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Cette année, nous nous installons à la Maison des Viennes de 
Sainte-Savine les 6 et 7 octobre !

« C'est pas la fin du monde ! Mais faut tout réinventer... »
Depuis quelques années, ça y est, tout le monde commence à 
comprendre qu’on ne va pas dans la bonne direction. On est accablé 
devant les désastres écologiques. Alors, comment éviter de sombrer 
dans un sentiment d'impuissance ?
Nous avons invité Gwennyn Tanguy pour répondre à cette question  le 
samedi soir sous la forme d’une conférence gesticulée, à mi-chemin 
entre le théâtre et la conférence, où l’expérience, le « savoir chaud », se 
mêle à des auteurs de référence, autrement dit le « savoir froid ».
Cette soirée s’inscrit dans le Festival des idées gesticulantes en 
partenariat  avec la Fédération Départementale des MJC et MPT de 
l'Aube, LÉclairCit et e-graine.
Plus d’infos sur : idees-gesticulantes.fr.nf

L’Ecol’Aube Festival, un évènement fédérateur et festif
Comme lors des précédentes éditions, l’Ecol’Aube Festival se veut le 
rassemblement joyeux et populaire de toutes celles et ceux qui, dans 
l’Aube, rêvent d’un autre monde. Le dimanche, de nombreux exposants 
vous présenteront comment, à leur échelle, ils contribuent à changer les 
habitudes et nous vous réservons de belles animations : conférences, 
table ronde, concerts, spectacles, ateliers, projections de �lms…
La restauration et la buvette seront là pour vous faire (re)découvrir les 
mets et boissons bio et locales.

Venez nombreux, venez joyeux !
Toute l’équipe vous attend.



Samedi 6 octobre
au gymnase Volbart

18h - Ouverture du festival
Inauguration, restauration et concert
20h30 - Conférence gesticulée :
« C'est pas la �n du monde ! Mais faut tout réinventer ... »
Comment éviter de sombrer dans un sentiment d'impuissance devant 
l’urgence écologique  ? Cette question jalonne la vie de Gwennyn 
Tanguy, ingénieure en énergétique, militante écologiste et 
décroissante, parfois résignée mais pas toujours...
Cette conférence gesticulée alterne les questionnements et expériences 
personnelles et la présentation d'informations théoriques - scienti�ques 
et philosophiques.
Entre lucidité et optimisme, c'est une invitation à prendre du recul, à agir 
en conscience et à se projeter positivement vers l'avenir...
Durée : 1h30 

22h - Échanges avec le public
22h30 - Concert : Andando
Un voyage entre l’Afrique, le Brésil et l’Amérique latine. Venez danser au 
rythme des percussions africaines.



Dimanche 7 octobre
à la Maison des Viennes

De 10h à 18h, retrouvez sur le festival les stands associatifs 
et commerciaux, animations, buvette et restauration bio !

10h - Balade organisée par les Amis de la coulée verte
Durée : 1h / Rendez-vous devant l’entrée du festival

10h - Atelier de Gwennyn Tanguy
Durée : 1h30 / Chapiteau Jean-Marie Pelt

10h - Conférence/débat proposé par les Ateliers Valentin : une 
coopérative d’artisans dans l’Aube !
Durée : 50 minutes / Barnum Atelier

10h30 & 14h30 - Projection du �lm en présence du 
réalisateur : « À l‘air libre »
La ferme de Moyembrie accueille des détenus en �n de peine. Le 
maraîchage et l’élevage biologiques aident ces hommes à se reconstruire.
Durée : 1h20 / Salle Zinédine Zidane

11h - Projection du �lm en présence de l’équipe du �lm : 
« Les tribus de la récup‘ »
Si pour beaucoup d'entre nous la vie des déchets s'arrête dans la 
poubelle, pour d'autres, tout commence là.
Durée : 52 min + échanges / Salle André Gorz

11h & 16h - Contes pour enfant de Yara Lune
Durée : 1h / Salle Pierre Kropotkine

11h - Tribune de LÉclairCit sur le libre-échange et le CETA
Durée : 50 minutes / Barnum Atelier

11h30 & 17h - Concert : Rust and Dust
Rock des années 70.

12h - Tribune d'Aube énergie sur l'énergie dans le bâtiment
Durée : 50 minutes / Barnum Atelier

13h - Projection d'un �lm sur le commerce équitable par 
Artisans du monde
Durée : 50 minutes / Barnum Atelier



13h30 - Cirque : « Au fond du sac »
Un sans-abri s'est créé tout un univers pour échapper aux pièges de la 
mondialisation. Spectacle de la compagnie Cirk'Onstance atténuante.
Durée : 1h / Chapiteau Jean-Marie Pelt

14h - Tribune : Transition énergétique : où en 
sommes-nous ?
Conférence de Christophe Dumont (Enercoop) et Gwennyn Tanguy 
(ambassadrice negaWatt) sur le développement des énergies vertes.
Durée : 1h30 / Salle André Gorz

14h - L'Espéranto, une réponse pour une bonne écologie linguistique.
Durée : 50 minutes / Barnum Atelier

14h30 - Lectures de Catherine Zambon
« Nous étions debout et nous ne le savions pas »
Autour des luttes et résistances citoyennes.
Durée : 1h30 / Salle Pierre Kropotkine

15h - Concert : Zeppo
Bricoles et beuglantes r'alistes.

15h - Tribune : Pourquoi trop de cancers autour de Soulaines ?
Durée : 50 minutes / Barnum Atelier

15h30 - Atelier du cirque
Durée : 1h / Chapiteau Jean-Marie Pelt

16h - Conférence de Gilles Rogé, CEDRA
« Bure, la bataille du nucléaire »
Récit d’une lutte écologique majeure. « À 500 mètres de profondeur dans 
les entrailles de la terre, la �lière nucléaire projette de creuser un caveau 
pour l’éternité. »
Durée : 40 minutes + débats / Salle André Gorz

16h - Tribune de Michel Leclaire sur l'agriculture 
bio-dynamique
Durée : 50 minutes / Barnum Atelier

17h - Animation compost - jardin au naturel
Durée : 50 minutes / Barnum Atelier
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Le festival existe grâce au soutien du public et de ses 
partenaires que nous remercions chaleureusement !

BOUQUETIN

Ferme
Patrick
Vincent

-
AMAP
Aube


