
PROGRAMMEPROGRAMME
EN AVANT-PREMIÈRE

MAR. 29 JUIN - 20h30 | Diaporama sonorisé « A l’affût du sauvage »   
Eric Médard, photographe naturaliste vous présentera la grande beauté de la biodiversité Mayennaise au travers 
d’un diaporama sonorisé et scénarisé. Gratuit, sans réservation. Garage d’Olivet.

JEUDI 1er JUIL. / 20h30  | Documentaire « Le champ des possibles »
Un vent d’espoir avec le documentaire de Marie-France Barrier, un monde paysan porteur d’espoir et d’avenir ! 
Entrée : 5 euros. Cinéma Le Trianon au Bourgneuf.

SAMEDI 3 JUILLET
14H-15H30 | Conférence « La mise en place de circuits courts au Brésil »
Avec l’association Soleil (coopération et échanges entre paysans mayennais et brésiliens). Témoignage du 
dernier voyage au Brésil et visioconférence en direct du Brésil avec Samuel Do Santos. 

14H-15H30 | Conférence « C’est décidé, je passe en bio ! »
En 2008, Christophe Piquet passe le pas, il faut réagir. Accompagné par Cyril Barbé paysagiste, l’histoire d’une 
prise de conscience et l’action qui en résulte.

15H-15H30 | Spectacle Apis Marionnettes
Spectacle de marionnettes pour les enfants de + de 4 ans par les Abeilles Mayennaise.

16H-17H | Balade découverte des plantes sauvages
A la rencontre des plantes qui veillent sur Planète en Fête : botanique et usages par Marie Girard. 
Inscription à l’accueil / 30 personnes max. / Départ à l’accueil.

16H-17H30 | Conférence : « Trognes, l’arbre paysan aux milles usages, un avenir pour nos campagnes »
Par Dominique Mansion illustrateur de la flore forestière française, fondateur de la maison botanique de 
Boursay  et du centre européen de la trogne.

16H-17H30 | Conférence « Éleveur bio, un métier passionnant »
Jean-François Guitton éleveur de vaches laitière en Loire atlantique témoigne :  Eleveur bio, un métier 
passionnant : viable, vivable, durable , épanouissant et valorisant !

16H | Autour de la lecture pour les enfants
Par Citoyens du Monde

17H-17H30 | Conférence « Kiffe ta classe »
Pour les enfants. Par Florence Charron, kinésiologue.

18H-19H | Les contes de Quentin FOUREAU, conteur. 
Les contes de Ronce-en-Saule tenteront de nicher Planète en Fête entre deux vieux siècles, au temps des 
moissons aux bras et des forêts sans chemins…

21H-22H | Concert « Les Loups »
Trio vocal et instrumental, à cappella ou avec instruments, un répertoire des plus éclectique !

22H-23H | Concert « THED »
Quatuor Craonnais, entre Noir désir et Hubert Félix Thiefaine, mélodies rock matinées d’électro.

22H | A l’écoute des chauve-souris 
Avec Noémie Coquereau de Mayenne Nature Environnement.

22H30 | Observation du Ciel
Avec l’Observatoire de Laval.

Toute la journée | Exposition sur les insectes 
miniatures. Avec Jean-Yves Boulay.

9H | Petite randonnée « A la découverte des 
oiseaux du bocage ». Avec Benoit Duchenne, 
de Mayenne Nature Environnement. Inscription 
et départ à l’accueil / 30 personnes max. 

10H | Visite du «Jardin des Prés ». 
Ferme maraîchère et biologique. Avec Hugues 
Taillandier. Inscription et départ à l’accueil / 30 
personnes max.

10H | Ballade à l’étang d’Olivet. Avec Bertrand 
Jarry de Mayenne Nature Environnement. 
Inscription et départ à l’accueil / 30 pers. max. 

10H-10H30 | Spectacle Apis Marionnettes
Spectacle de marionnettes pour les enfants 
de + de 4 ans par les Abeilles Mayennaise.

10H30-12H | Conférence « Des haies, 
du Moyen-Âge à demain ». Animée par 
Gérard Clouet, bénévole Mayenne Nature 
Environnement. 

10H30-12H | Conférence « Ils font vivre 
nos campagnes ». Que du positif ! pour 
l’environnement, pour l’emploi, pour la vie 
sociale. Deux exemples : Gaec Radis & Co de 
Montflours et Gaec Arc en Ciel de Bazougers.
Témoignage et échange. 

10H45-11H30 | Initiation au yoga pour adulte
Avec Anne-Marie.

11H | Présentation de bandes de cultures bio à 
alimentation humaine (tournesol, lentilles, lin)  
Cultures, débouchés et filières. Par Thomas 
QUEUNIET, Agronome animateur au CIVAM bio 
Mayenne. Départ à l’Accueil.

11H | Autour de la lecture pour les enfants
Par Citoyens du Monde

11H-12H | Balade découverte des plantes 
sauvages. A la rencontre des plantes qui 
veillent sur Planète en Fête : botanique et 
usages par Marie Girard. Inscription et départ à 
l’accueil, 30 pers. max. 

11H30-12H15 | Atelier théâtre d’impro
Animé par La Tila.

12H | La PAC ? Échanges avec les 
administrateurs du CIVAM Bio Mayenne. 
Nous vous disons où ça en est et quelles 
actions nous menons ! 

DIMANCHE 4 JUILLET
À PARTIR DE 14H | Atelier travail du bois sur 
chantournage pour petits et grands avec Carole 
Clavreul. Atelier artistique participatif animé 
par Marika.

13H30-14H30 | Atelier « Kiffe ton zen ». Pour les 
adultes. Par Florence Charron, kinésiologue.

14H-15H30 | Conférence « Des communes en 
pleine évolution ». Témoignage de Marie-Claire 
Boucher, maire de St Georges de Reintembault 
(35), 10 ans de réflexion et d’actions. Table 
ronde avec Vincent Paillard (maire de Montjean).

14H-15H30 | Conférence « La métropolisation 
et son impact sur la campagne ». Animée 
par Guillaume Faburel. Comment créer des 
alternatives hors des grandes villes, avec des 
exemples d’alternatives concrètes. 

14H-14H45 | Atelier théâtre d’impro
Animé par La Tila.

14H30 | Autour de la lecture pour les enfants
Par Citoyens du Monde

15H-15H30 | Initiation au yoga pour les 
enfants. Avec Anne-Marie.

15H30-16H30 | Le P’tit Bal des Queniaos. Bal 
traditionnel pour toute la famille où les petits et 
les grands se retrouvent autour de la danse. 

16H | Présentation de bandes de cultures bio à 
alimentation humaine (tournesol, lentilles, lin)  
Cultures, débouchés et filières. Par Thomas 
QUEUNIET, Agronome animateur au CIVAM bio 
Mayenne. Départ à l’Accueil.

16H-17H30 | Conférence « Les greniers 
d’abondance ». Giquel Lucile dans une 
approche critique du modèle alimentaire face 
aux enjeux environnementaux. Une conférence 
sur le thème de l’autonomie alimentaire face au 
système industriel actuel où tout est importé/
exporté et dépendant des énergies fossiles.

16H-17H30 | Conférence « Accès au 
foncier, financement, réseaux, solidarité ». 
Témoignages de Floriane Favrot, GFA du Haut 
Coudray au Genest et Aline Madrid, bergère 
dans l’âme à st Denis de Gastines. 

16H30-17H | Spectacle Apis Marionnettes
Spectacle de marionnettes pour les enfants 
de + de 4 ans par les Abeilles Mayennaise.

18H | Chorale « Basta »
Chorale mayennaise de chants engagés.

TOUT LE WEEK-END MARCHÉ BIO, REPAS BIO, ANIMATIONS

Atelier vannerie par Emmanuelle Chappey • Jouets buissonniers par Jo Gardan • Collectif réparations / réutilisations par 
le Collectif R et Zéro Déchet • Constructions de nichoirs et d’Hôtels à insectes par la Graine Citoyenne • Pliage papier 
animaux sacrés avec Evelyne Luais • Reconnaître les plantes mal aimées de notre jardin et les petites bêtes du compost 
par Laval Agglomération • Grands jeux en bois par Créajeux • Le manège pour les enfants.

TOUTES NOS 
ANIMATIONS SONT 

GRATUITES ET SANS 
RÉSERVATION.

PARTICIPATION LIBRE 
À L’ENTRÉE DU SITE DE 

PLANÈTE EN FÊTE 
À VOTRE BONNE 

VOLONTÉ.

À OLIVET (53)


