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Samedi 11 septembre
La Maison des Alternatives à 

Chennegy
11h30 – Randonnée au Pays d’Othe
Avec l’association Sauvegarde du patrimoine
2h de marche environ, prévoyez votre pique-nique.

15h - Conférence : Accueillir les 
pollinisateurs au jardin !
Retour d’expérience sur les actions 
menées dans un jardin du Plateau 
de Langres et leurs résultats.

16h30 - Atelier : découverte 
des pollinisateurs
Limité à 15 participants. Inscription à 
l’accueil le jour-même.

16h30 – Naturopathie : Les 
fabuleux pouvoirs de nos fruits et 
légumes

17h30 - Conférence 
d ’ H e r v é  K e m p f , 
fondateur du journal 
Reporterre : Que crève 
le capitalisme !
L’oligarchie est aujourd’hui une 
caste criminelle. On ne la 

convaincra pas, on la contraindra. Un appel à 
dépasser le fatalisme et à entrer en lutte.

21h – Concert : Picon mon amour
Chansons populaires et musiques du monde se 
mêlent à des compositions personnelles osées, 
rigolotes, tendancieuses et revendicatives.

Samedi 2 octobre
Centre culturel 

de La Chapelle Saint-Luc
15h – cafeco  : Leur écologie et la 
nôtre selon André Gorz

André Gorz, philosophe et journaliste, est à 
l’origine de la notion de décroissance. 

Comment percevait-il l’écologie et ses 
différents courants ? Et vous ?

Interview de 15 minutes suivi d’un débat.

15h45 - Naturopathie : Les 
bases d’une alimentation 
saine au quotidien

16h – Contes de Yara
Pour petits et grands !

16h45 - Musique cuivrée et festive : 
Les Potes en Othe

17h30 -  Film suivi d’un débat animé par 
l’association Tricassinux : Internet ou la 
révolution du partage

Si le numérique fait de 
chaque citoyen un client 
captif, certains défendent le 
logiciel libre comme éthique 
philosophique.

19h - Concert : Les Perruches
Groupe vocal œstrogénique. Amalgame de la 
fantaisie et du chant.

20h30 - Conférence 
gesticulée : Déchets et 
des hommes
Les objets qui nous entourent 
servent-ils à quelque chose ? Qui 
les produit ? Pourquoi ? Que 
deviennent-ils ?

Ce spectacle s’inscrit 
dans le cadre du festival 
des idées gesticulantes.
Plus d’infos sur idees-gesticulantes.fr.nf

Plus d’ infos, mesures sanitaires 
et programmation à jour sur ecolaube.com

Sur ces 
deux jours,

à partir de 14h30, 

retrouvez :

- une quinzaine 

d’exposants (associations, 

producteurs, artisans, etc.) 

- une buvette et une 

restauration bio et 

locale
- de la bonne 

humeur

La Maison des Alternatives 
 2 rue des fourmis 
10 190 Chennegy

Centre culturel Didier Bienaimé 
 25 bis avenue Roger Salengro 
10 600 La Chapelle Saint-Luc

https://idees-gesticulantes.fr.nf
https://ecolaube.com

