
Saint-Gaudens

Du 4 au 8 
JUIN 2014

Pour inventer 
de nouvelles 

façons de vivre 
ensemble : 

une agriculture, 
une alimentation 

et une 
consommation 
de proximité, 

respectueuses 
du vivant 

et du climat

Conférences / discussions citoyennes / jeux / contes / concert / ateliers / bal  

FESTIVAL

Pour tous renseignement : 06 32 04 10 12
corinne.lemarigner@orange.fr
www.les-champs-du-possible.org 

ANIMATIONS

> Ratconteuses  
> Ma grand-mère était noire       

> le groupe Chabrot 

Rendez-vous samedi 7 juin à 19h 
dans la cour des Haras 

pour un apéritif dinatoire en musique
préparé par l’atelier cuisine

21h / Concert les Délinquantes
organisé par le service AMJ
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Restauration bio et locale sur le festival 
avec possibilité d’utiliser la monnaie locale



Samedi 7 & dimanche 8 juin de 10h à 18h 
sur le boulevard Bepmale

> Elaboration d’un potager avec tous les plants préparés 
dans les écoles du Comminges qui seront ensuite replantés 
dans un espace public de la ville pour rejoindre la démarche 
des Incroyables Comestibles.

> Des exposants qui proposent d’autres choix de consom-
mation : alimentation, habillement, livres, décoration, 
rénovation, cosmétique, entretien…

> Des associations qui mettent en oeuvre d’autres pratiques
Arboriculture, jardinage, information, finance, cuisine, 
soins, enseignement.

> Des ateliers pour apprendre à cuisiner de nouveaux 
ingrédients, pour réparer un vêtement, pour fabriquer un 
savon ou une pommade, un panier, pour apprendre à gref-
fer, à enrichir sa terre.

> Jeux pour enfants et grands.

> contes à toute heure en déambulant ou à la médiathèque 
M&C.

> Ressourcerie avec La Sève : donnez et emportez des 
objets de qualité (appareils, vaisselle, livres, vêtements, 
jeux…) sans payer.

> Musique et danse hip-hop.

> Achats de plants bio et locaux.

> Echanges de graines.

Mercredi 4 Juin à 20h30 à l’auditorium de la médiathèque 
M&C, une conférence du Professeur Joyeux sur la santé et 
l’alimentation.

Jeudi 5 juin à 20h30 à l’auditorium de la médiathèque M&C 
conférence de Geneviève AZAM, membre du Conseil Scienti-
fique d’ATTAC sur les enjeux des politiques locales sur le 
changement climatique.

Vendredi 6 juin à 20h30 au cinéma le Régent projection 
d’un documentaire réalisé par des lycéens de la section 
audiovisuelle du lycée de Bagatelle, suivie d’une discussion 
sur la production et la consommation alimentaire locale.

Samedi 7 juin à 16h30 à l’auditorium de la médiathèque 
M&C, initiatives citoyennes «Vers une révolution tranquille ?» 
avec les écrivains Pierre Thomé, Louis Lourmé et Jean-Pierre 
Lamic (sous réserve)

dimanche 8 juin à 10h, conférence sur la transition par 
Josette Combes

Samedi 7 & dimanche 8 juin, sous chapiteau ou à 
l’auditorium, tables rondes sur l’agriculture, la décroissance, 
les monnaies locales, la santé, la sobriété heureuse

Pour dire et pour montrer les champs du possible : 
mieux manger, rester en bonne santé, assurer un revenu 

digne aux producteurs locaux, libérer l’emploi, 
partager, s’amuser, se cultiver, faire soi-même. 

Des ateliers pour apprendre, de la musique pour se 
détendre et danser, des tables rondes et des coins de 

rues pour discuter, s’interpeler et avancer, des jeux, des 
chants et des sourires pour éclairer la vie.

Exposition à la Chapelle Saint-Jacques et programmation au cinéma en relation avec nos thématiques


