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 un festival pour le développement durable

  T H I N K  G R E E N

Présentation 18:15 - 18:30

Se déplacer avec l’empreinte écologique la pluS 
légère

Jochen Mundinger : Fondateur et responsable de routerank 

Présentation 18:30 - 18:50

et Si la petite reine devenait prioritaire ?

Jean–christophe Boillat : délégué vélo de la Ville de lausanne 

Débat 18:50 - 19:50

a quoi carbureronS-nouS en 2050 ? quelleS ten-
danceS Se dégagent pour la voiture du futur ?
isaBelle cheValley : présidente d’écologie libérale, coordinatrice 
de l’agence pour les énergies renouvelables

philippe Virdis : directeur du groupe e , partenaire du projet « Belenos » 
avec nicolas hayek

luc deBraine : Journaliste au temps, auteur du livre  
« les voitures électriques, un futur pour l’automobile »

thierry leutenegger : responsable marketing de gazMobile

Felix stockar : directeur de Bioéthanol suisse

philippe Méan : directeur recherche et développement, alpiQ 
energie suisse, spécialiste du développement de la voiture électrique 
d’ici 2020 

catherine Morand : responsable de l’antenne romande de swis-
said, spécialiste de la problématique des bio-carburants

CoCktail D natoire 19:50 - 20:30

table ronDe 20:30 - 21:00

ville et nature, un mariage d’avenir ?
Joëlle saloMon caVin : urbaniste, chercheuse à l’université de 
lausanne, spécialiste des relations entre ville et nature

philippe curdy : délégué pour les projets nature en ville de lausanne

gino Müller : responsable des jardins botaniques de la ville de 
lausanne

Présentation 21:00 - 21:15

mobilité revue et corrigée: pour un code de la rue
thierry chanard : urbaniste et spécialiste des transports urbains 
innovants

imaginez un monde positif, où chaque maison stocke du carbone 
et produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme… un monde où 
chaque quartier régénère ses ressources en eau, où chaque mur 
dépollue l’atmosphère… un monde où chaque paysage restaure la 
diversité du vivant… un monde où 8 milliards de personnes res-
taurent et entretiennent le capital écologique de l’humanité… un 
monde où les ogM et le brevetage du vivant est remplacé par le 
partage du savoir… un monde où la compétition est remplacée par 
plus de collaboration et de solidarité… un monde où la recherche 
de pouvoir et la peur qui y est liée est remplacée par la richesse 
relationnelle et la créativité personnelle… un monde où les biens 
se mutualisent et se partagent… un monde où le respect et l’amour 
du vivant sont les principales raisons d’être de la société…

et si nous étions tous acteurs de ce monde à recomposer où cha-
cun trouverait sa place, sa dignité et son rôle d’humain ? les 
germes d’un nouveau siècle sont déjà là, le monde de demain, 
d’après-demain est à créer aujourd’hui !

pour agir dans cette démarche positive, nous vous invitons à vous 
projeter avec nous dans ce monde en 2050. a travers l’exposition 
sur le festival et sa semaine de conférences, venez découvrir 
toutes les initiatives pionnières et écouter des «éveilleurs de 
futur» qui nous offrent leurs regards riches d’avenir.

« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer. »  
Peter Drucker (théoricien américain du management)

table ronDe 18:30 - 19:30

leS créatifS innovantS : du deSign reSponSable 
à l’ecodeSign
Josée Bélanger-siMko : Fondatrice et directrice de l’agence 
« toutmorrow »

patrick rayMond : atelier o , architecture, design durable et éco-design

alexis georgacopoulos : designer industriel, enseignant au 
département design industriel de l’ecal

yVes loerincik : directeur de ecointesys lifecycle systems, spécia-
liste en écobilan complet des produits

Présentation 19:30 - 19:50

le monde en 9 du chanteur K : de l’ego au Soi

nicolas Michel (k) : artiste 

Présentation 19:50 - 20:10

le tour du monde deS entrepreneurS Sociaux
alix poulet et huMBert Michaud : aventuriers du 21ème siècle 
(France)

CoCktail D natoire 20:10 - 20:50

Présentation 20:50 - 21:10

aShoKa - révélateur d’entrepreneurS Sociaux
christelle Van haM : chargée de mission chez ashoka (France)

Présentation 18:30 - 18:45

microcrédit pour leS entrepriSeS verteS
charly schwarz : chargé d’enseignement, spécialiste de l’écono-
mie sociale et solidaire et du marketing social

Présentation 18:45 - 19:00

tranSparence danS leS rayonS

Et si demain, nous pouvions choisir nos produits au super- 
marché sur des critères identiques à l’étiquette énergie ?

Jean henneBert : professeur à la hes à sierre

Présentation 19:00 - 19:15

contracting énergétique

oliViero iuBatti : directeur alpiQ in tec romandie sa

Débat 19:15 - 20:00

vert Sera la couleur de l’argent : green inveSt, 
fondS éthiqueS, quel avenir pour la finance ?
roBy tschopp : actares, actionnariat pour une économie durable

nathalie nyFFeler : professeur à l’heig-Vd, spécialiste en mar-
keting éthique.

caroline schuM : nest – caisse de pension écologique et éthique 

reinhard steiner : Membre de la direction de swisscanto – gestion 
de fonds

stanislas dupre : directeur d’utopies, agence pionnière dans le 
conseil en développement durable (France)

Débat 21:10 - 22:10

innovation Sociale et eSprit d’entrepriSe : leS 
modèleS de réuSSite 
Morgan strecker : programme des nations unies pour l’environ-
nement (unep), responsable du projet youthxchange (France)

herVé naillon : responsable de la coopérative de valeurs respon-
sable « les inventeurs » (France)

christelle Van haM : chargée de mission chez ashoka (France)

Présentation 22:10 - 22:30

pionnierS pour la planète
diMitri caudrelier : co-enquêteur sur la planète

 table ronDe 21:15 - 22:15

mobilité 2050 ?
Vincent kauFMann : sociologue de la mobilité, professeur à l’epFl

thierry chanard : urbaniste, spécialiste des transports urbains 
innovants

antonio hodgers : conseiller national, co-fondateur de « Mobilidée »

Jean-yVes pidoux : conseiller municipal, directeur des services 
industriels de lausanne

Film 22:15

qui a tué la voiture électrique ?

CoCktail D natoire 20:00 - 20:40

Présentation 20:40 - 21:00

economie de fonctionnalité ?
doMiniQue Bourg : philosophe, professeur à l’université de lau-
sanne, spécialiste des questions environnementales, membre du 
comité de veille de la Fondation nicolas hulot 

Présentation 21:00 - 21:10

la dématérialiSation Selon eaSySwap
Jonathan rochat : sociologue, directeur d’easyswap.org

Débat 21:10 - 22:10

quelS modèleS économiqueS en 2050?
stanislas dupre : directeur d’utopies, agence pionnière dans le 
conseil en développement durable (France)

doMiniQue Bourg : philosophe, professeur à l’université de lau-
sanne, spécialiste des questions environnementales, membre du 
comité de veille de la Fondation nicolas hulot

adèle thorens : conseillère nationale, éthicienne et philosophe, 
responsable de la formation continue au wwF

eric JaFFrain : expert en marketing non-marchand

Présentation 19:10 - 19:30

polluantS chimiqueS : enfantS en danger !
anne–corinne ziMMer : Journaliste spécialisée en santé environ-
nementale, auteur (France)

Débat 19:30 - 20:30

comment aborder leS innovationS pour qu’elleS 
Soient au Service de l’être humain ?
augustin Fragnière : chercheur à l’université de lausanne, spé-
cialiste des questions liées aux changements climatiques 

alain kauFMann : sociologue, directeur de l’interface sciences-
santé à l’université de lausanne, spécialiste de l’évaluation des choix 
technologiques 

alain papaux : Juriste, philosophe et professeur à l’université de 
lausanne

lazare Bénaroio : Médecin et philosophe, professeur à l’université 
de lausanne, spécialiste en bioéthique

anne–corinne ziMMer: Journaliste spécialisée en santé environ-
nementale, auteur (France)

CoCktail D natoire 20:30 - 21:10

Débat 21:10 - 22:10

SenSibiliSation , éducation, Santé… aujourd’hui 
et demain ?
philippe Moussu : enseignant à l’école steiner de lausanne

Mathieu Fleury : secrétaire générale de la Fédération romande 
des consommateurs 

alexandre epalle : responsable du service cantonal du dévelop-
pement durable à genève 

catherine strehler perrin : Vice-présidente de la commission 
suisse pour l’unesco, responsable du projet « education au dévelop-
pement durable »

christophe perret-gentil : Biologiste et spécialiste des plantes

gerhard schneider : Botaniste environnementaliste, responsable 
de la formation continue à la heig-Vd

Présentation 22:10 - 22:30

déSirS, conSommation, beSoinS... faire le point !
alexandre epalle : responsable du service cantonal du dévelop-
pement durable à genève

LUNDI 15 JUIN 

QUEL URBANISME ET QUELLE 
MOBILITÉ POUR DEMAIN ?

marDI 16 JUIN 

LA CREATIVITE, UNE QUALITE  
ESSENTIELLE POUR CREER UNE  
CIVILISATION DURABLE ?

mercreDI 17 JUIN 

ECONOMIE ET RESSOURCES

Présentation 18:30 - 18:50

verS une théorie de l’anticipation plutôt que de 
la réparation 
augustin Fragnière : environnementaliste, chercheur à l’univer-
sité de lausanne, spécialiste des questions liées aux changements 
climatiques 

Présentation 18:50 - 19:10

le principe de précaution 
alain papaux : Juriste, philosophe et professeur à l’université de 
lausanne

JeUDI 18 JUIN 

PENSER AU LIEU DE PANSER

UN fESTIVAL ENgAgÉ
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 ayant reçu cette distinction. 
cette reconnaissance couronne les efforts de toute une organisation 
qui lutte en permanence sur tous les secteurs du festival afin de le 
rendre le plus vert, le plus solidaire et le plus cohérent possible par 
rapport à sa thématique, le développement durable. au-delà des 
mots, voici ce que nous faisons concrètement.

infraStructure 

nous utilisons exclusivement du bois Fsc et des peintures labellisées. 

nous privilégions la récupération, la location, la mutualisation de 
matériel.

nous approvisionnons le festival en énergie verte.

nous utilisons uniquement de la vaisselle consignée.

nous visons un objectif de 0 déchet en les limitant à la source.

nos fournisseurs viennent de la région.

adminiStration et communication 

nous utilisons du papier recyclé ou Fsc.

la communication du festival est imprimée sur papier 100% recyclé 
avec des encres végétales.

nous privilégions les transports publics et le co-voiturage.

nous sélectionnons nos sponsors selon leur engagement pour le 
développement durable.

nourriture et boiSSonS

tous les produits vendus sur le festival sont bio, de saison et de  
provenance locale ou commerce équitable.

la bière et les vins sont bio.

nous ne vendons pas de sodas contenant trop de sucre.

leS StandS Sur le feStival 

les stands du festival ont signé une charte les engageant à ne vendre 
que des produits éthiques. par éthique nous entendons des produits 
artisanaux locaux, du commerce équitable, de production biologique 
ou naturelle. les stands de nourriture se sont engagés à ne servir 
que du bio.

le « Festival de la terre » est avant tout une belle histoire humaine. 
Il est organisé, de manière entièrement bénévole par l’association 
NiceFuture et le comité du festival. le festival est entièrement gratuit 
et existe grâce aux soutiens de nos sponsors mais aussi et beaucoup 
par cette énergie renouvelable fantastique qu’est l’engagement béné-
vole. Vous avez envie d’y participer ? Bienvenue !

ProgrammE sous résErvE DE moDIFIcatIoNs.
informations et contacts sur www.feStivaldelaterre.ch 

CyCle de ConférenCes
QUeLLe terre poUr 2050 ?
Du luNDI 15 au jEuDI 18 juIN
salle Des Fêtes Du Casino De montbenon

Un événement organisé par
l’association

Avec le soutien de

Sponsor principal Patronage

Sponsors

Partenaires médias

Partenaires

CONfÉRENCES (INfOS)
Soirée complète : ChF 50.-
(conférences - cocktail d natoire bio)
deuxième partie de Soirée ( Après le cocktail d natoire ) : ChF 10.-

inScription obligatoire pour leS conférenceS
www.festivaldelaterre.ch
par e-mail: conference@nicefuture.com
par tél: 0844 833 833

LE COCkTAIL D NATOIRE
un cocktail d natoire unique ! là aussi, nous nous démarquons 
et vous promettons d’enchanter vos sens et vos papilles gus-
tatives avec une expérience tant visuelle que savoureuse. 
Notre traiteur bio vous déploiera un arc-en-ciel de goûts, de 
couleurs et de bonheur préparé à base de plantes et de fleurs 
sauvages. a lui tout seul, ça vaut le déplacement…



Festival Terremondial de la
15 au 21 juin 2009
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M1 - M2 - leBmontbenon lausanne

 tl
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Que la fête commence !  
Bienvenue à la 5ème édition du « festival de la Terre »

nous soufflons 5 bougies cette année pour ce festival unique dédié au développement durable que nous souhaitons toujours 
plus beau, respectueux de l’homme et de l’environnement. un événement où se tissent des liens, où s’échangent rires 
et savoirs, des rêves suspendus et des envies de vivre. le festival est un événement qui se déguste assis dans 
l’herbe fra che, sous le soleil estival et sous les étoiles, un verre de vin bio à la main et avec quelques 

notes de musique aux oreilles emportées par le vent. a partager joyeusement 
sans aucune modération.

Un événement organisé par

dans le cadre du festival,  

l’association net’leman vous 

 invite à nettoyer les berges 

 du lac le saMedi 20 Juin dès  

9h au vieux-port d’ouchy.  

info et inscription :  

www.netleman.ch

venez 
tester les 

voitures écologi-
ques et des vélos et 
scooters électriques à 

l’espace MoBilité

MoBIlITé & 

PArKInG

pour venir au festival, privilégiez tout 

d’abord les transports publics, votre vélo ou 

votre paire de chaussures, la planète en a besoin. 

si vous venez tout de même en voiture,  

co-voiturez (klaxonne.ch ou co-voiturage.ch) et 

parquez au parking de Montbenon.

pour un forfait de fr. 5.–,

 vous pourrez stationner de 19h00 à 6h00 

(paiement par avance au shop de la 

station shell avant 22h).

Un ConCenTré 

de nATUre 100% 

GrATUIT, TendAnCe 

renoUvelABle.

SameDI 20 JUIN 
 GranDe sCène 

Peter finc - 19:30 
une voix groovy venue de la suisse allemande et teintée d’une passion 
pour une rythmique aussi douce que prononcée. amateur de « surfeur 
music » c’est pour vous ! 

vagalatschk - 21:15 
huit personnages issus de polars vlagaches se sont réunis autour 
d’un tas d’instruments et le résultat est explosivement festif.  
attention, 3, 2, 1 …

Junior Tshaka - 23:15
il nous emmènera dans un univers où il fait bon vivre. un concert en 
sa compagnie c’est un peu comme si on vous prenait par la main et 
qu’on vous emmenait sur le chemin du bonheur.

  théâtre De verDure

Tiger The lion - 22:30 
un trio où la musique se propose de vous plonger dans un voyage aux 
inspirations éthniques multiples du début jusqu’à la fin. 

DImaNche 21 JUIN 
 GranDe sCène 

sonia Grimm - 11:30 
sonia est de retour au Festival de la terre et on en est heureux.  
la « fée chanteuse » nous ravira de ses mélodies et de ses textes 
qu’aiment tant les enfants et nous rappellent nos plus belles années. 
hippo, hippo, hipopo…

sophie forte - 13:00 
dans son nouvel album J’suis vert elle aborde avec espièglerie les 
thèmes qui la touchent et concernent toute la famille. elle écrit sim-
plement en se remettant dans la peau de la petite fille qu’elle était et 
dépeint le monde avec ses yeux. 

Jacky lagger - 15:00
notre troubadour de cœur nous chantera ses dernières créations et 
son nouvel album « trions ensemble » avec toute la joie et le cœur 
qu’on lui conna t.

 Dés 17:00 - ProGrammation De la « Fête De la musique »

animations Permanentes sur le site 
(par ci, par là et tout le tempS)

atelier de jardins portatifs : créer son p’tit jardin mobile avec des maté-
riaux de récupération. une vraie pièce de vie à l’emporter !

compagnie des aventuriers : nathalie Jendly : exposition active sur le 
conte « Je conte jusqu’à 13... » (à découvrir dans le chapiteau des contes)

johny ambulant musician : une charrette à vélo et un spectacle musical 
ethno. détonnant ! (tout au long de la soirée)

esPaCe DéCouverte (la Caravane Des CerCles maGiques)

14:00 atelier découverte du tambour chamanique

16:00  voyage chamanique

20:00 début de la cérémonie « heart Beat open space » : cérémonie  
 chamane qui durera les 3 jours du festival

esPaCe CarPe Diem

17:00 atelier de cosmétiques naturels de création de sels de bain pour  
 les enfants par gabrielle Füllemann

18:00 démonstration de fabrication naturelle de crème à la lavande  
 pour les mains et les pieds par gabrielle Füllemann

sPeCtaCle (tout public)

 théâtre De verDure 

17:00 la p’tite famille : spectacle pour enfants : une maman, un papa et  
 trois enfants en route depuis 13 ans composent et interprètent des  
 chansons «pour enfants» (petits et grands !) 

salle Des Fêtes Du Casino 

22:00 projection du film « home »
 de yann arthus Bertrand et luc Besson

esPaCe enFants (toute la journée)

association vert de terre : atelier de bricolage avec matériaux naturels, 
contes forestiers et jeux découvertes 

fabrication de portemonnaie brik : Venez fabriquer votre portemonnaie 
en brique de lait ou de jus d’orange (bio !)

parcours de « Super héros de la planète » : deviens un super héros pro-
tecteur de la planète au travers d’un parcours ludique et éducatif

atelier de jardins portatifs : créer son p’tit jardin mobile avec des maté-
riaux de récupération. une vraie pièce de vie à l’emporter !

atelier « ludico créative »: atelier de création avec tout et n’importe quoi 
tant que c’est de la récupération. Bonheur assuré.

grimage : chat, chien, pirate, fée… le choix reste aux enfants

jeu de l’oie : un jeu de l’oie géant pour sensibiliser au recyclage

jeu du tri : une action ludique pour apprendre à trier consciencieusement

SwissKubb : kubb est un jeu de société en bois de plein air qui réunit 
grands et petits. a découvrir absolument

compagnie des aventuriers : nathalie Jendly : exposition active sur le 
conte « Je conte jusqu’à 13... » (à découvrir dans le chapiteau des contes)

14:00 et 16:00 - contes de christiane rupp : conte fabuleux (à découvrir 
dans le chapiteau des contes)

esPaCe CarPe Diem

10:30 voyage chamanique : au son du tambour voyagez à la rencontre de  
 votre animal de pouvoir. une expérience qui nous relie aux forces  
 et aux esprits de la terre Mère. par lyne Bachmann

12:00 voyage au pays intérieur : Voyage au pays de «nous-mêmes» sur 
 le fleuve de l’inconscient par Valérie godina

12:30 atelier de démonstration de fabrication de cosmétiques  
 naturels : lotion pour le corps « après-sport » pour les mes- 
 sieurs et « après-soleil » pour les dames par gabrielle Füllemann

13:30 voyage chamanique par lyne Bachmann 

13:30 atelier de cosmétique naturelle : présentation de l’alambic par 
 gabrielle Füllemann

15:00 danser avec les rythmes de la vie : se laisser traverser  
 par la spirale, le mouvement qui nous relie de la terre au ciel et  
 devenir célébration de la Vie. par angela Vaquero

16:30 atelier de démonstration pour fabriquer son gloss et son ombre à  
 paupières en cosmétiques naturels par gabrielle Füllemann

 salle Des Fêtes Du Casino 

10:30 Spectacle de marionnettes de la compagnie amarante  
 « henry et le panier magique »: un spectacle de marionnettes avec  
 le héros henry, un jardinier heureux

12:00 l’histoire de « chouchou le petit caillou » par alain plas, des  
 contes ludiques et pédagogiques sur les sciences de la terre

14:00 Spectacle de marionnettes de la compagnie amarante

16:00 conférence de jacqueS grinevald : ga a une physiologie de la  
 terre. un regard médical sur notre rapport à la nature

sPeCtaCles (tout public)

 théâtre De verDure 

10:00 la compagnie « Zizanie » : ciboulette et capucine au potager -  
 une rencontre pleine de fra cheur dans un joli potager

11:30 la compagnie « pizzicato » : duo dansé burlesco-poétique, dès 6 ans

12:15 un voyage fantastique entre récit et chanson dans le  
 monde magique des princesses et chevaliers. isis est l’étoile  
 montante des spectacles interactifs avec les enfants. 
 a voir absolument !

14:30 Sophie martin : un spectacle joyeux et enchanteur pour les  
 enfants ! une vraie magicienne du bonheur!

16:30 la p’tite famille : spectacle pour enfants : une maman, un papa  
 et trois enfants en route depuis 13 ans composent et interprètent  
 des chansons «pour enfants» (petits et grands !) 

17:15  la compagnie « pizzicato »

19:00  performance « acrobatiche » : «radio nulla»

20:00  nt2 présente « l’emprise » : spectacle visuel de jonglerie 

20:30 la caravane amoureuse : Marc Vella, le pianiste amoureux,  
 nomade, ayant parcouru le monde entier sera parmi nous pour  
 nous donner l’amour qu’il passe par la musique. a ne pas manquer !

Dès 22:00

SucceSSion de dj’S électro Sur le « solar sounD system » 
un véritable SyStème de Son alimenté au Solaire.

animations Permanentes sur le site 
(par ci, par là et tout le tempS)

promenade en poney : un p’tit tour en poney pour les plus jeunes 
accompagné par les gens de la paloma

déambulations clownesques par le clown pilim 

paysages en évolution : l’histoire naturelle du paysage lémanique, par 
lenka kozlik

la compagnie les « girouettes » présente les « contambulants » : contes 
au gré du temps et du vent

capoeira : démonstration de capoeira, art martial dansant du Brésil

expo « sur la terre » : exposition d’œuvres d’art faites avec des déchets 
ramassés par terre sur le site du festival et création d’un vaisseau

performance « acrobatiche » : « radio nulla »: studio radio interactif qui 
diffuse ses ondes au rythme de la danse. les nouvelles, la pub et les jeux 
se créent avec le public. simplement incroyable !

esPaCe DéCouverte (la Caravane Des CerCles maGiques)

de 10:00 à 24:00    Suite de la cérémonie « heart Beat open space »

esPaCe CarPe Diem

11:00 voyage au pays intérieur : Voyage au pays de «nous-mêmes»  
 sur le fleuve de l’inconscient par Valérie godina

12:30 voyage chamanique : au son du tambour voyagez à la rencontre de 
 votre animal de pouvoir. une expérience qui nous relie aux forces et  
 aux esprits de la terre Mère. par lyne Bachmann

14:00 danser avec les rythmes de la vie : se laisser traverser par la spi- 
 rale, le mouvement qui nous relie de la terre au ciel et devenir  
 célébration de la Vie. par angela Vaquero

16:00 voyage au pays intérieur par Valérie godina

 salle Des Fêtes Du Casino 

10:30 table ronde : « semons l’avenir par la biodynamie plutôt que par 
 les ogM » 

13:00 concert de bols chantants tibétains. envoûtant et prenant.  
 À expérimenter ! … suivi d’une animation pour les enfants

17:00 présentation et débat autour des projets d’éco-quartier de la  
 région lausannoise

18:30 conférence - débat de Sarah marquiS, une aventurière du 21ème  
 siècle. (www.sarahmarquis.ch)

19:30 concert de bols chantants tibétains.

22:00 projection du film « la belle verte » de coline serrault

sPeCtaCles (tout public)

 théâtre De verDure 

11:00 la compagnie « pizzicato » : duo dansé burlesco-poétique, dès 6 ans

12:00 la compagnie « Zizanie » : ciboulette et capucine au potager -  
 une rencontre pleine de fra cheur dans un joli potager

13:30 la compagnie « la malette » : spectacle de marionnettes à  
 gaine en castelet, dès 6 ans. Magique !

14:30 la compagnie « pizzicato »

15:30 la p’tite famille : spectacle pour enfants : une maman, un  
 papa et trois enfants en route depuis 13 ans composent et inter- 
 prètent des chansons «pour enfants» (petits et grands !) 

16:45 la compagnie « la malette »

17:45 la compagnie « Zizanie »

19:00 la p’tite famille

20:00 performance« acrobatiche »: «radio nulla»: studio radio inte- 
 ractif qui diffuse ses ondes au rythme de la danse. les nouvelles,  
 la pub et les jeux se créent avec le public. simplement incroyable !

21:00 danse du plaisir : sur la musique du monde, retrouvez le plaisir et  
 la sensualité de danser librement par lyne Bachmann

esPaCe enFants (toute la journée)

association vert de terre : atelier de bricolage avec matériaux naturels, 
contes forestiers et jeux découvertes

fabrication de portemonnaie brik : Venez fabriquer votre portemonnaie 
en brique de lait ou de jus d’orange (bio !)

parcours de « Super héros de la planète » : deviens un super héros pro-
tecteur de la planète au travers d’un parcours ludique et éducatif

atelier de jardins portatifs : créer son p’tit jardin mobile avec des maté-
riaux de récupération. une vraie pièce de vie à l’emporter!

atelier « ludico créative »: atelier de création avec tout et n’importe quoi 
tant que c’est de la récupération. Bonheur assuré.

grimage : chat, chien, pirate, fée… le choix reste aux enfants

jeu de l’oie : un jeu de l’oie géant pour sensibiliser au recyclage

jeu du tri : une action ludique pour apprendre à trier consciencieusement

SwissKubb : kubb est un jeu de société en bois de plein air qui réunit 
grands et petits. a découvrir absolument

compagnie des aventuriers : nathalie Jendly : exposition active sur le 
conte « Je conte jusqu’à 13... » (à découvrir dans le chapiteau des contes)

animations Permanentes sur le site 
(par ci, par là et tout le tempS)

promenades en poney : un p’tit tour en poney pour les plus jeunes accom-
pagné par les gens de la paloma

déambulations clownesques par le clown pilim 

la compagnie les « girouettes » présente les « contambulants » : contes 
au gré du temps et du vent

capoeira : démonstration de capoeira, art martial dansant du Brésil

johny ambulant musician : une charrette à vélo et un spectacle musical 
ethno. détonnant !

expo «sur la terre» : exposition d’œuvres d’art faites avec des déchets 
ramassés par terre sur le site du festival et création d’un vaisseau.

performance « acrobatiche » : «radio nulla»: studio radio interactif qui 
diffuse ses ondes au rythme de la danse. les nouvelles, la pub et les jeux 
se créent avec le public. simplement incroyable !

esPaCe DéCouverte (la Caravane Des CerCles maGiques)

10:00 à 15:00 final de la cérémonie de « heart Beat open space »

16:00 atelier chamanique pour les enfants de 4 à 6 ans 

17:00  atelier chamanique pour les enfants de 6 à 10 ans 

20:00 à 23:00 cercle de tambours « spirit dance drumming »

rendez-vous sur le 
stand ecoVer pour  remplir gratuitement toutes vos bouteilles vides de produit vaisselle ecover 100% écologique !

Venez 

faire la sieste sur 

un transat en vous laissant 

emporter par des rythmes électro 

mixés sur le solar sound system

line-up: www.festivaldelaterre.ch

VeNDreDI 19 JUIN 
  GranDe sCène 

françois vé - 19:30 
Baladin qui met la campagne en ville, il possède l’art délicat de soi-
gner nos humeurs grâce à ses couplets chatoyants.

Marc Aymon - 21:15 
de retour avec son nouvel album, ne manquez pas ce concert qui pro-
met d’être plein de notes positives et joyeuses comme sait si bien le 
faire Marc.

K - 23:15
l’univers de k, c’est avant tout du cœur et de la sincérité. k, aime la 
vie et ça se sent, ça se voit et ça s’écoute. Bienvenue chez nous !

  théâtre De verDure

Kif-Kif - 20:30 
groupe de rock lausannois alliant des textes français plein d’humour 
et de force à des rythmes puisés dans la diversité de leurs influences.

danse du plaisir - 22:00 
lyne Bachmann vous invite sur des musiques du monde à retrouver le 
plaisir et la sensualité de danser librement.

 
DImaNche 21 JUIN 
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SameDI 20 JUIN 

JoUrnée

sPéCIAle

 fAMIlles

programme détaillé des activités sur

Concerts gratuits
le MArChé éThIQUe
unique en suisse, le marché éthique propose une autre relation à la 
consommation : éthique et source de qualité de vie. Que vous cher-
chiez des cosmétiques bio, que vous vouliez vous inscrire à l’agricul-
ture contractuelle, vous habiller équitable et bio ou goûter toutes sor-
tes de produits locaux et éthiques, vous trouverez dans ce marché les 
meilleurs ong et éco-commerçants.

l’esPACe déCoUverTe
le « Festival de la terre » est aussi l’occasion de découvrir des mondes 
de différences et d’apprendre à les comprendre. c’est ainsi que nous 
aurons le plaisir d’accueillir « la caravane des cercles magiques » et 
leur 30 tambours chamaniques. un son mystique, au rythme des bat-
tements du cœur qui vous emportera pour une minute, une initiation ou 
dans un voyage au centre de vos mondes intérieurs. expérience forte 
et profonde garantie.

l’ACTIon « AnGe GArdIen de lA PlAnèTe »
Vous aimez notre planète et désirez participer à sa sauvegarde ? alors 
rendez-vous sur le stand des « anges gardiens de la planète » pour décou-
vrir cette action citoyenne ayant pour but de permettre à tout un chacun, 
par des éco-gestes simples, de minimiser son impact sur la planète.

l’esPACe CArPe dIeM 
printemps, été, automne et hiver ; à chaque saison son rythme, ses 
humeurs, ses couleurs, ses goûts et ses senteurs. un espace d’explo-
ration vous proposera d’entrer dans l’énergie de chaque saison et de 
ressentir, à fleur de peau, ce qu’elle réveille en vous. découvrez aussi 
des élixirs de bien-être, savourez le plaisir d’un massage, apprenez à 
faire vos cosmétiques naturels maison avec le meilleur de la nature. un 
espace dédié à vos sens, à l’évasion, à la douceur et à la sérénité.

un espace spécial maman-bébé vous propose de découvrir 
comment masser et porter votre bout de chou de manière  

naturelle et bio. 

l’esPACe enfAnTs
pour des rêves colorés de rires, de papillons et de pâquerettes, nous 
accueillons les têtes blondes dans un sanctuaire rempli d’histoi-
res merveilleuses. clowns, bricolages, balades en poney, ateliers, 
concerts, spectacles, grimages et même un bar où tout est gratuit, le 
monde imaginaire de peter pan en somme. du rêve, du bonheur, le plus 
beau des cadeaux pour les générations futures. 

l’exPosITIon ThéMATIQUe CenTrAle 
QUelle Terre PoUr 2050 ?
Venez découvrir sur plus de 100 m2 une vision de ce que pourrait être 
notre vie en 2050 ! Basée sur des faits et des études actuelles et pros-
pectives, vous pourrez découvrir ce que nous réserve le futur en ter-
mes d’habitat, de mobilité, de design, d’alimentation et de tout ce qui 
touche de près ou de plus loin à notre style de vie et à nos besoins. 


