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Toutes les infos sur www.festivaldelaterre-idf.org

 
 
 
Thème principal du Festival :  
 
« Etre Gardiens de la Terre » : chaque adulte ou enfant est invité à devenir par son attitude et 
son engagement un Gardien de la Terre.  
 
 
Sommaire :  
 

   LES CONCERTS 
 

   LES CONFERENCES,  
    PROJECTIONS et ATELIERS 

 

          
 LES EXPOSITIONS 

 
 
 
Lieu du Festival :  
 
 
PARC DE BERCY       au pied du Palais Omnisport de Paris Bercy       8, Boulevard de Bercy 
PARIS                                           12ème arrondissement        Métro : Bercy 
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  Les CONCERTS Espace Terre en Choeur 
FESTIVAL DE LA TERRE PARIS BERCY 2009  
 

Horaire SAMEDI 27 JUIN 09 Horaire DIMANCHE 28 JUIN 09 

 
 

  PROGRAMMATION 2009 REALISEE PAR 

 ATELIER DANCE  
RAINBODYDANCE 

  

15h00 

 
ANAHATA NAD 

 
 
 
 
 

14h30 

 
INA KARIAN

 
 
 
 
 
 
 

16h30 

 
BLAK HOUSE MUSIC 

 
 
 
 
 
 
 

16h00 

SHUVA

 
 

18h 

 
SUZAHN 

 
 
 
 
 

17h30 

LOULOU GREEN

 

19h30 

 
TIWITINE 

 
 

19h00 

ALPHABET DESIRE

 
 

21h00 

 
JIL EL GHIWANE 

 
 
 
 
 
 

20h00 

 
BASS CULTURE

 
 

http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=124474248
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewAlbums&friendID=62434713
http://www.msplinks.com/MDFodHRwOi8vd3d3LnVwbG9hZGhvdXNlLmNvbS92aWV3ZmlsZS5waHA/aWQ9MjE5NTA3MSZzaG93bG5rPTA=
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ANAHATA NAD 

Trio : Amina Mezaache (lûte traversière), Florian Daublebsky "Florianahata" (hant, guembri, guitare basse, 
composition), Raimundo Barbosa Damasceno Tblas, percussions) 
http://www.florianahata.net/fr/Anahata_Nad.html

 
BLAK HOUSE MUSIC 

Big famili est né de la rencontre Baron Black alors jeune Dj toaster de 17 ans et King kalabash artisans calebasse , 
chanteur ,lors d’une répétition sur platine dans un quartier à la Martinique . Mélange de dancehall et de reggae leur 
première coopération « Zion sound »les mène à se produire en sound system dans toutes les Antilles de 1992 -1999 
année clé où ils sont lauréat pour représenter la Martinique au Printemps de Bourges.  
Cette première grande scène marque leur destinée en les incitant à s’installer à Paris en 2000 afin de conquérir un plus 
large public et à réaliser leur première compilation : « Sé KONGO WA RIVE » sur leur propre label de production 
BLACK HOUSE MUSIC  
http://www.myspace.com/bigfamilibaronblack

 
SUZAHN 

Chanteuse, auteur, compositeur, guitariste Suzahn Fiering. La musique de Suzahn Fiering constitue une entrée élégante 
dans un monde romantique,d'une éblouissante virtuosité . L'auditeur est immédiatement transporté dans un monde de 
voix enfumées et moelleuses, au jeu de guitare impressionnant, au scatting magistral, de chansons originales acclamées 
par la critique et d'interprétations uniques de standards du jazz. Susahn accompagne le tout d'anecdotes sur l'histoire du 
jazz avec beaucoup d'humour. http://www.myspace.com/suzahnfiering

 
TIWITINE 

TIWITINE, ma naissance, rassemble autour de Sidi des artistes touaregs, burkinabés, julas, arabes, français, 
développe un groove unique, véritable fusion des genres, porté en tamashek. La rythmique est puissante et 
traditionnelle, inspirée par la danse elle même. Les mélodies sont pleines de vie et de couleurs, les arpèges tranchants 
comme une Takouba. 
Sidi Ag Issa vient du Mali, Boni, un village de culture peul, arabe et touareg près de Tombouctou. C'est un grand 
danseur et certainement un futur footballeur professionnel lorsqu'à douze ans, commerçant dans une petite échoppe, il 
écoute à la radio la guitare d' Ali Farka Touré. 
http://www.myspace.com/forsidi
 

JIL EL GHIWANE 
Jalal, fondateur du groupe JIL EL GHIWANE au début des années 1970 ex-oudiste et chanteur du groupe Lyonnais 
Carte de Séjour revient sur la scène avec une nouvelle formation et un répertoire varié allant de l'héritage naturel des 
Ghiwanes, aux standards du melhoun, chaabi, oriental, groove, gharnati, épicé et groové aux standards rock, jazz, 
reggae, blues ou country, etc...... 
C'est donc une nouvelle aventure qui recommence pour l'ex-membre du groupe Carte de Séjour, l'un du premier groupe 
de Rock français reconnu à travers l'Europe au début des années 80 
C'est un des premiers à avoir pratiqué la fusion. On se souvient du tube "Douce France" du regretté Charles revisité à 
l'orientale avec la bénédiction et le soutien de l'auteur pour une cause qui reste encore (plus que jamais) d'actualité. de 
LAHMAM ELLI RAPITOU MCHA ALIA. Ou YARAYAH etc.... 
Loin des tubes loukoum du moyen orient et du raï des bars de Barbès (qui n'existent plus d'ailleurs), le projet de la 
GAÄDA GHIWANIA a pour ambition de promouvoir la chanson maghrébine à texte dans la pure tradition du melhoune 
et actualiser les arrangements en intégrant des sons acoustiques et aussi des instruments modernes tel que la guitare 
leds, la basse, la batterie et le saxophone etc… 
http://www.jilelghiwane.com
 

INA KARIAN 
 On retrouve dans la musique d' Ina Karian les influences de la world music . Avec son groupe métissé, elle 
 présente les chansons de son album en préparation  et n' a qu' une envie: vous faire danser et partager  l'esprit festif 
 contagieux de sa «World music in french » ! 
 www.myspace.com/inakarian
 
SHUVA 
 

« Artiste à l’aura magnétique, Shùva nous entraine dans son univers teinté d’exotisme grâce à un répertoire qu’elle 
interprète en plusieurs langues avec intensité et Engagement. Une Terre d‘évasion, où différents styles musicaux 
viennent se fondre harmonieusement  aux percussions, comme autant de croisements chamarrés. Shùva distille en 
nous un souffle nouveau : un partage d’âme, un son qui a du sens.  
MUSIQUES DU MONDE EN CHANSON  
Shùva est entourée de musiciens professionnels : Rubens Santana - basse, Jacki Belghit - guitare, Christophe Braz - 
batterie, Jerson Ramos - percussions. Tous venus d'horizons différents pour enrichir de leur touche le projet musical. » 
http://www.myspace.com/Shuva1

  
 
 
 

http://www.florianahata.net/fr/Anahata_Nad.html
http://www.myspace.com/bigfamilibaronblack
http://www.myspace.com/suzahnfiering
http://www.myspace.com/forsidi
http://www.jilelghiwane.com/
http://www.myspace.com/inakarian
http://www.myspace.com/Shuva1
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LOULOU GREEN 
Loulou Green est un duo qui traite, avec humour, des problèmes environnementaux. Du cabaret pop, qui dénonce les 
abus de la société de croissance. Loulou Green aime les textes travaillés et les mélodies fortes, dans la grande tradition 
de la chanson française, du jazz et des comédies musicales.  
Au clavier, guitare et chant, Elliott 1er a déjà un long parcours derrière lui : il a travaillé pendant 4 ans sur son projet 
solo, ce qui lui a valu, entre autres, de remporter le 2ème prix du trophée Radio France Bleu 
Au chant et au show, Nathalie D. est militante écolo et souhaite parler d’écologie par l’humour et le spectacle.Une heure 
de bonne humeur et de musique pour réveiller la conscience des grandes personnes à l’avenir menacé des générations 
futures !!!! 
http://www.myspace.com/loulougreenmusic
 

ALPHABET DESIR 
« Tendres ou drôles, effleurant l’actualité ou plongeant dans leur imaginaire, les quatre compères de l’Alphabet Désiré 
sont les acteurs d’un attachant cabaret poétique.» 
www.alphabet-desire.com
  

BASS CULTURE 
Groupe fondé en 1984 faisant partie des premiers mouvements reggae en France, la particularité à l’époque et peut 
être encore un peu aujourd’hui est le mélange de culture dans le groupe avec pas moins de 5 nationalité différentes (3 
continents) représenté voila aussi pourquoi Bass Culture dégage diverses influences dans son reggae/roots (Orient, 
Afrique, antille) avec plus de 900 concerts, festivals..Etc en France, Europe Afrique le groupe Bass Culture à eu la 
chance de côtoyer dans son parcours des Groupes de renommer mondiale comme (Third World, the Gladiators, Alpha 
Blondy Burning Spear) avec qui il a pu faire des échange et confronter son style de reggae particulier et originale. 
http://www.myspace.com/bassculturezion
 
 
 
 
 

  LES EXPOSITIONS Espace Terre en Images 
FESTIVAL DE LA TERRE PARIS BERCY 2009  
 
Dans le bâtiment Le Chai au cœur du Parc de Bercy 
 
Le vendredi 26/06 de 14h00 à 19h00  
Le samedi 27/06 et le dimanche 28/06 de 10h00 à 19h00 
 
« LES ARBRES EN PERSONNE : UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE» 
 Voyage au pays magique des arbres. Retrouvons notre regard d’enfant, celui-là même qu’on avait quand on 
jouait à découvrir des formes de personnages ou de paysages dans les nuages. 
30 photos présentées sous la forme d’une forêt d’arbres – totems  
de Francis VERGNE (photographe) de l’association « La Terre Native ».  
http://www.terre.tv/indexvod.php?case=1&ref=00333
http://laterrenative.free.fr
 
« VOYAGE AU CŒUR DE LA TERRE…»
La Terre est ronde et tourne depuis la nuit des temps. Fleur, coquillage, atome, la Vie est un mandala qui se crée 
en continu. Venez découvrir les « cercles sacrés » que sont les mandalas. Partez à la rencontre de leurs formes 
aux multiples couleurs pour aller au Cœur… 
Exposition –vente des mandalas sur toiles en acrylique (1m x 1m)  
de Sandrine BATAILLARD(graphiste, peintre et illustratrice) 
 
« TOTEMS :DE L’AUTRE COTE DU MIROIR. »  
Là où le réel côtoie le fantastique. Photos de nature, sans trucage, qui révèlent des personnages extraordinaires. 
La Terre Mère nous enseigne son langage. 
Sylvaine LOPIN, artiste tous azimuts, tout d'abord photographe, explore la connexion avec la Nature, ses forces 
vives et ses résonances dans l'être humain. Sa quête et ses différentes activités lui permettent une approche de 
la photographie plus chamanique que purement esthétique. 

 
 
 
 
 

http://www.myspace.com/loulougreenmusic
http://www.alphabet-desire.com/
http://www.myspace.com/bassculturezion
http://www.terre.tv/indexvod.php?case=1&ref=00333
http://laterrenative.free.fr/
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  Les CONFERENCES, PROJECTIONS et ATELIERS 
FESTIVAL DE LA TERRE PARIS BERCY 2009  
 
 

Vendredi 26 juin 2009 : 
 
« La véritable écologie commence par Soi-même » : L’écologie intérieure, consiste à nous remettre en 
question vis à vis de nos comportements envers autrui, nous-mêmes et aussi envers la planète. C’est également 
le reflet de notre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. 

 
 

14h00/14h30 Ouverture du Festival de la Terre  
  Présentation du Festival Mondial de la Terre et de l’association Terralliance par son Président,  
  Pierre LARONDE et Stéphane RIVIER (Délégation Paris). 

 
14h00/16h30  Atelier mandalas (pour adultes et enfants à partir de 3 ans) (Espace « Terre en images) 

Création de mandalas collectifs pour la Terre. 
Fresque de mandalas à colorier, expression spontanée… 
Un mot, un dessin une couleur, venez témoigner de votre présence pendant ce festival !! 
par Sandrine BATAILLARD (graphiste, peintre et illustratrice) 
http://aucoeurdumandala.unblog.fr

 
14h00/15h00 Atelier extérieur « La terre deux mains » (Ateliers de 30mns pour adultes/adolescents, et 

enfants accompagnés  de leurs parents) (Espace « Terre des Arts et de Créativité) 
Atelier de modelage d'argile. Toucher et se laisser toucher par l'argile; jouer sérieusement,  se 
laisser former, informer, transformer par ce que nos deux mains proposent... 
Avec Anne-Sophie BOUTRY( sculpteur, morphopsychologue, graphologue. Anne- Sophie anime 
les ateliers "Terre, Parole, Ecriture", accompagne les personnes en situation de changement, 
propose des entretiens d'orientation.  
http://www.artliance.fr

 
14h00/15h00  Atelier «  Yoga Kundalini » (Espace « Terre des Arts et de Créativité)  

par Justine CAULLIEZ de l’association « Terre de Conscience ». 
Venez découvrir le Yoga Kundalini et ses nombreuses techniques pour faire circuler l'énergie vitale 
en nous. Par l'expérimentation de respirations, postures statiques et en mouvements, relaxation, 
méditation, et chants nous explorerons les bienfaits de cette méthode ancestrale d'équilibrage de 
notre propre éco-système pour rayonner au quotidien. Atelier ouvert à tous, enfants, adultes, 
débutants et confirmés.  
www.terredeconscience.org

 
14h00/16h00  Atelier « massage Assis »  (Espace « Terre des Arts et de Créativité) 

par Stéphane SIGNORINI de l’association « Postures ». 
L’association « Posture », valorise les activités de bien-être : 
Yoga, massage, reiki, relaxation, CDs de Musique (Horizons Intérieurs). 
Massage sur chaise, habillé (20 minutes). 
D'origine japonaise (Shiatsu) à base d'acupressions : Des pressions plus ou moins appuyées soit 
avec la paume de la main, la pulpe des doigts ou la main sur le cou, les épaules, le dos, les bras et 
éventuellement les jambes. Des étirements. Ces massages procurent un relâchement complet de 
tout le corps, un apaisement des tensions musculaires et du stress, un état de relaxation et de 
détente psycho corporelle. 

 
15h15/16h45  Atelier « Les Créateurs Positifs » (Espace « Terre des Arts et de Créativité)  

par Angelo CLEMENTE 
Grâce à la formule bien être des créateurs positifs venez découvrir une méthode originale pour 
vous et vos relations. Nos idées et attitudes sont conditionnées par l’énergie/émotions émises par 
chacun dans un groupe. A travers le Jeu des créateurs retrouvez l’énergie nécessaire pour une vie 
relationnelle plus agréable afin de vivre dans la joie permanente. 

 
 

http://aucoeurdumandala.unblog.fr/
http://www.artliance.fr/
http://www.terredeconscience.org/
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15h30/16h30 Atelier extérieur « La terre deux mains » (Ateliers de 30mns pour adultes/adolescents, et 
enfants accompagnés de leurs parents) (Espace « Terre des Arts et de Créativité) 
Avec Anne- Sophie BOUTRY ( sculpteur, morphopsychologue, graphologue. Anne- Sophie anime 
les ateliers "Terre, Parole, Ecriture", accompagne les personnes en situation de changement, 
propose des entretiens d'orientation. 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 14h00 

 
16h00/17h00  Conférence « Devenez créateur de votre Vie et d’un monde plus conscient » (Espace « Terre 
  d’Expression ») 

par l’association « Terre de Conscience » 
Lors de cette conférence, nous explorerons la relation entre le développement humain au niveau 
individuel et l'émergence d'un monde plus conscient.  Nous montrerons que c'est quand l'individu 
prend sa Vie en main et qu'il rayonne, qu'il créé  alors un monde selon ses aspirations les plus 
profondes. Nous exposerons les fondements de l'approche intégrale que nous utilisons et comment 
celle-ci peut s'appliquer simplement dans la Vie de tous les jours. 
L’association Terre de Conscience vise à contribuer à l’émergence d’une plus grande conscience 
individuelle et collective afin de vivre ensemble dans un monde plus paisible, joyeux et harmonieux. 
www.terredeconscience.blogspot.com

 
16h00/16h45 Atelier ludique autour de la voix parlée et chantée (tout public) (Espace « Terre en Image »)  

Par Patricia HUEBER LISTRE  
Comment utilisez-vous votre corps -instrument ? Comment respirez-vous ? Etes-vous totalement 
présent ? Savez-vous que pour une bonne voix, le corps ne doit être ni stressé ni relâché, mais 
dans une tension juste ? Les exercices proposés vous permettront de faire le point, et d’évoluer 
vers une plus grande présence à vous-même et aux autres. Cela vous amènera vers plus de 
légèreté, de joie, de fluidité à la fois dans votre corps et dans votre voix… Alors bienvenue aux 
explorateurs de la voix ! ! !  
www.aucoeurdelavoix.com

 
16h15/17h15 Atelier « initiation à la communication non-violente » (Espace « Terre des Arts et de 

Créativité) 
Par Diane BARAN de l’association « Terre de Conscience » 
Cet atelier permettra de faire le point sur ce qui entrave le flot naturel de nos communications et de 
découvrir le processus de la communication non-violente ou l’art d’être en relation. 

 
17h00/17h45 Atelier ludique autour de la voix parlée et chantée (tout public) (Espace « Terre en Image ») 

Par Patricia HUEBER LISTRE  
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 16h00 

 
17h00/18h00 Atelier « Sentir l’Energie de la Terre Mère » (Espace « Terre des Arts et de Créativité)  

par l’association Sahaja Yoga. 
Notre association propose une technique de méditation basée sur une expérience simple d'éveil de 
son énergie vitale. Nous cherchons à établir la paix intérieure, en nous connectant aux énergies 
naturelles et nous promouvons un mode de vie équilibré et respectueux de l'environnement. 
Notre atelier proposera des séances de méditation sur les éléments naturels (terre, eaux, air…). 
Nous proposerons également des explications, des diaporamas, des panneaux composées de 
texte et de photos sur le thème de la Terre Mère. 

 
17h15/17h45  Projection « Décollage immédiat  » (Espace « Terre d’Expression »)  

Un voyage étonnant, transportés par la musique d'Horizons Intérieurs (didgéridoos de bois, wara, 
hang, vaisseaux de cristal), mise en lumière par les mandalas de Sandrine Bataillard et les 
photographies de Sylvaine Lopin. 

 
18h00/19h00  Conférence « A la découverte des fleurs de Bach » (Espace « Terre d’Expression »)  

Comprendre la démarche du Docteur Edward BACH à travers sa biographie et son approche 
appuyée sur une observation botanique tirée de la signature des fleurs. C’est une véritable 
invitation à ouvrir les pages du grand livre de la nature. 
par Sylvie YONNET  
C’est à travers un parcours artistique que je me suis retrouvée dans le domaine alternatif bio en 
tant que conseillère et vendeuse de produits biologiques. J’ai redécouvert la juste utilisation des 
produits naturels et ai approfondi leur application dans le domaine de la santé ; J’aime 
particulièrement l’histoire des fleurs de Bach qui remettent en question notre regard sur la nature et 

http://www.terredeconscience.blogspot.com/
http://www.aucoeurdelavoix.com/
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sur l’homme lui-même, l’invitant à reprendre sa vie en mains, à se sentir plus responsable en 
apprenant à mieux se connaître. 
C’est cette approche joyeuse et dynamique de la vie qu’il me tient à cœur de partager à travers la 
découverte des élixirs floraux.  

 
19h15/20h00 Atelier « Découverte de la Biodanza » ( pour les adultes) (Espace « Terre des Arts et de 

Créativité) 
par Loréna DAVID 
Atelier de découverte de la biodanza système Rolando Toro, ethnologue et psychologue chilien. 
Méthode structurée de mouvement dansé et guidé sur des musiques variées qui vise à renforcer 
joie de vivre, vitalité et permet de développer les potentiels de chaque individu en lien avec lui-
même, les autres et l’univers par un réapprentissage des instincts de base, dont le centre est 
l’affectivité. 

 
 

Samedi 27 juin 2009 : 
 
« Vers une humanité plus solidaire » : La Solidarité invite à nous ouvrir, à nous intéresser de près ou de loin à 
la société où nous vivons. Les grandes disparités économiques actuelles, 
les injustices nationales ou mondiales, nous poussent à la réflexion, à échanger et à nous unir afin d’agir pour le 
bien du plus grand nombre. 
 
 
11h15/12h00 Projection « Décollage immédiat » (Espace « Terre d’Expression)  

Descriptif : voir vendredi 26/06 à  17h15 
 

12h30/13h30 Projet Associations/Exposants (sous réserve) (Espace « Terre d’Expression) 
Le Réseau International YFU ( « Youth For Understanding », c’est –à dire « La Jeunesse Pour la 
Compréhension ) est l’une des plus anciennes et des plus importantes organisations 
internationales d’échanges interculturels. Chaque année, ce sont environ 4 000 étudiants et 4 000 
familles qui choisissent de découvrir une autre culture à travers les échanges YFU. 
www.yfu-france.org

 
14h00/15h00  Conférence « La non –violence : fondement pour l’évolution de l’Etre Humain » (Espace  
  Terre d’Expression »)  

Par Claudie BAUDOIN (de l’organisation internationale « Monde Sans Guerres ») 
Exposé sur la non –violence et présentation de la Marche Mondiale pour la Paix et la Non-
Violence.C’est la première Marche Mondiale qui parcourra toute la planète pour réclamer la fin des 
guerres, le désarmement nucléaire et l’élimination de toutes formes de violence.  
www.marchamundial.org

 
14h00/16H00 Atelier « massage Assis » (Espace « Terre des Arts et de Créativité)    

Descriptif : voir vendredi 26/06 à 14h00 
par Stéphane SIGNORINI de l’association « Postures » 

 
14h00/15h00 Atelier « Sentir l’Energie de la Terre Mère » (Espace « Terre des Arts et de Créativité)  

par l’association Sahaja Yoga.    
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 17h00 

 
14h00/14h45  « L’Atelier Magique de la Potion Chamboule » (enfants de 4 à 8 ans) (Espace « Terre en  
  Image ») 

Animé par Nathalie Dujardin (auteur) (Autour de son album : «  La Potion Chamboule de Mamie 
Mamounette  » paru aux éditions Henry dans la collection « Contes et Nature ». 
www.editionshenry.com
1- Lecture du Conte « La Potion Chamboule de Mamie Mamounette » par son auteur, sur le thème 
de la Terre. 
2- Les enfants sont conviés, avec l’aide de l’auteur, à se souvenir d’un moment très heureux qu’ils 
ont vécu en rapport avec la Terre (beaux paysages, promenade dans la forêt, odeur de la mer, 
toucher de la neige, soleil couchant, bouquet de fleurs, etc.). 
3 - Ecoute d’une courte page musicale les yeux fermés pour s’en imprégner (3 min. max). 

http://www.yfu-france.org/
http://www.marchamundial.org/
http://www.editionshenry.com/
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4 -  Illustration par les enfants du meilleur souvenir choisi et, pour ceux qui le veulent, message 
d’amour qu’ils aimeraient adresser à leur planète. (« J’aime… tes fleurs… merci pour tes beaux 
paysages, etc. ») sur une seule et même feuille par atelier (les feuilles-panneaux pourront donc 
faire l’objet d’un affichage). 
L’atelier sera suivi d’une séance de vente -dédicace des albums par l’auteur avec : 
-  présentation de la collection « Contes et Nature » créée par l’auteur 
et 
- présentation de ses ateliers  d’écriture et d’illustration en milieu scolaire, médiathèques, institut 
spécialisé enfants dysphasiques) 

 
14h00/16h30 Atelier mandalas (tout public) (Espace « Terre en Image »)  

par Sandrine BATAILLARD (graphiste, peintre et illustratrice)  
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 14h00 

 
15h00/15h45 Atelier ludique autour de la voix parlée et chantée (tout public) (Espace « Terre en Image »)  

Par Patricia HUEBER LISTRE  
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 16h00 

 
15h15/16h15  Projets Associations/Exposants « Un projet pour la Terre en pays Cathare » (Espace « Terre 
  d’Expression »)  

par André SARFATI de l’association « Gaya Nowa » 
Présentation du projet « Emergence Des Possibles » et de l’association « Gaya Nowa ». 

 
15h15/16h45  Atelier « Les Créateurs Positifs » (Espace « Terre des Arts et de Créativité)  
  par Angelo CLEMENTE 

Descriptif : voir vendredi 26/06 à 15h15 
 

16h00/16h45   « L’Atelier Magique de la Potion Chamboule » (enfants de 4 à 8 ans) (Espace « Terre en  
  Image ») 

Animé par Nathalie Dujardin (auteur) autour de son album : «  La Potion Chamboule de Mamie 
Mamounette  » paru aux éditions Henry dans la collection « Contes et Nature ». 
Descriptif : voir samedi 27/06 à 14h00 
 

16h15/17h15 Atelier « Ecriture Créative» (Enfants de 7 à 11 ans) (Espace « Terre des Arts et de Créativité) 
  par Sandrine MICHELOT 

Tous autour d’une grande feuille, un cercle est tracé, un mot prend place au centre. A partir de la 
phrase : «  à quoi ça te fait penser ? », les mots jaillissent et rayonnent tout autour comme un soleil. 
L’enfant associe, accède au pouvoir évocateur des mots. En même temps que l’enfant tisse des 
liens entre les mots, des liens se tissent entre lui et les autres, lui et le Monde. Un mot peut faire 
venir un souvenir, une pensée à partager aux autres. L’enfant écoute les mots de l’autre, s’en 
enrichit. L’enfant donne et écrit ses propres mots,  il est ainsi créateur.  

 
16h30/17h30  Conférence «entre exil et espoir, la vie d'un enfant birman dans un camp de réfugié.»   
  (Espace « Terre d’Expression »)  

par Gilles DUCRET président de l’association « Cœur Monde ». 
Sur le thème spécial « Les Droits de l’Enfant » Cette année, la convention internationale des 
droits de l’Enfant aura 20 ans, le 20 novembre 2009.  Des enfants birmans vivents dans des camps 
de réfugiés en Thaïlande. Le camp de Mae La Oo, au nord ouest de la Thaïlande, compte environ 
15 000 réfugiés et l'association « Cœur Monde » y finance une école maternelle Aussi, nous 
proposons d'organiser une conférence sur le harcèlement des minorités ethniques en Birmanie et 
les conditions de vie dans les camps de réfugiés. Nous pourrons profiter du passage à Paris d'un 
couple de réfugiés birmans qui ont mis en place dans le camp de Mae La Oo pour les jeunes 
enfants un accueil dans des structures maternelles. 

 
17h00/17h45  Atelier ludique autour de la voix parlée et chantée (tout public) (Espace « Terre en Image »)  

par Patricia HUEBER LISTRE 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 16h00 

 
17h30/18h30 Atelier « initiation à la communication non-violente » (Espace « Terre des Arts et de 

Créativité) 
Par Diane BARAN de l’association « Terre de Conscience »  
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 17h00 
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17h30/18h30  Atelier « Découverte de la Biodanza » (pour les enfants) (Espace « Terre de Créativité»)  

par Loréna DAVID 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 19h15 

 
18h00/19h30  Projection Associations/Exposants « Allons enfants de CAMOPI » (Espace « Terre  
  d’Expression) 

Film de 55mns réalisé par Yves de PERETTI 
Présenté par « Le Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques » (CSIA) 
Camopi, au sud de la Guyane, est une commune amérindienne au cœur de la foret amazonienne, 
à la frontière avec le Brésil, où vivent des Teko et des Wayampi. L’isolement, l’orpaillage 
clandestin, les conditions sanitaires désastreuses et les aberrations de l’administration française 
rendent problématique leur rencontre avec la modernité.La création du parc amazonien de Guyane 
pourra -t-elle préserver l’avenir de ces citoyens français pas tout à fait comme les autres ? 

 
 
Dimanche 28 juin 2009 : 
 
« Vivre en harmonie avec notre environnement » : C’est être conscient que nous sommes reliés les uns aux 
autres, c'est intégrer la notion de responsabilité qui nous incombe afin de préserver la beauté, la fragilité et la 
complexité du vivant. 
 
 
11h15/12h00 Projection « Décollage immédiat » (Espace « Terre d’Expression)  

Descriptif : voir vendredi 26/06 à  17h15 
 

12h30/13h30 Projection Associations/Exposants « Le Palo Santo au Pérou» (Espace « Terre   
  d’Expression) 

Reportage de 20 mns . 
Par Nathalie FROSSARD créatrice et directrice de l’association  « Plante et Planète » La mission 
principale de Plante & Planète est de sensibiliser le grand public aux plantes menacées qui sont 
utilisées dans le cadre de coutumes traditionnelles par des campagnes d’informations et des 
actions sur le terrain. Derrière cette mission s’en cache une autre plus généraliste : protéger le lien 
vital qui unit l’homme au végétal, et la biodiversité en général. 
Cet arbre « le Palo Santo » est une merveille : il pousse dans des sols arides, s’adapte à son 
environnement par son peu d’exigences, et pourtant rend un nombre incroyable de services aux 
humains. Des menaces évidentes pèsent sur lui, et une solution : planter et valoriser ! Cette espèce 
fabuleuse manquerait à son écosystème, au monde végétal et aux humains s’il venait à 
disparaître… 
www.planteetplanete.org

 
14h00/15h00 Conférence « De l’eau pour tous ? » (Espace « Terre d’Expression »)  

par David BLANCHON (Géographe et maître de conférences à l’université de Paris X Nanterre) 
Alors que « les crises de l’eau » se multiplient dans le monde, que des millions d’hommes n’ont pas 
accès à l’eau potable et que l’eau polluée est la première cause de mortalité infantile, cette 
conférence propose de voir quelles sont les solutions pour que l’accès a l’eau pour tous, depuis si 
longtemps promis par les grandes institutions internationales, deviennent enfin réalité. 

 
14h00/15h00 Atelier « Kundalini Yoga» (Espace « Terre des Arts et de Créativité)  

par Justine CAULLIEZ de l’association « Terre de Conscience »  
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 14h00 

 
14h00/16h00 Atelier « massage Assis » (Espace « Terre des Arts et de Créativité)  
  Descriptif : voir vendredi 26/06 à 14h00 
  par Stéphane SIGNORINI (Association Postures) 

 
14h00/16h30 Atelier mandalas (Espace « Terre en Image ») 

par Sandrine BATAILLARD (graphiste, peintre et illustratrice) 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 14h00 

 
 

http://www.planteetplanete.org/
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14h00/14h45 Atelier ludique autour de la voix parlée et chantée (tout public) (Espace « Terre en Image »)  
par Patricia HUEBER LISTRE 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 16h00 

 
14h00/17h00 Atelier extérieur : « Planteurs d’Arbres » Libre participation 

L'association Drapeau Blanc présente la manifestation PLANTEUR D'ARBRES et le CERCLE 
FORESTIER. Nous agissons pour la protection des forêts.Avec le CERCLE FORESTIER, nous 
accrochons CINQ bandes de CINQ couleurs des CINQ continents sur le tronc des arbres. Les 
participants dessineront sur les bandes un trait de crayon ou un dessin qui représentera un arbre 
planté avec Planète Urgence. 
Par Jean-François CRETELLE de l’Association « Drapeau Blanc ». 

 
14h30/15h30 Atelier extérieur « La terre deux mains » (Ateliers de 30mns pour adultes/adolescents, et  
  enfants accompagnés de leurs parents) (Espace « Terre des Arts et de Créativité) 

Avec Anne- Sophie BOUTRY ( sculpteur, morphopsychologue, graphologue. Anne- Sophie anime 
les ateliers "Terre, Parole, Ecriture", accompagne les personnes en situation de changement, 
propose des entretiens d'orientation. 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 14h00 

 
15H00/15H45 « L’Atelier Magique de la Potion Chamboule » (enfants de 4 à 8 ans) (Espace « Terre en  
  Image ») 

Animé par Nathalie Dujardin (auteur) autour de son album : «  La Potion Chamboule de Mamie 
Mamounette  » paru aux éditions Henry dans la collection « Contes et Nature ». 
Descriptif : voir samedi 27/06 à 14h00 

 
15h15/16h45 Atelier « Les Créateurs Positifs » (Espace « Terre des Arts et de Créativité)  

par Angelo CLEMENTE 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 15h15 

 
15h15/15H45 Projection « Décollage immédiat » (Espace « Terre d’Expression) 

 Descriptif : voir vendredi 26/06 à  17h15 
 

16h00/17H00 Atelier « Ecriture Créative» (Enfants de 7 à 11 ans) (Espace « Terre des Arts et de Créativité)   
par Sandrine MICHELOT  
Descriptif : voir samedi 27/06 à 16h30 

 
16h00/16h45 Atelier ludique autour de la voix parlée et chantée (tout public) (Espace « Terre en  
  Image »)  

Par Patricia HUEBER LISTRE  
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 16h00 

 
16h00/17h30 Projection Associations/Exposants « Le Point Zéro » (Espace « Terre d’Expression »)  

présenté par Claude GOUIN de l’association « ARUTAM » 
Documentaire de 52mns réalisé par Christine DELLA MAGGIORA et Dominique ROBERJOT, 
Lattitude 21 Productions, 2008 
Le Point Zéro est le point le plus éloigné du front de colonisation en Amazonie équatorienne. Les 
spécialistes estiment que le jour où les compagnies pétrolières et les exploitations forestières 
atteindront ce point, il ne restera plus rien des forêts primaires en Haute-Amazonie. Là, vivent les 
Shiwiar, plus connus sous le nom de Jivaro… Ils ont décidé de lutter pour préserver leur territoire et 
leur mode de vie dans la forêt. Mais la menace est présente… Ici, la vie coule au rythme du fleuve 
et de la forêt. Les Shiwiar continuent à pratiquer la pêche, la cueillette et la chasse. Dans les dix 
prochaines années, le gouvernement équatorien prévoit l’exploitation du pétrole dans la région par 
les multinationales ! Film en partenariat avec l’association « ARUTAM » pour appuyer son action 
Zérodéforestation.org…but Légalisation du territoire Shiwiar et Zapara. 

16h30/17h30 Atelier extérieur « La terre deux mains » (Ateliers de 30mns pour adultes/adolescents, et  
  enfants accompagnés de leurs parents) (Espace « Terre des Arts et de Créativité) 

Avec Anne- Sophie BOUTRY ( sculpteur, morphopsychologue, graphologue. Anne- Sophie anime 
les ateliers "Terre, Parole, Ecriture", accompagne les personnes en situation de changement, 
propose des entretiens d'orientation. 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 14h00 
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17h00/18h00 Atelier « Sentir l’Energie de la Terre Mère » (Espace « Terre des Arts et de Créativité)  
par l’association Sahaja Yoga. 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 17h00 

 
17h00/18h00 Atelier « initiation à la communication non-violente » (Espace « Terre des Arts et de 

Créativité) 
Par Diane BARAN de l’association « Terre de Conscience » 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 17h00 

 
17h00/17h45 « L’Atelier Magique de la Potion Chamboule » (enfants de 4 à 8 ans) (Espace « Terre en  
  Image ») 

Animé par Nathalie Dujardin (auteur) autour de son album : «  La Potion Chamboule de Mamie 
Mamounette  » paru aux éditions Henry dans la collection « Contes et Nature ». 
Descriptif : voir samedi 27/06 à 14h00 

 
18h00/19h30 Projection « Prisonniers volontaires de la banquise » (Espace « Terre d’Expression »)  

Documentaire de 52 mns réalisé par Bruno VIENNE (Cinéaste, Réalisateur Animalier - Aventure 
Humaine, Membre de l’Expédition TARA ARCTIC au Pôle Nord). 
Dans ce film nous allons raconter l’épopée de la première partie de la longue dérive qu’est en train 
d’accomplir TARA. Deux chiens et huit petits hommes au milieu de l’immensité arctique enfermés 
dans la longue nuit polaire vivent une aventure ou la moindre erreur peut-être fatale. Nous 
partagerons la vie à bord ainsi que les émotions de l’équipage qui se trouve confronté à l’inconnu 
comme en visite sur une autre planète où ils vont apprendre à vivre sur et avec la banquise. Sentir 
et comprendre les messages de la banquise seront les préoccupations de l’équipage de Tara 
pendant cette première partie de dérive. 

 
19h30/20h30 Atelier « Découverte de la Biodanza » (pour tous) clôture du festival  

par Loréna DAVID 
Descriptif : voir vendredi 26/06 à 19h15 

 
Dans le parc de Bercy, « les totems » de Marion BARRAULT vous guident jusqu’au  bâtiment « le Chai », 
le lieu des expositions. 


	www.aucoeurdelavoix.com

