. 
 
… et toute la soirée sur l’esplanade du Flon : la « Fête de la Musique » 
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Résumé bref du jeudi 22 juin :  
Thématique « Planète Durable » 
  
 
Entre « rivières et montagnes » conviendrait assez bien pour décrire cette journée. 
Viré en canoë, marche spectaculaire aux abords du glacier de Zinal ou encore une 
ballade sur le « sentier du développement durable » à Crans-Montana, voici de 
quoi passer une belle journée en compagnie de « Dame Nature ». 
 
Et si l’on veut aller plus loin ? pourquoi pas alors devenir géonaute et s’engager à 
préserver notre Planète ?... Ou alors testé et découvrir les métiers du futur lors 
d’un afterwork party sous forme de jeu de rôle interactif. 
 
Fatigué de tant d’émotion, alors venez tester la fasciathérapie ! Relaxation garantie.  
 
Amateurs de douceur et romantiques ont trouvé dans le « Développement durable 
de l’Amour » un endroit magique dans une serre pleine de verdure pour se retrouver 
à deux et promettre à la Planète de l’aimer toujours.  
 
Après tant de beautés visuelles et d’aventure, place à un programme haut en couleur 
au « Cœur du Festival ». Avec le mysticisme du fabuleux trio vocal NORN, 
l’ouverture vers l’autre et contre la ségrégation avec le spectacle « Murmure la 
rumeur », des couleurs et d’accents d’Amérique du Sud avec un défilé de mode 
traditionnel du Mexique et un peu de foot pour pimenter le tout, le programme de 
cette soirée n’a laissé personne indifférent. 
 
Et pour finir la soirée en beauté et en danse, quoi de mieux que des rythmes latins 
endiablés et des danseurs de Capoeira déchainés pour fêter la victoire du Brésil. 
 
Ouverture au monde et redécouverte des beautés et des joies naturelles, un jeudi 
complet et multicolore. 

Démonstration de Capoeira 
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Défilé de mode traditionnel du Mexique Le Trio vocal NORN 

Le jardin du « Développement durable 
de l’Amour » 

2 jeunes mariés à la Planète …. Et enfin le temps d’un massage 
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JEUDI 22 JUIN : Détail des activités 
 
Activités en Suisse-romande 
 
LE JEU DE LA SAINT-JEAN 
Changement au programme, le jeu de la Saint-Jean est programmé vendredi 24 juin 
2006 
 
BALADE EN CANOE AU RYTHME DES PAYSAGES LACUSTRES 
Sur la sauvage rive du lac de Neuchâtel à Saint-Blaise, initiation gratuite toute la 
journée au canoë pour retrouver la sagesse et le rythme des indiens  
 
Organisateur: Chinoock 
 
IMAGINEZ UN JARDIN DE POCHE ET GAGNEZ UN WEEK-END DE REVE! 
Un Jardin de poche est un mini-jardin agrémenté d'un banc, de verdure et d'un brin 
de fantaisie de la part des habitants. Egayant des espaces gris, il est propice à la 
convivialité et contribue à l'amélioration durable de la qualité de vie en ville. Décrivez 
votre Jardin de poche idéal !  
 
UTILISER VOTRE ADRESSE MAIL POUR COMMUNIQUER LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
Utilisez Internet pour sensibiliser l’être humain à ses responsabilités.  
 
Voilà le concept sur-TERRE.org. 
 
DEVENEZ UN GEONAUTE! 
Un Géonaute, c'est un Voyageur de la Terre (de l'ancien grec géo-, la Terre et -
naute, le navigateur).  
En d'autres termes, il s'agit de quelqu'un qui s'engage à respecter notre planète, à ne 
pas la conquérir ou l'exploiter, mais à aider activement la Terre et les Terriens à 
évoluer concrètement vers plus d'épanouissement. 
 
SENTIER DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Toujours plus vite, toujours plus loin, la mobilité devient le maître mot de notre 
société. Ah ! les sempiternelles voitures, le bruit, l’atmosphère lourde et irrespirable 
des embouteillages quotidiens...  
 
Crans-Montana a proposé une balade insolite pour respirer l'air pure des montagnes 
et prendre un peu de distance avec notre vie urbaine mouvementée. 
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DEGUSTEZ UN REPAS ROMAIN ET EXPLORER DES FOUILLES ROMAINES 
 
Le Centre "Les Cerlatez" à Saignelégier a offert une autre expérience 
gastronomique unique! Dans cet univers préservé, venez dégustez un vrai repas 
romain accompagné de boissons savoureuses aromatisée de l'époque. 
 
Après cette découverte gastronomique les participants ont été invités à jouer aux 
archéologues en explorant les traces et mystères de quatre fouilles.  
 
UNE RANDONNEE AUX ABORDS DU GLACIER DE ZINAL 
 
Paysage grandiose, oscillant entre la blancheur hivernale et la beauté fleurie de l'été 
était au cœur de cette marche. Accompagnée d'une spécialiste de la moyenne 
montagne, cette randonnée, sur une journée, de Zinal (1670m) à la cabane du Petit-
Mountet (2142m) a engendrée de belles émotions! (et des photos magnifiques) 
 
 
 
Le « Cœur du Festival » : Détail des activités 
 
ESPLANADE DU FLON 
 
Dès le jeudi, l’esplanade du Flon est devenu le « Cœur du Festival » avec dès la fin 
de matinée, brunch BIO, animations pour enfants, ateliers et conférences en 3 lieux 
à savoir l’esplanade elle-même, l’espace « Dans mon jardin » (avec la serre du 
Développement durable de l’Amour) et le Global Lounge.  
 
Pour votre lunch de midi : une pause détente pour se faire du bien et profiter de 
saveurs gourmandes. Et pour préparer la sieste, dégustez votre café au rythme d’un 
massage bienfaisant.  
 
Dès 14:00  Ouverture des pavillons et des animations et ateliers pour les 

enfants.  
 

14:00-17:00  Animations pour les enfants autour des thèmes richesse, 
pauvreté et avenir.  
 

16:00-17:00  Zanco : pièce de theatre « Murmure la rumeur ».  
Un spectacle prenant pour casser ses a priori à propos du 
racisme, de la ségrégation raciale et du respect entre culture. 
 

21:30-22:30  Défilé de mode d’Amérique latine en musique par l’association 
ALA.  
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Au « GLOBAL LOUNGE »  
 
14:00–17:00  Koto, voyage musical au pays du Japon .  
 
17:05-19:07  AFTER WORK PARTY sur les métiers du futur : découvrir les 

nouvelles idées de business en sirotant l’apéro.  
 
Sous forme de jeu, les participants étaient invités à choisir leur 
rôle. Etre employé ou employeur et dans quel type d'activité. 
Devenir riche? S’engager dans les relations nord-sud? Envie de 
vous lancer dans l'innovation?... 
 
Beau succès, belles découvertes et beaucoup de rencontres. 

 
18:00-19:00  A la découverte des nouvelles formations de Suisse romande et 

du réseau de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). 
 
20:00-21:00   Concert de « NØRN » 
 

Inspirées par la mythologie scandinave, les trois Nørnes ont 
incarnés sur scène trois sorcières nordiques. Le spectacle 
scénique du trio de NØRN fût un voyage exaltant, malicieux, 
tendre, mystique et sensuel que 150 personnes ont découvert. 

 
 
Et dans l’espace « DANS MON JARDIN »  
 
14:00-18:00   Fasciathérapie, massages 
  
20:00–21:00  Projection de court-métrages 
 
21:00–23:00  La coupe du monde sur écran géant : Japon – Brésil 
 
23:00–00:00  Azul Capoeira!  

C’est toute une famille! Les fervents danseurs de l’association 
Azul Capoeira ont présenté leurs batailles dansantes aux gestes 
précis et élancés, entourées de rythmes afro-brésiliens. Tous les 
spectateurs en ont pris plein les yeux ! 

 
Toute la journée Le « Développement durable de l’Amour » ou comment se lier 

d’amour avec la planète et avec un élu de son cœur  
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Résumé bref du vendredi 23 juin :  
Thématique « Planète de culture » 
 
 
Suivre la vie au fil de l’eau… d’une promenade à la poursuite d’un trop plein 
d’eau dans le Jura à la dégustation de liquide divins issus de la biodynamie en 
passant par quelques heures de lecture dans un livre trouvé au hasard d’une 
promenade, et encore une danse avec les gnomes, cette journée du vendredi 
faisait appel à vos sens et à votre envie de découverte.  
 
En soirée, inauguration de l’exposition « Les VIP s’engagent » par M. Daniel 
Brélaz, entouré de nombreuses personnalités engagées pour le développement 
durable. Au menu, Tarot, nourriture BIO, vente aux enchères de la cravate de M. 
Brélaz.  
 
Puis un festival de surprise pour continuer la soirée à savoir une création unique de 
Jérémy Narby et Jean-Marc Pasquet pour le festival, l’euphorie de milliers de 
supporters suisse pour le match de foot Suisse-Corée et pour finir en beauté, une 
autre création exclusive de Fuse Factory, mêlant la vision au son, dans un show 
créé pour le festival. 
 
Et si ce programme n’a pas encore assez allumer votre feu intérieur, laissé donc NT2 
et leur spectacle de jonglage avec du feu vous émerveiller.  
 
C’est ce qu’on appelle un vendredi de folie ! 
 
 
 

Jouer avec le feu : NT2 
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L’exposition « Les VIP s’engagent » 

Lecture du Tarot : quel est l’avenir de 
la planète ? 

M. Daniel Brélaz,  
syndic de Lausanne 

100% BIO : découverte 
gastronomique de qualité 
pour les VIP 
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Fuse Factory : image et son en 
cohabitation 

La Planète foot s’était donné rendez-vous ce vendredi soir au Festival de la 
Terre avec plus de 2'000 personnes sur tous les espaces disponibles. 
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VENDREDI  23 JUIN : Détail des activités 
 
Activités en Suisse-romande 
 
 
ART ET VIN 
Vous êtes un amateur d'art? Vous aimez déguster de nouveaux vins?  
La Cave des Cimes à Bex a mixé saveurs et culture, élixirs divins et festin artistique. 
Une occasion aussi de découvrir la biodynamie et de déguster des produits cultivés 
dans le respect de la terre et de rencontrer des artistes.  
 
CREATION NUMERIQUE COLLECTIVE EN LIGNE 
Un projet artistique (net-art) interactif et participatif sur le thème "Conjugaison 
NATURE/ARTIFICE"  
Organisateur: Robert Cottet 
 
PARTAGEZ VOS LIVRES PREFERES ET OFFREZ-LES AU HASARD DES 
RENCONTRES? 
Connaissez-vous le book crossing? L'idée est généreuse et offre du piment au 
quotidien. Vous avez été touché par un auteur? Donnez-lui une seconde vie...une 
seconde lecture!  
Organisateur: Association NiceFuture 
 
RANDONNEE SUR LA PISTE DE L'EAU DANS UN ESPRIT FESTIF 
Le temps d'une journée, le Centre nature "Les Cerlatez" à Saignelégier a organisé 
une randonnée dans un paysage propice aux légendes à partir du magnifique étang 
de la Gruère.  
 
Depuis là, elle suivra l'écoulement du trop plein d'eau et parcourra quelques jolies 
vallées. Dans la vallée du Doup, l'eau infiltrée rejaillira sous les pieds des 
randonneurs. Une belle balade au fil de l'eau pour une journée de contemplation.  
 
 
LE JEU DE LA SAINT-JEAN 
Spectacles, danses et musique pour une nuit mémorable en compagnie de 
nymphes, sylphes et gnomes autour du feu de la Saint-Jean  
 
Organisateur : Ecole Rudolf Steiner de Lausanne 
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Au cœur de festival : Détail des activités 
 
ESPLANADE DU FLON  
 
Comme tous les jours du festival, animations et restauration… sous les magnifiques 
tentes style berbères de Mamajah ! 
 
23:00–01:00   CONCERT GRATUIT DE FUSE FACTORY  
 

...ou le parfait mix entre vision et son, des VJ (Vidéos 
Jockeys) connectés directement au cœur de la planète! 
Immergez-vous dans une symphonie tri-dimensionnelle, 
un univers où les images traitées en multi-couches 
emboutissent des rythmes électroniques teintés funky-
jazzy et qui répondent aux accents mélodiques d’une voix 
féminine et aérienne. 

 
UNE CREATION UNIQUE POUR LE FESTIVAL DE LA 
TERRE!  

 
 
GLOBAL LOUNGE 
 
14:00–17:00   Koto, voyage au pays du Japon 
 
19 :00-21 :00 Soirée VIP et inauguration de l’exposition « Les VIP 

s’engagent » par M. Daniel Brélaz – syndic de Lausanne 
en présence de nombreux VIP ayant participé à 
l’exposition. 

 
DANS MON JARDIN  
 
14:00-18:00    Fasciathérapie, massages.  
 
20:00–21:00   Projection de court-métrages.  
 
21:00     La coupe du monde sur écran géant : Suisse – Corée  
 
22:30     Spectacles, jonglage lumière et feu avec NT2.  
 
Toute la journée Le « Développement durable de l’Amour » ou comment se lier 

d’amour avec la planète et avec un élu de son cœur  

NiceFuture ©, 07.2006   



 
 
 
ATELIER VOLANT  
 
CONCERT EXCEPTIONNEL DE JÉRÉMY NARBY ET JEAN-MARC PASQUET  
 
Carte blanche à un anthropologue de génie et un artiste révolutionnaire, Jérémy 
Narby et Jean-Marc Pasquet accompagnés de trois musiciens: Michel Wintsch au 
clavier, Pascal Schaer au trombone et Amar Toumi aux percussions.  
 
Vous êtes prêt(e)s? Départ pour un voyage dans un monde « chamanique »! De la 
réalité amazonienne actuelle et ses implications dans les domaines de l’écologie, du 
chamanisme aux rencontres des cultures : un spectacle unique, avec deux 
pointures, créé pour le Festival.  
 
Sans oublier un concert balançant entre la world improvisée et le groove 
psychédélique. 
 
 

Jeremy Narby : impressionnant ! 
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Résumé bref du samedi 24 juin :  
Thématique « Planète verte » 
 
 
Cet avant dernier jour du festival était placé sous le signe de la découverte des 
mystères, de certains secrets et beautés de notre « belle verte ». Au menu des 
escapades de nombreuses ballades dans des parcs naturels, des chasses aux 
raretés de la nature, l’apprentissage des secrets d’un jardin BIO ou encore la 
fantastique et surprenante vie d’une tourbière. 
 
Sur l’esplanade du Flon, place aux associations et aux ateliers de toutes sortes pour 
petits et grands. Des jeux, du dessin, des spectacles de marionnettes et contes 
griots, le plaisir de retrouver les joies du bois par des ateliers de bricolage ou 
encore des massages et un stand dédié à l’acceptation et au respect entre les 
Hommes. 
 
Le « Global Lounge » quant à lui accueilli une conférence sur la biodynamie 
agrémentée d’une dégustation. Un focus sur le tourisme solidaire a aussi été 
organisé par Tourism For Help et l’offre s’est étendue jusqu’à des ateliers de Yoga. 
 
Puis vient le samedi soir et ces promesses de libération et de fièvre. Et quoi de plus 
beau pour rassembler un public que la musique. Avec un programme complètement 
hétéroclite fait de hip-hop, de rock et de rythmes et mélodies célestes, la fête fût 
complète, malgré un orage, jusqu’à des heures avancées. 
 
Merci à Jonas pour son énergie, Dorian Gray pour sa mélancolie et Mich 
Gerber pour sa magie qui cette nuit ont illuminé la scène du « Festival de la 
Terre ». 
 
 

La scène du « Festival de la Terre » 
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Animations pour tous… 

Stand pour le respect et l’acception entre les Hommes 
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Jonas – l’énergie du Hip-Hop 

Mich Gerber, tout simplement magique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorian Gray – mélancolique et mystérieux 

 
 

Le terrain du festival de nuit 
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SAMEDI  24 JUIN : Détail des activités 
 
Activités en Suisse-romande 
 
 
EXPOSITION PRO NATURA VAUD 
L'exposition du 50ème anniversaire de la création de Pro Natura Vaud vient d'être 
réinstallée dans les tout nouveaux locaux du Centre d'Accueil "Arbr'Espace" de 
l'Arboretum du vallon de l'Aubonne. Lieu magnifique qui vous promet une pause 
détente et ressourcement dans un lieu purement dédié à la nature et à sa beauté! 
 
SORTIE NATURE SURPRISE GUIDEE PAR LA LIBELLULE! 
Laissez-vous piquer par votre curiosité et embarquez pour une balade insolite dans 
les environs de Genève.  
Organisateur: L'association La Libellule 
 
UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE AU CENTRE CERLATEZ 
C'est à un voyage dans le temps, dans la science, dans une nature majestueuse et 
intacte, dans des saveurs inconnues que le centre nature "Les Cerlatez" à 
Saignelégier a convié les participants. Ce festin de réflexion et de contemplation n'a 
pas oublié les plaisirs de la chaire: loin de tout conformisme alimentaire, dégustation 
d’un repas néolithique pour faire de cette journée un souvenir enchanteur.  
 
PLANTES POUR SOIGNER LES PLANTES 
Découverte des secrets de comment soigner vos plantes, les fortifier grâce à des 
méthodes naturelles! Vous rêvez d'un jardin sans pesticides, ni insecticides? Les 
participants savent maintenant comment… 
 
LA VIE D'UNE TOURBIERE 
Cette excursion a permis aux participants de se familiariser avec la végétation d'une 
tourbière, sa biologie, son histoire, et ses statuts actuels. 
 
DECOUVRIR LE MARTIN-PECHEUR, JOYAU VOLANT! 
Les oiseaux de couleurs extraordinaires ne se trouvent pas seulement dans les pays 
du Sud, en Suisse nous avons aussi nos oiseaux rares! Les participants à cette 
journée ont débusqué le sauvage martin-pêcheur en compagnie de spécialistes  
Organisateur: Association Suisse pour la Protection des Oiseaux/BirdLife 
Suisse 
 
BOTA’LUDIQUE 
Quand les fleurs vous parlent...  
Une balade estivale à la découverte de la flore du Parc jurassien vaudois! 
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Au cœur de festival : Détail des activités 
 
ESPLANADE DU FLON  
 
Dès 10:00   Ateliers pour enfants avec expression ludocréative.  
 
10:00–19:00  Jeux de rôle : du loup-garou aux jeux de stratégie sans oublier 

des jeux de société avec En Jeu.  
 
10:00-19:00   Tuga la tortue. Animé par le WWF.  
 
10:00–19:00  Atelier « Vivez le bois avec les doigts » pour enfants et 

adultes.  
 
10:00–19:00  Jeux de mots avec Et Patati et Patata.  
 
14:00–18:00  Devenez un voyageur du monde! Jeu pour les enfants avec 

Tourism for Help.  
 
14:00-17:00  Animations pour les enfants autour des thèmes richesse, 

pauvreté et avenir.  
 
15:00-15:30  Spectacle de marionnettes.  
 
20:30    Concert de JONAS & GREIS  

Carte blanche pour un duo sur fond de hip-hop dans un 
métissage de cultures urbaines et africaines! Gros plein 
d’énergie positive! 

 
22:00    Concert de DORIAN GRAY  

Muse et Radiohead revisités à la sauce genevoise : planant sur 
une pop inspirée, les chansons de Dorian Gray, accrocheuses, 
vous trottent dans la tête jusqu’au petit matin... UNE PREMIERE 
MONDIALE ! 

 
23:30    Concert de MICH GERBER  

Complice pour un voyage dans l’électro-jazz, entre l’Orient et 
l’Occident. Le contrebassiste nous transporte dans un univers 
entremêlé de musique électronique, universelle et classique. 
Voyage pour l’Orient chaudement recommandé ! 
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GLOBAL LOUNGE  
 
11 :00   Atelier gratuit de Yoga 
 
14:30-17:00  Focus sur le tourisme durable organisé par Tourism for 

Help. Films, diaporamas, table ronde et gros plan sur le tourisme 
solidaire et durable en présence d'experts en matière de 
tourisme durable et de représentant d'ONG Internationales.  

 
14 :30 Débat "Le tourisme solidaire: Service additionnel d'un 

développement durable local?" 
 

Découvrez comment voyager intelligent ! 
 
"Le tourisme solidaire: Service additionnel d'un développement 
durable local?", avec Mary Mayenfisch-Tobin (modératrice) et 
Françoise El Alaoui, Nicolas Rombaud, Johannes Salah, Karen 
Earl-Erpelding et Isabelle Lanfranconi. 

 
 
17:00–19:00  Conférence sur la biodynamie et dégustation sélect de vin.  
 
 
DANS MON JARDIN  
 
10:00-18:00   Massage  
 
10:00–19:00  Contes griots avec Amonafi (Sénégal).  
 
15:00-15:30   Démonstration et cours de Tai Chi Do  
 
20:00–21:00  Projection de court-métrages.  
 
21:00-23 :00 La coupe du monde sur écran géant : match surprise du 8ème 

de finale.  
 
22:30    Spectacles, jonglage lumière et feu avec NT2. 
 
Toute la journée Le « Développement durable de l’Amour » ou comment se lier 

d’amour avec la planète et avec un élu de son cœur  
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Résumé bref du dimanche 25 juin :  
Thématique « Planète nourricière » 
 
 
Quoi de plus beau et de plus doux que de finir le « Festival de la Terre » par une 
journée complètement dédiée aux enfants. Le futur n’est-il pas entre leur petite 
main ? 
 
Ce dimanche fût une réussite complète. Une énergie joyeuse, pleine de vie et 
d’enthousiasme vient emplir l’esplanade du Flon quelques heures durant. 
 
Petit-déjeuner sain plein de confitures, ateliers de jeux, de dessins, spectacles des 
clowns de la fondation Théodora, activités ludiques et créatives et beaucoup de 
sourires. Il ne faut pas oublier le concert gratuit de Sonia Grimm, l’étoile montante 
de la musique enfantine qui fît rêver et chanter toutes ces petites frimousses 
entassées pour l’occasion sur l’esplanade du Flon. 
 
D’autres activités pour les plus grands ont aussi eu lieu ce jour-là comme une 
conférence sur le Feng-Shui et une autre sur la géobiologie ou encore des 
ateliers gratuits de yoga et de sophrologie. 
 
Et puis, en dehors du Flon, un pique-nique champêtre, un safari miniature et les 
secrets d’un jardin BIO venaient compléter les festivités. 
 
A 18h00 le « Festival de la Terre », édition 2006 fermait ses portes… place au 
rangement et à l’attaque du concept pour le festival 2007. 
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Concert de Sonia Grimm 
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Concert de Sonia Grimm 

Les clowns de la fondation Théodora 
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Les clowns de la fondation Théodora 



 
 
Dimanche 25 JUIN : Détail des activités 
 
Activités en Suisse-romande 
 
 
REPAS ET APRES-MIDI SURPRISE A SAIGNELEGIER 
Dans un cadre majestueux c'est à un repas surprise et une après-midi découverte 
que vous êtes invités. Sans oublier toutes les activités permanentes et des balades 
incroyables proposées par le Centre qui vous permettront de vivre sans aucun doute 
une après-midi délicieuse!  
 
L'ORGANISATION D'UN JARDIN BIO 
Et si on essayait un autre regard...  
Et si on se libérait les neurones,...Une certaine vision de la civilisation nous a appris 
qu'un jardin est joli quand la pelouse est rase, les haies taillées comme des murs.  
 
Et si on apprenait à mettre en place un jardin bio, habité de coccinelles, d'insectes, 
de hérissons et de pissenlits? 
 
PIC-NIC CHAMPETRE A CHAMP PITTET 
Apportez votre pique-nique et savourez une journée dans un univers magique et 
magnifique en famille dans cette agréable réserve naturelle au bord de l'eau.  
 
Un jeu de piste autour des papillons, grandeur nature, est à parcourir avec mystère, 
énigmes et animations dans les prés et les forêts du domaine de Champ-Pittet à 
Yverdon-les-Bains ! 
 
EMBARQUEZ-VOUS DANS UN SAFARI MINIATURE 
Les petites bêtes sont cachées on ne sait où...Cette mini jungle partout présente fait 
partie de notre univers familier. Nous croyons la connaître et pourtant...Ce petit 
univers est rempli de mystères, de délicatesses, de sauvageries et de surprises!  
 
Embarquez-vous dans un safari miniature avec comme bêtes féroces: fourmis, mille-
pattes, scarabées, araignées, libellules.  
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Au cœur de festival : Détail des activités 
 
 
Journée spéciale famille! Peinture, contes, farandoles, clowns, marionnettes, 
découvertes! Les petits lutins sont les princes du Flon pour une journée!  
 
 
ESPLANADE DU FLON  
 
Dès 10:00  P’tit déj pour petits et grands avec tartines et confitures 

maisons! Dégustez un dimanche matin soleil et profitez d’un 
massage bienfaisant. Ouverture des pavillons et des animations 
et ateliers pour les enfants.  

 
10:00-19:00  Tuga la tortue. Animé par le WWF.  
 
10:00–19:00  Atelier « Vivez le bois avec les doigts » pour enfants et 

adultes.  
 
10:00–19:00  Créez et dessinez votre jardin de poche!  
 
10:00–19:00  Jeux de mots avec Et Patati et Patata.  
 
10:00–19:00  Jeux de rôle : du loup-garou aux jeux de stratégie sans oublier 

des jeux de société avec En Jeu.  
 
11:00-12:00  Spectacle des clowns de la Fondation Théodora : "Le docteur 

Rêve en pique-nique".  
 
13:30-14:00   Spectacle de marionnettes.  
 
14:00  Concert GRATUIT de Sonia Grimm, la fée montante de la 

musique enfantine. 
 
16:00-17:00   Spectacle de clown de Théodora.  
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GLOBAL LOUNGE  
 
Dès 11:00   Yoga et sophrologie en alternance (cours libre).  
 
11:00–12:00 Conférence sur la géobiologie par Pierre Halter. La 

Géobiologie (qui pourrait aussi s'intituler écologie humaine) 
étudie l'influence de l'échange cosmo tellurique sur la vie. 
 
Dans le cadre du Festival, Pierre Halter vous propose après une 
brève présentation de la notion de géobiologie globale, de 
partager avec vous ses interrogations sur la notion actuelle 
d'écologie, vue avec le regard d'un géobiologiste  
 

16:00–17:00  Conférence sur le Feng-Shui Imperial par Michael C.A. 
Jackson, représentant The Imperial School of Feng Shui en 
Suisse. Cette conférence vous permettra de découvrir les 
principes de cette tradition ancestrale vieille de plus de 5000 ans. 

 
 
 
DANS MON JARDIN  
 
10:00–19:00  Contes griots avec Amonafi (Sénégal).  
 
14:00    Jeu grandeur nature pour tout âge sur le Tiersmondopoly.  
 
 
 

La serre du « Développement durable de l’Amour" 
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Et le « Festival de la Terre » c’est aussi :  
 

- 100% d’énergie verte  
- De la vaisselle compostable et consignée 
- De la nourriture locale et BIO 
- Des toilettes sèches 
-  70% de l’infrastructure en bois en en matériaux recyclés 
- Un festival atteignable de partout en transport public 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais aussi :  
 

- 80 bénévoles souriants et dévoués 
- Des gens qui nous soutiennent 
- 50 associations partenaires 
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Toute l’équipe de NiceFuture et le « Festival de la 
Terre » remercie chaleureusement tous nos 
sponsors, partenaires et bénévoles sans qui le 
festival ne pourrait exister ! 
 
Nous remercions de plus toutes les associations, 
collectivités, artistes, photographes et personnes 
ayant organisées ou participées au festival ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI BEAUCOUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les infos et les photos sous : 
www.festivaldelaterre.ch  
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