


Pour ceux qui voudraient prolonger la soirée après la projection, nos 
amis de Diff'art proposent à partir de 23h30 un Mix des copains au 
Baratin et au Café des Arts   / Gratuit

LES AGRONAUTES

Synopsis : Nous sommes devenus agriculteurs 
dans une petite commune aux portes de Lyon. Les 
lotissements et zones commerciales grignotent peu 
à peu l'espace agricole. Les prix  des terres 
flambent et deviennent inaccessibles pour des 
paysans, alors même que les citadins réclament 

une agriculture de proximité. À travers notre aventure familiale, le film pointe la 
complexité et l'incohérence des règles et usages qui régissent le foncier 
agricole en zone péri-urbaine.

La projection sera suivie d'un échange avec la réalisatrice 
Honorine PERINO et Henri POUSSET président régional de 
Terre de Liens.

Chez les copains

SOIRÉE D'OUVERTURE
Coproduction avec le cinéma et Terre de liens

CINÉ-RENCONTRE 20h00 au cinéma le foyer
Tarif plein : 7€  , adh : 6€

Ven

27
Sept



Dès 14h00             

15h00                   

Grimpe dans les arbres
AAtteelliieerrss  ssuurr  lleess  ssttaannddss  eett  bbiieenn--êêttrree  ssoouuss  llaa  yyoouurrttee
6 Conférences en salle et sous tivoli

Après-midi            
 19h00                  

15h00 & 17h00    
15h00 & 16h00    

        
Un peu de swing, de hip hop et d'électro chez Diff'art à partir de 21h30 
avec  JIVE ME + JASON MIST 
6€ tarif réduit / 8€ tarif plein
Adhérents de l'éco festival, profitez du tarif réduit à 6€ !

MMaarrcchhéé  aarrttiissaannaall  eett  ppaayyssaann  SSaallllee  eett  eexxttéérriieeuurr
Balade en calèche dans le parc
AAtteelliieerrss  bbiieenn--êêttrree  ssoouuss  llaa  yyoouurrttee

Grimpe dans les arbres
AAtteelliieerrss  pprraattiiqquueess  ssuurr  lleess  ssttaannddss

10h30 & 11h30   

16h00               

Dès 10h30

18h00                 

Dès 15h00 Rallye nature pour les enfants
& jeux en bois pour toute la famille

 Expositions DSNE dans la salle

14h30        
11h00             

15h00 & 16h00  

Plus tard en soirée chez les voisins

Dès 10h00 

Dès 14h30 

Dès 14h30 

Dès 15h00 Rallye nature pour les enfants
& jeux en bois pour toute la famille

15h00 & 17h00  

10h00            

8 Conférences en salle et sous tivoli
AAtteelliieerr  TTaaiijjiiqquuaann  ddaannss  llee  ppaarrcc  
Balade ornitho
Balade contée
One Man Show Citoyen "Au pied du bossu"

AAtteelliieerr  TTaaiijjiiqquuaann  ddaannss  llee  ppaarrcc  

Come Sua musiciens sur échasses
Doukelsons, section trad de l'école de musique 

MMaarrcchhéé  aarrttiissaannaall  eett  ppaayyssaann  SSaallllee  eett  eexxttéérriieeuurr

Balade botanique
AAtteelliieerr  TTaaiijjiiqquuaann  ddaannss  llee  ppaarrcc  
Causeries sous la tente berbère
La chorale indignée
Jazz manouche sous la tente berbère

Dim.

29
Sam

28

 FESTIVAL GRATUIT SUR DEUX JOURS

Sept Sept



100 EXPOSANTS Gratuit BALADES

BALADE BOTANIQUE sur site avec le botaniste, 
Michel Bonnessee.
A la découverte des arbres du parc et des espèces herbacées du sous bois.
Prévoir des chaussures adaptées.
Animation DSNE : dsne.org 

BALADE CONTÉE avec Violette Netzer  
Laissez-vous conter un monde plus simple et doux à travers des histoires 
qui feront échos aux initiatives et aux valeurs portées par l'Ecofestival

BALADE EN CALÈCHE avec Manu Davignon   
et son attelage de deux chevaux  

 

 Rdv à l'accueil du festival           Gratuit

Sam  15h00

 Dim 11h00

 Dim 10h00 - 12h00
          14h00 - 18h00

BALADE ORNITHO avec Barbara
"Ça marche aussi pour les oiseaux" , sur le 
sentier aménagé dans le parc du domaine des  Loges.
Le Groupe Ornithologique des  DEUX-Sèvres 
s'investit depuis près de 40 ans dans l'étude et
la protection des oiseaux sauvages et de leurs milieux dans le département.

Dim  10h00

 ffaacceebbooookk / manu.davignon

GRIMPE DANS LES ARBRES
avec l'association Les Grimpereaux de 
l'Hermitain (moulinette, footlok, 
tyrolienne...) à partir de 4 ans
Créée en 2005, l'association a pour objet 
d'éveiller tous les publics aux richesses de 
la nature, aux problématiques écologiques 
et de proposer une relation sensible et 
respectueuse avec l'environnement au 
travers de pratiques d'activités.

grimpereaux.free.fr

Sam 14h30 - 18h30
Dim 14h30 - 18h30

LES ARTISANS Bijoux, vannerie, sculpture, créations bois, éco-produits, 
éco-habitat,  textiles zéro-déchet, produits cosmétiques et entretien, 
créations laine et chanvre ...

PRODUCTEURS &
PETITE RESTAURATION 
Pains, fromages, vins, légumes, 
viandes, miel, tisanes, jus de 
fruits, chips faites maison...

LES ASSOCIATIONS & 
ANIMATIONS sur les thèmes : éducation à l’environnement, bien-être, 
protection du consommateur, jeux en bois...
RReettrroouuvveezz  llaa  lliissttee  ssuurr  ::  eeccoo--ffeessttiivvaall--ccaa--mmaarrcchhee..ffrr

Sam 14h00 - 19h00

Dim 10h00 - 19h00



MUSIQUE & SPECTACLE

LA CHORALE INDIGNÉE
La chorale indignée élève la voix pour chanter contre les injustices sociales, 
environnementales, politiques.
Des voix en harmonie pour ne pas se taire.

JAZZ FESTIF, sous la tente berbère, samedi soir avec Jazzmuche.
Une guitare manouche, une 
contrebasse centenaire, un saxo...

 

COME SUA formation de musique de rue sur 
échasses pour 4 à 6 musiciens.

Sam après-midi

Gratuit

jazzmuche.pagesperso-orange.fr Sam 19h00

Dim 16h00

taptapo.fr  

Dim 18h00

LES DOUKELSONS, section Trad de l'Ecole 
de Musique de Parthenay Gâtine, clôtureront 

comme chaque année le festival

Dim 14h30

ONE MAN SHOW CITOYEN   « Au pied du bossu »
Fred Dubonnet aborde  le «  vivre 
ensemble  », et tous les problèmes 
contemporains dans une mise en scène avec 
plusieurs personnages qui se côtoient dans 
une entente plus ou moins cordiale...

GRIMPE DANS LES ARBRES
avec l'association Les Grimpereaux de 
l'Hermitain (moulinette, footlok, 
tyrolienne...) à partir de 4 ans
Créée en 2005, l'association a pour objet 
d'éveiller tous les publics aux richesses de 
la nature, aux problématiques écologiques 
et de proposer une relation sensible et 
respectueuse avec l'environnement au 
travers de pratiques d'activités.

ATELIERS

ATELIERS BIEN- ÊTRE sous la Yourte
Sam 

Affiner sa conscience articulaire avec la méthode Feldenkrais 
Association Les lieux du Corps
Une chanson douce : chant prénatal et mouvement - Flore Michelat
Séance découverte de la sophrologie - E. Morcellet-Alléaume
La Discipline Positive en pratique - Aurélie Bourget

 Dim

14h00

15h10
16h20
17h30

10h00
11h10
13h30
14h40

Méditation de Pleine Conscience - Louisette Gingreau
Le stress, le gérer pour conserver la santé - Gaelle Bernaud 
Séance de sensibilisation au massage pour bébé - Céline Quété
La Téhima : danse méditative des lettres hébraiques - M-L.Roy
Do-in Parents / Enfants - Fabienne Thomas
Reiki Traditionnel Usui : une méthode de santé naturelle - 
Marie-Pierre Boudet

15h50
17h20

   Sam 15h &16h00          
   Dim 10h30 & 11h30 / 15h00 & 16h00

Dans le parc / Découverte et initiation au Taijiquan
 Association Ébène



Se renseigner sur les stands       Gratuit

ATELIERS "Faites le vous-même!"

Sam à partir de 14h30

"En savoir plus sur le pain et le levain" avec Catherine Naslin du Fournil au 
jardin
Musique verte et petit concert - Tim Ferrari
Modelage en argile du Poitou - Hélène Fromenteil

Initiez-vous à la biérologie - A portée de bière
Construction de nid d'hirondelles en terre ou en papier - GODS 
Déco jardin en saule  - Martine

Dim à partir de 14h30

Initiation maçonnerie autour de la création d'un muret de pierres  
Association Lamassette
Quiz et roue du tri - Stand déchet ComCom
Fabrication de Tawashi  - CPIE
Initiation à la sculpture sur pierre - 
Patrick Joulain
Créations textiles "la base du zéro 
déchet" - Costumarie

++  dd''iinnffooss  ::  eeccoo--ffeessttiivvaall--ccaa--mmaarrcchhee..ffrr

Sam & Dim à partir de 14h30

ATELIERS GratuitCONFÉRENCES

CONFÉRENCES 

Stimuler nos propres cellules souches Monique Billier
La résilience dans la construction  Eddy Fruchard
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée Bernard Arru
Protection de la qualité de l’eau : tous impliqués ! Nicolas Moreau
Tantra, Chamanisme et Jardinage Bruno Pinçon
Parcs Naturels Régionaux : un outil au service des territoires 

Nicolas Gamache            

 Dim

14h30

16h00

17h30

10h30

14h30

16h00

17h30

 Sam

En salle
Sous tivoli

Nos animaux de compagnie, un bonheur réciproque ? 
L’eau et le citoyen  François Blachon
Géobiologie de l’habitat et pollutions électromagnétiques Jacques Notario
J’ai du glyphosate dans mes urines et toi ? COLIBRI, EELV & ECOFEST
Etiopathie : thérapie manuelle de soins Guillaume Galenne
Implication citoyenne aux municipales, contagion ? Christian Proust
Alimentation et Paysage Yassir Yebba
Écologie de l’Âme : Astrologie et Connaissance de Soi  Sylvie Magnac         

R. Deschodt
C. Tinel

Vos idées d'actions collectives pour  vivre l'écologie au quotidien  Violette Netzer
Une monnaie locale pour favoriser l'économie circulaire ? Gâtin'émois
Les néo paysans à l’heure de l’agroécologie ...Fabien Charrier & Pierre Alexandre  Gaurier
La monnaie locale peut-être un outil de la transition ? Gâtin'émois    

CAUSERIES sous la tente berbère SSaamm & DDiimm 15h00 & 17h00



10e Ecofestival « Ça marche ! »

Trois jours conviviaux pour faire le plein d’idées, pratiques et contacts Eco-
Logiques.
Notre ambition au fil des années reste la même, créer du lien, valoriser les 
acteurs locaux, transmettre des solutions alternatives pour nous aider à 
changer nos comportements avec des solutions simples, économes et 
solidaires...
De nombreux-ses- citoyen-ne-s  près de chez nous ont déjà mis en oeuvre 
des idées et développé des initiatives.
Rencontrons les , rencontrons nous !
Parce que nous avons tous le pouvoir d’agir, nous vous attendons 
nombreux !...

L'association remercie chaleureusement :

- ses partenaires financiers :

- ses admininstrateurs et bénévoles sans qui ce festival n'existerait 
pas...
et tous les animateurs, conférenciers professionnels ou amateurs, 
qui interviennent gracieusement tout au long du festival 
Retrouvez-les sur notre site : www.eco-festival-ca-marche

2 lieux à Parthenay (79)

- Soirée d'ouverture le vend. 27 sept. au cinéma le foyer
(rue Denfert Rochereau) 
- Le festival 28 et 29 sept. au domaine des Loges
(28 rue du Président Salvador Allende - face au marché aux bestiaux)
  

Bénévoles 
Pourquoi pas vous ?! 
Contactez- nous
                                     07 71 17 04 67
               eco-festival-ca-marche.fr

Accès
- accès libre et gratuit excepté pour la soirée du vendredi - entrée libre / vous   
pouvez choisir de contribuer à la pérennité de notre manifestation en déposant 
une participation dans les urnes prévues à cet effet -
- accès handicapés et parking près de la salle 
- grand parking sur le marché aux bestiaux

Restauration & buvette sur place les deux jours 
- Repas à base de produits bio, locaux avec Cisco et son équipe aux fourneaux

- Cette année la buvette acceptera les euros &
 la monnaie locale de Gâtine (change sur place)

Ça marche ! Une association pour une écologie pratique Infos pratiques
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