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	 Salle	deS	fêteS	du	CaSino

20:30 - 22:00
film	«	la	Belle	Verte	»	de Coline Serreau 
01:00 - 04:00	
SoiRée	BReeZe	(SolaR	Sound	SyStem)		
dJ	Boris	Berlin – Panorama Bar/Careless 
Konpiùta	CH – Acid Milk recordings 
felipe	acevedo – CH – D ! Club / After lokal

	 animationS

17:00 - 22:00  
SieSte	éleCtRo	Chillout 
aeRyal	&	3S	Guests jusqu’à la tombée de la nuit

BRunCh	dès	10:00

	SCène	PRinCiPale

10:00 - 10:45 
Spectacle	clown 
« magie	?	magie	!	» Cie Tricyclett’

13:00-14:00 
la	PuCe	Qui	R’nifle [chanson à texte]

15:00 - 16:00 

Gaëtan 
chante « Capucine et Capucin » [chanson pour enfants]

16:30 - 17:30 
SoPhie	maRtin	[chanson pour enfants]

	 théâtRe	de	VeRduRe

12:15 - 13:00 / 17:15 - 18:00 
« ConteS pour	notre	mère	la	terre	»	nasma Al’Amir

13:45 - 14:45 
SPeCtaCle	clownesque « le	soleil	est	marteau » Keutch

15:15 - 15:45 / 16:00 - 16:30 
maRionnetteS «	marie	derrière	la	pluie	»	Cie Amarante

	 Salle	deS	fêteS	du	CaSino

11:00 - 11:45 / 12:00 - 12:45 
maRionnetteS  «	l’oiseau	enchanté	» Baobab Théâtre

15:00 - 15:45 / 16:00 - 16:45 
maRionnetteS	de	taBle  «	malalou	et	le	bûcheron	»	d’après 
un conte africain par le Pêcheur de lune

17:00 - 18:00 
film « l’école	qui	fait	aimer	l’école » de Denise Gilliand

18:00 - 19:00 
diSCuSSion	sur le film avec Alain Maillard et Denise Gilliand

	SCène	PRinCiPale
19:15 
enSemBle	Vide [chanson]

21:45 - 22:00 
nt	2 [jonglage feu]

22:00 
inna	CRiSiS [reggae]

23:15 - 23:30 
nt	2 [jonglage feu]

23:30 - 01:00 

natty	
(	SinSemilia	) 
tribute	to	Bob	marley
[reggae] 	

	 théâtRe	de	VeRduRe
14:30 
SPeCtaCle	enfantS	«	Cendrillon	» 
Spectacle monté par l’École Primaire de Montriond, lausanne

16:00 - 16:30 / 16:45 - 17:15 
maRionnetteS «	marie	derrière	la	pluie	»	Cie Amarante

21:00 
ConCeRt	 maRia	de	la	PaZ
23:00 
ConCeRt		2:Pm	[folk-acoustique]

	 Salle	deS	fêteS	du	CaSino

16:00 
ConféRenCe	 «	la	Biodynamie:	l’agriculture	du	futur	»
18:00 - 19:30 
ConféRenCe	 «	Business	et	éthique	» 
Quelles sont les recettes miracles pour rendre l’économie, 
l’écologie et la solidarité compatibles et rentables.

22:00 - 04:00 
ConCeRt	 voyager	dans	l’univers	des	mille	et	une	nuits	
une soirée digne d’Ali Baba

	 animationS

14:00 CouRS	de	Qi-GonG
16:30 maSSaGe	PouR	BéBé
17:00 afteR	woRK	PaRty
eco-dating autour des gestes quotidiens

Rencontrez	votre	âme	soeur	écolo	!		
notre	love	coach	vous	donnera	des	idées	vertes.
19:00  
SieSte	éleCtRo	Chillout 
aeRyal	&	3S	Guests jusqu’à la tombée de la nuit

20:00 demonStRation	de	tai-Chi

	SCène	PRinCiPale
21:30 
maRC	aymon 
[chanson française]

23:00 - 01:00 

william	white 
and	the	emeRGenCy 
[world music]

	 théâtRe	de	VeRduRe

13:00 - 14:00  
SPeCtaCle	de	fun	Science	pour	les	enfants

16:00-16:30 / 16:45-17:15  
maRionnetteS «	marie	derrière	la	pluie	»	Cie Amarante

18:00 dJely	mamou	Kouyate	blue mandingue

20:00 la	Vie	Secrète	des	Plantes

21:30 duo	amoRiS «	Contes	coquins	en	musique	»

	 Salle	deS	fêteS	du	CaSino

10:00 
ConféRenCe		«	la	Biodynamie:	l’agriculture	du	futur	»

13:30 - 17:30 
foRum	 Culture	de	demain: 
rencontre avec isabelle Chevalley et Barbara Steudler

18:00 - 19:30 
ConféRenCe:	répercussions	nord-Sud 
« Comment changer nos comportements ici pour améliorer la 
vie là-bas et pour une meilleure équité »

20:30 - 21:30 
film	 «	le	Chemin	des	9	mondes	» de eric Julien

21:30 - 23:00 
film	 «	la	Belle	Verte	» de Coline Serreau

	 animationS

14:00 - 17:00 atelieR	de	GRimaGe par Keutch

14:00 CouRS	de	Qi-GonG

17:30	maSSaGe	PouR	BéBé

15:00 - 18:00 Salutations au soleil, yoGa en faveur de 
l’association Africatilé

13:00 SieSte	éleCtRo	Chillout 
aeRyal	&	3S	Guests jusqu’à la tombée de la nuit

20:00 danSe	imPRoViSation	et	eXPReSSion	SenSitiVe	
par l’Art en Corps

22:00 - 00:00 SoiRée	tantRa

festival

		gratuit

«	Chant	d’éolienneS	»
l’éolienne,	une	source	d’énergie	naturelle.	
Pouvez-vous	imaginer	un	champ	d’éoliennes	
de	multiples	couleurs	et	tailles	?	non	?

alors	venez	nous	aider	à	créer	ce	tableau	
en	ajoutant	une	éolienne	de	votre	fabri-

cation	puis	écouter	le	chant	des	éo-
liennes,	allongé	dans	l’herbe.

Beautiful,	isn’t	it	?

	 animationS

10:00 / 14:00 maSSaGe	PouR	BéBé

10:00 - 18:00 atelieR	ludiCo-CRéatif

11:00 / 16:00 leCtuRe	animéeS	auX	enfantS	
atelieR	de	GRimaGe	par Keutch

12:00 SieSte	éleCtRo	Chillout 
aeRyal	&	3S	Guests jusqu’à la tombée de la nuit

13:00 - 14:00 SPeCtaCle	de	fun	Science	pour	les	enfants

13:30 - 17:00 demonStRation	de	tai-Chi

14:00 CouRS	de	Qi-GonG

15:00 danSe	imPRoViSation	et	eXPReSSion	SenSitiVe	
par l’Art en Corps

moBilité-PaRKinG
Pour	vous	rendre	au	festival,	évitez	de	prendre	

votre	voiture:	prenez	les	transports	publics,	péda-
lez,	marchez,	la	terre	en	a	besoin	!

Si	vous	venez	tout	de	même	en	voiture,	co-voiturez	
et	parquez	au	Parking	de	montbenon	qui	soutient	

le	festival	de	la	terre	2007.	il	a	la	particularité	
d’avoir	un	accès	direct	sur	l’esplanade	de	

montbenon	et	d’offrir	un	tarif	horaire	forfai-
taire	unique	de	fr.	5.–,	pour	stationner	

de	19:00	à	06:00	(paiement	par	
avance	au	shop	de	la	station	

Shell	avant	22:00).

Jeudi	21	juin
17:00 - 04:00

Plan	
au	VeRSo

Vendredi	22	juin
12:00 - 04:00

Samedi	23	juin
11:00 - 01:00

fRee	huGS
le	plus	important,	c’est	d’aimer...

ne	laissez	pas	passer	l’occasion	
de	serrer	quelqu’un	dans	vos	bras	

juste	pour	le	plaisir	de	donner	
et	de	recevoir	de	l’amour	de	

façon	incondition-	
nelle...

dimanche	24	juin
10:00 - 19:00

Journée

spéciale

familles

 0844 833 833

www.festivaldelaterre.ch
programme détaillé des activités sur

la	Vallée	deS	StandS
le	festival	a	invité	différentes	onG,	

associations,	entreprises	qu’il	trouvait	
fortement	recommandables	à	venir	se	

présenter	à	vous	!	Vous	voulez	vous	
maquiller	bio	?	adhérer	à	l’agriculture	

contractuelle	?	manger	quelques	
produits	issus	du	commerce	

équitable	?	n’hésitez	pas	
à	faire	vos	emplettes	

dans	ce	marché	
engagé	!
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	ConCeRtS	GRatuitS	 	 	

natty	(Sinsemilia)
vendredi 23:30 - scène principale 
Dreadlocks en tête et reggae dans l’âme, retrouvez 
natty, bassiste du groupe Sinsemilia, de la chaleur à 
revendre. Hommage à Bob Marley et esprit festif au 
rendez-vous.

inna	Crisis
vendredi 22:00 - scène principale 

Actifs sur la scène suisse du reggae depuis 2002, les 
sept musiciens d’inna Crisis livrent leur groove effi-
cace aux rythmes jazzy porté par la voix chaleureuse 
du chanteur. Des mélodies reggae à savourer sans 
modération.

maria	de	la	Paz
vendredi 21:00 - théatre de verdure	

l’Argentine à portée de mains. Un voyage au cœur de 
la Buenos Aires natale de Maria de la Paz au rythme 
d’un tango chargé d’émotions et d’énergies positives.

ensemble	vide
vendredi 19:15 - scène principale 

ensemble vide, ou quand l’art ludique du théâtre se 
mêle à la musique et que la chanson devient animée. 
les Genevois d’ensemble vide, Claire et Christophe 
accompagnés de Johannes et nimrod, promettent 
d’être « la cerise sur le gâteau » du festival. C’est éga-
lement le titre de leur dernier album où les paroles ont 
la part belle.

william	white	and	the	emergency
samedi 23:00 - scène principale 

Zurichois originaire de la Barbade, William White 
berce sa pop sensuelle aux teintes funky et jazzy, syn-
thèse d’influences musicales allant de Curtis Mayfield 
à Bob Marley, en passant par Jack Johnson. Après un 
parcours avec le groupe rock liz libido, il continue sa 
carrière avec « Undone », son premier album solo. Sa 
voix chaude et groovy devrait en charmer plus d’un.

marc	aymon
samedi 22:00 - scène principale	

le « Prix des professionnels pour jeunes artistes » en 
poche, le chanteur valaisan sème ses chansons tout 
en finesse. Une étoile montante de la scène suisse qui 
vogue entre pop, rock, chanson et variété.

la	Vie	Secrète	des	Plantes
samedi 20:00 - théatre de verdure	

entrez dans l’intimité de ce quartet vocal atypique com-
posé de quatre femmes pour découvrir un son impré-
gné de soul, de world et de chanson. laissez vos dou-
tes de côté, les plantes savent chanter et enchanter !

Gaëtan
dimanche 15:00 - scène principale	

Gaëtan et le monde féérique de ses deux personnages 
Capucine et Capucin, vous invitent à parler à la lune et 
cajoler les étoiles. Des histoires en chanson qui sen-
tent bon la poésie, la magie et l’imagination. Un éveil 
musical pour petits et grands.

Le cœur du Festival de la Terre
montBenon	(lausanne)		21	au	24	juin	2007

	 Stand	info	nicefuture.com

Vous n’y comprenez rien à ce festival ? Vous adorez ce 
concept ? C’est ici que vous trouverez le team niceFuture 
et toutes les infos sur nos multiples actions.

3
 au	lieu	de	jeter	votre	ancien		

	 flacon	de	vaisselle...	Venez	le		
	 remplir	gratuitement	de	produit		
	 vaisselle	eCoVeR	écologique	et		
	 biodégradable

nous vous proposons de tester ce que cela fait de 
nettoyer sa vaisselle écologiquement et de faire ainsi 
votre premier acte de récupération de bouteille Pe 
(polyéthylène) !

Venez avec vos anciennes bouteilles vides de n’im-
porte quelle marque et remplissez-les gratuitement 
sur le Festival de pur produit à vaisselle écolo ! 

vendredi	22	de	12:00	à	20:00

samedi	23	de	12:00	à	20:00

dimanche	24	de	10:00	à	18:00	

10  Quels	sont	les	acteurs	engagés		
	 aujourd’hui	?

ne	 manquez	 pas	 quatre	 débats,	 rencontres	 et	
conférences qui vont faire la part belle à l’éthique :

«	BuSineSS	et	ethiQue	»
vendredi	22	juin	18:00	à	19:30

avec notamment les personnalités suivantes : 
raphaël Domjan (Horus network), luc Germanier 
(Germanier Paysages), Yves loerincik (ecointesys 
life Cycle System), Serge Maret (le Castel de 
Bois Genoud), Daniel rüfenacht (Switcher), Adèle  
Thorens (éthicienne / WWF Suisse) et Philippe  
le Bé (chef de la rubrique économique au magazine 
l’Hebdo) en médiateur.

« la	CultuRe	de	demain	- 
Humanisme, ecologie, economie »

Samedi	23	juin	de	13:30	à	17:30
rencontre organisée par COnneCTinG WiTH PeOPle 
avec comme invitées d’honneur : isabelle Chevalley 
(présidente d’ecologie libérale) et Barbara Steudler 
(directrice de niceFuture).

Ce Forum se veut aussi un espace où tisser des liens 
et des connexions, accompagné de danses de la vie 
et de musique.

« RéPeRCuSSionS	noRd-Sud »
Samedi	23	juin	de	18:00	à	19:30
avec notamment les personnalités suivantes :
lilianne De Toledo (Destination Santé), Corinne 
Henchoz Pignani (ePer), isabelle laFranconi (Tourism 
For Help) et une représentante de Kuoni.

« l’éCole	Qui	fait	aimeR	l’éCole »
dimanche	24	juin	de	18:00	à	19:00
Débat au sujet du film sur l’École Steiner avec Denise 
Gilliand, Philippe Moussu, Jaime Company, nathalie 
Bourgeois et moderé par Alain Maillard de la rSr.

www.festivaldelaterre.ch  0844 833 833

Un événement

expérimentez	le	parcours	initiatique	
d’écoterrien	du	21ème	siècle
3  my	Co2	: calculez vos retombées sur l’augmenta-

tion perpétuelle du CO2 dans l’atmosphère et appre-
nez des gestes simples pour réduire votre impact.
3  l’ecojardinage	: Découvrez tous les trucs et  

astuces pour créer un jardin naturel.
3  le	 confessionnal	: venez vous « confesser » de 

vos pêchés envers la Planète. Pas d’inquiétude, elle 
vous pardonnera et vous pourriez même devenir un 
Ange Gardien de la Planète.
4  Devenez un « ange	 Gardien	 de	 la	 Planète » : 
en acquérant le passeport reconnu mondialement 
d’ « Ange Gardien de la Planète », engagez-vous à 
faire mieux. Quelques gestes tout simples, sans dimi-
nuer du tout son confort de vie et vous pourrez parti-
ciper activement à changer la donne.
5  « le	 Paradis » : accédez enfin au Paradis. lieu 

bucolique et magique où vous pourrez vous relaxer 
sur un transat en profitant d’un mix bien ficelé lors 
d’une sieste électro. Quoi de plus paradisiaque au 
centre de lausanne ?

7  le « développement	 durable	 de	 l’amour » : un 
bisou par-ci, un bisou par-là, vivez un moment intense 
autour d’une promesse d’amour planétaire.

CECIL

 tl
n° 3 - 4

animations	pour	les	enfants

2  «la	terre	sous	 toutes	ses	 formes» : craies pour 
sol en liberté sur une parcelle de goudron...

6  «Qui	veut	 jouer	avec	moi	 ...?!» : petit coin des 
indécrottables... Noce à Thomas, Pêche miraculeuse, 
Grand-mère aimes-tu ?, Colin maillard, Le mouchoir, 
Le Loup,... au Paradis des enfants.

 «Chasse	 aux	 trésors	 du	 festival	 de	 la	 terre» : 
une découverte à chaque stand du Festival... Départ et 
arrivée au stand d’information où une surprise attend 
chaque participant.

2  «l’ile	aux	enfants	Perdus» : des livres et des jeux 
pour attendre Papa - Maman lorsqu’on est perdu, ou 
pour le simple plaisir de la lecture.

«mandalas	pour	enfants» : un atelier de peinture de 
mandalas par l’association Voix libres.

 tl
ST-FrançOIS
n° 1 - 2 - 4 - 5 - 6 
7 - 8 - 9 - 12 - 16 
17 - 66

MOnTBEnOn
n° MB - 12 - 16 
17 - 66

Bienvenue	à	la	3ème	édition	du	festival	de	la	terre	!
Sortez de votre quotidien et entrez dans l’imagination d’un festival rempli de notes ludiques, joyeuses et environnementales.

Pas besoin de barbe ou de bottes, l’envie de savourer la vie sur cette jolie planète c’est pour tout le monde ! le Festival de la 
Terre c’est aussi un voyage nocturne dans l’univers musical de natty de Sensimilia ou de William White, ce sont des fleurs et 
des rires d’enfants, des siestes électroniques ou se laisser emporter dans l’imaginaire d’un conteur chaman, se marier pour une 
journée ou pour l’éternité, devenir un ange gardien de la planète, redécouvrir l’approche des sens, le tissage des liens, les étoiles 
dans la nuit, le goût du merveilleux !

laissez les enfants peindre les arbres en rose et les grenouilles en mauve et... imitez-les !

Demandez le programme !

un	feStiVal	enGaGé

l’esthétique	nomade

les palais éphémères du Festival de la Terre ont 
été réalisés avec des matériaux sains et de récu-
pération et mis en place par Mamajah. Cette asso-
ciation sociale propose également des chantiers 
d’entraide à Tacharane, en plein Sahel, et organise 
aussi des chantiers de formation, encadrés par des 
artisans, pour initier les jeunes à une écologie pra-
tique, basée sur les savoir-faire traditionnels. Ceux-
ci permettent de former des jeunes de chez nous 
en difficulté à la bio-construction.

energie	verte

le festival est alimenté en énergie verte. De plus, 
des panneaux solaires fournissent l’énergie néces-
saire au stand des crêpes et les ordinateurs sont ali-
mentés par des piles à combustible (hydrogène).

Bio	et	commerce	équitable

Toutes les saveurs culinaires proposées sur le 
festival sont issues, quand elles existent, de l’agri-
culture bio ou du commerce équitable. elles sont 
sinon de production locale.

Synergies	autour	du	développement	durable

le Festival de la Terre fonctionne en harmonie avec 
les principes du développement durable. loin d’être 
une privation, il s’agit d’une démarche de bon sens 
bénéfique à bien des niveaux. la collaboration avec 
de nombreux partenaires permet de partager des 
prestations sans tout acheter à neuf, de réduire la 
quantité de déchets, dans une logique d’optimisa-
tion environnementale, sociale et économique.

1 	 Boutik	etik

la Boutik etik du Festival vous prouvera que l’éthique 
peut être tendance ! Des stylistes des quatre coins 
de la planète vous présenteront leurs créations !  
Tentation shopping autorisée !

10  Biodynamie

«	l’aGRiCultuRe	du	futuR	»
vendredi	22	juin	16:00	à	17:30	
samedi	23	juin	10:00	à	12:00

Présentation par K-Soul

envoyez	des

eCo-SmS

gratuitement

hoRaiReS	
au	VeRSo

	 8 	 l’espace	Carpe	diem	
bien-être	et	détente	garantis!

Parce	 que	 le	 développement	 durable	 passe	 aussi	
par	le	respect	de	soi, nous vous proposons un petit 
échantillon de différentes méthodes pour rééquilibrer 
vos énergies à votre rythme. Au programme : tai-chi, 
qi-gong, réflexologie, fasciathérapie, reiki et tan-
trisme... et si vous cherchez juste à vous détendre, des 
massages assis et relaxants vous seront offerts tout au 
long de ce premier week-end d’été.

et, cette année, en l’honneur d’eléonore, dernière-née 
au comité d’organisation du Festival, et de sa maman, 
un espace maman-bébé a été créé sous forme d’un tipi 
chaleureux, moelleux et paisible. A bon entendeur...

  info / niceFuture.com

  Bar boissons et  
 nourriture

  Animations

  Tentes Mamajah

 Casino

 Scène principale

 Théâtre de verdure

1  Boutik Étik

2   île aux enfants perdus

3  Parcours d’écoterrien

4  Ange Gardien 
 de la Planète

5  Paradis des grands

6  Paradis des enfants

7  le développement  
 durable de l’amour

8  espace carpe diem

6

 restaurants du festival

10  Salle des fêtes

11  Vallée des stands


