Vendredi 27 octobre
18h : Ouverture du forum
en jouant ensemble

À partir de 18h30 repas partagé
Chacun apporte une salade, une soupe ou un
dessert et VMT offre le fromage et le pain.

20h15 au cinéma :
Projection du film de Martin Esposito
Le potager de mon grand père film français (2016)
1h20 Tout public.
En partenariat avec VidéovalEspace culturel St Grégoire.
Entrée 3,50 €
Chez son grand-père, Martin est venu
se ressourcer, aider et partager des
moments de vie. L’aïeul lui transmettra son
savoir, un peu de ses racines et les secrets
de ce potager cultivé par amour pour sa
femme disparue. Issu de cette génération
fast-food, Martin prendra conscience
de la valeur de ce précieux héritage.
C’est un hymne à la vie et à cette nature
que nous devons protéger.
Un film 100% bio qui vous permettra de ne plus jamais regarder
vos tomates avec le même œil. Goûteux et réjouissant.

Samedi 28 octobre matin
De 10h à 11h30

Le développement affectif et cognitif de l'enfant :
un nouvel éclairage par les neurosciences.
Avec Christelle Gavory
Neuro psychologue clinicienne, Christelle Gavory anime des formations et
des conférences pour diffuser ces nouvelles connaissances sur la façon
dont se construisent l'affectivité et l'intelligence chez l'enfant,
afin de favoriser une relation éducative respectueuse de ses besoins.
10h - 11h30
Espace enfants : avec Charlotte Darteil
IMPROVISATION SCENIQUE INTERGENERATIONNELLE,
Partager un espace-temps de rencontre intergénérationnel avec un
proche pour jouer, inventer, explorer, se détendre. Du théâtre au clown,
en passant par la danse, laissez-vous surprendre !
Ouvert à tous à partir de 4 ans. ; chapeau
10h30 - 12h
Cuisine et économie d’énergie par Christine Ackermann
Les différents modes de cuisson économiques et écologiques
et leurs conséquences nutritionnelles et gastronomiques avantageuses
Nous énumèrerons et expérimenterons ces différents modes de cuisson et
commenterons les intérêts ainsi que tous les effets collatéraux bénéfiques.
Vous pourrez assister à toutes les étapes et déguster les produits finis
Christine Ackermann
est diététicienne et formatrice en cuisine bio végétarienne sur Colmar
http://cuisinebiovegetarienne.fr/index.php/cours-de-cuisine
www.facebook.com/cuisinebiovegetarienne/
12h - 14h :
Restauration bio sur place : saveurs méditerranéennes
par le groupe VMT-Solidarité

Samedi 28 octobre après-midi
Conférence salle de la Laub 14h30 - 16h
Transition et métamorphose: des ruptures dans la continuité de la vie?
M. Philippe Choulet
Que signifie vivre?
C'est d'abord défendre une forme, une identité (individuelle ou collective, spontanée ou institutionnelle, sauvage ou civilisée), et au mieux l'affirmer, l'inventer,
créer, la recréer…
La difficulté, c'est de résister à l'adversité (extérieure et intérieure), et notamment
à celle du temps: usure, fatigue, routine, déliaison sont les premiers signes du
lent et invisible travail de destruction du devenir. “Tout coule”, dit Héraclite…
C'est pourquoi la question de l'identité suppose à la fois celle du renouvellement
par transition et métamorphose (qui sont des “trans-formations”) et celle du
maintien des formes par transmission : si on répare sans cesse le bateau de
Thésée, à partir de quand cesse-t-il d'être lui-même?
Philippe Choulet
M. Philippe Choulet est Professeur honoraire agrégé de Philosophie (à la retraite depuis
2013), a enseigné au Lycée du Parc à Lyon puis aux Lycées Fustel de Coulanges et Kléber à Strasbourg, en classes de Lettres supérieures ENS Ulm et en classe de Préparatoires HEC. Il est aussi Professeur d'Histoire de l'Art et des Médias à l'Ecole Emile Cohl à
Lyon, et intervient régulièrement à l'Institut supérieur social de Mulhouse.
Bibliographie (sélective).
Philippe Choulet et Philippe Rivière, La bonne Ecole, Champ Vallon, 2 volumes, I. Penser
l'école dans la civilisation industrielle, 2000 et II. Institution scolaire et contenus de savoir
dans la civilisation industrielle, 2004.

POÉSIE VERTICALE - Atelier de pratiques artistiques
avec Delphine Schmoderer, plasticienne
POÉSIE VERTICALE est une création contemporaine d’art public et social,
autour de la question « Qui suis-je ? ».
Elle est réalisée à partir d’écriture poétique automatique grâce à un jeu créé
par Delphine Schmoderer et d'un travail plastique sur la représentation de nos
personnalités.
Atelier ouvert à toutes et à tous - à partir de 7 ans.
www.artotusi.net ;

Samedi 29 octobre après-midi (suite)
Espace enfants : salle 57
14h30 - 16h
contes en musique
Avec Roland et Jean-François

Espace enfants : salle 57
16h - 18h30
Jeux, dessins, ….
Avec les animatrices de VMT

Caravane du jeu de peindre
15h - 16h
Atelier philosophie et pratique de l’attention
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Avec Christelle Gavory, animatrice professionnelle
(parcours SEVE)

Salle de la Laub : 17h - 18h

Spectacle conté : A la lueur des arbres
par Hélène Lamoine
Tout public à partir de 6 ans ; durée 50 min ; chapeau
Hélène Lamoine est conteuse, comédienne de formation et danseuse autodidacte.
Ses différentes pratiques artistiques d’enrichissent les unes des autres, et sa créativité
se nourrit de ses voyages intérieurs. Le lien à la nature, les êtres de la forêt, le pouvoir
des arbres, l’écologie lui sont des thèmes chers, sans cesse alimentés par ses promenades au Taennchel, où elle habite. La mise en mouvement des contes de ce spectacle
a été imaginée avec Anne Sophie Barbey.
Il était une fois, dans un pays lointain, tout près de chez nous, au temps jadis, il n’a y pas si longtemps… une forêt. Dans cette forêt … L’histoire d'une petite fille solitaire en quête de sens qui, avec
l’aide des animaux, échappera à la terrible sorcière Laure Réal. Celle de jeunes lutins à la recherche
d’un arbre où habiter qui découvriront qu’on peut changer les choses. Sans oublier cette histoire
vraie, où une jeune fille indienne s’est dressée contre les bucherons du Maharadjah, au risque de sa
vie, pour sauver des arbres.
La danse comme soutien à la narration, incarnation d’un personnage ou invitation à la rêverie anime
les dimensions poétique et ludique des contes.
Tout comme le cœur de chacun recèle une beauté qui ne demande qu’à s’épanouir, la forêt recèle
des secrets qui ne demandent qu’à être révélés, par la parole et par le mouvement.
Entre fantaisie et poésie, drôlerie et initiation, ce spectacle nous emmènera dans la forêt profonde, et
les histoires d’arbres nous emmèneront au plus profond de nos cœurs.
Hélène Lamoine, Conteuse, comédienne, intervenante artistique www.ozlamuse.fr

Samedi 29 octobre fin d’après-midi et soirée
Grande salle : 17h - 18h30

Partage autour d’initiatives communales
en lien avec la transition avec des élus locaux

À partir de 18h30
Restauration bio sur place
crêpes salées et sucrées
par l’équipe cuisine de VMT

20h30 - 22h
Spectacle de théâtre d’improvisation
par la troupe des ZIDEFUZ
Tout public

Dimanche 29 octobre matin
10h00 - 11h30
Conférence avec les Amis du Monde Diplomatique :
Penser demain Ecueils d’un monde qui se transforme
Le monde change : que nous nous disions ou pas « en transition », nous nous
rapportons à notre environnement comme à un cadre en pleine mutation.
Outre les sentiments partagés (d’étonnement, de crainte ou d’enthousiasme…)
qu’elle peut inspirer, cette conscience d’une métamorphose en cours nous
pose un problème aussi bien pratique que théorique : comment agir ou réagir?
Faut-il s'adapter à cette réalité, changer ses idées ou résister? Et, dans le dernier cas: comment rester "progressif" tout en résistant au "progrès"? Peut-être,
il faut parvenir à anticiper un monde qui aura une autre forme et ne correspondra ni à nos modèles de pensée, ni aux tendances quasi-évidentes dans la réalité donnée. Mais peut-on concevoir le nouveau ou est-il événement ? C’est à
cet effort de la pensée que nous vous invitons.
Les AMD animent les Rencontres citoyennes de Colmar :
http://rencontrescitoyennescolmar.blogspot.fr/
Chris Doude van Troostwijk est philosophe-théologien.
Ecrivain et conférencier, il dirige, à Luxembourg et Strasbourg, un projet de recherche sur
l'éthique de la croyance financière.
Pierre Drouot enseigne la philosophie et le cinéma ; il anime des
pour adultes.

ateliers de réflexion

Dimanche 29 octobre matin (ateliers)
10h - 11h30 : atelier « au 24 »
Transformer son stress et son anxiété
pour retrouver harmonie et bien être
par le Groupe Santé Naturelle
Maxi 30 personnes

Salle 57 : 10h - 11h30
avec Charlotte Darteil
IMPROVISATION SCENIQUE INTERGENERATIONNELLE,
Partager un espace-temps de rencontre intergénérationnel avec un
proche pour jouer, inventer, explorer, se détendre. Du théâtre au clown,
en passant par la danse, laissez-vous surprendre !
Ouvert à tous à partir de 4 ans ; chapeau

12h - 14h
Restauration bio sur place :
saveurs méditerranéennes
par le groupe VMT-Solidarité

12h - 14h
de 12h à 14h repas ludique
animé par Jeux en Alsace

Dimanche 29 octobre après-midi
Conférence
La transformation intérieure clé de la transformation planétaire
Jean-Guillaume BELLIER,
psycho-praticien, animateur en écologie intérieure
https://www.latelierdebellier.com/
14h30 - 16h : atelier « au 24 »
Concert méditatif avec bols chantants (tibétains et cristal),
tingsha, cloches, tambour chamanique,bâton de pluie, etc
Le massage sonore induit un état de profonde détente/méditation qui
stimule votre système d'auto-guérison et permet d'entrer en contact
avec votre source intérieure.
Vous laisserez les sons et leur vibration recréer la fréquence
harmonique originale de votre corps afin qu’il puisse à nouveau
résonner en accord avec ses corps subtils.
Vous vous sentirez relaxé et ré-harmonisé.
Par Chantal Romano,
animatrice des Concerts Méditatifs au centre Reiki de Colmar
Maxi 20 personnes ; "entrée libre plateau".
Espace enfants : salle 57
14h30 - 15h30
YOGA découverte pour les enfants de 6 à 12 ans
Animé par Mélanie Doffin, animatrice professionnelle
Le yoga vise avant tout à développer l'attention. Il favorise
la concentration, la conscience de son corps et de l’espace. Durant la séance les enfants découvriront différentes
postures et techniques respiratoires. Ils pratiqueront égale-

Dimanche 29 octobre de 9h à 17h

32 exposants dans la grande salle
L'atelier de Bellier
Confection Tricot & Crochet
Toit O'naturel
Jeux-en-Alsace
Les jardins de Beltaïne
Les jardins du Val Saint Grégoire
Jeu de peindre
Nadège Québaud, graphiste
Maraichage bio
La fourmi immo
Naturopathie
Tous Comptes Faits
Les Jardins du poussin vert
VMT solidaire
de Fil en Aiguilles
Presti’bois
Eco construction
Qi Gong, taï ji quan, kinésiologie
Mouv’envie
Naturopathie, réflexologie
Association ACCES
Le SEL
OZEAU
Michel Hutt, Romancier
LINUX - MJC CHEVAL BLANC
Association Pas à Pas
Terre de Liens
Les oies sauvages
La chevrotière
Ferme St gilles
Land'art
lacto-fermentation

Samedi 28

et

dimanche 29 octobre

Scène et loges
14h, 15h, 16h
Pas plus de 7 personnes à la fois

Téquité'toi"
la vie jusqu'au bout"( toi, au bout de ta vie, t'es qui?")
Exposition de sculptures,
déambulation derrière les coulisses avec théâtre forum
et découverte de photos, qui questionnent l'Autre en fin de Vie.
nos inspirations sont nourris par les artistes:
JOSEPH BEUYS
AUGUSTO BOAL
ALBERT CAMUS

"...être citoyen, ce n'est pas vivre en société, c'est la changer." A.Boal

Samedi

en extérieur
Samedi 8h - 17h

Zone de gratuité
Sur le parking en face de la salle des fêtes,
venez déposer des objets qui vous encombrent
et / ou trouver celui qui vous plait

samedi : 14h - 15h
Dans la caravane du jeu de peindre
PHILO pour les 8/12 ans
avec Christelle Gavory
10 enfants maximum

Dimanche

en extérieur

Dimanche : 10h - 11h30 puis 14h30 - 16h
La caravane du jeu de peindre
avec Elisabeth Hincker-Jaeglé , servante du Jeu de Peindre
Découverte du jeu de peindre dans l'atelier-caravane, de 4 à 104 ans.
Venez peindre en toute quiétude et enthousiasme
avec une table palette de 18 couleurs.
''L'art de peindre appartient aux artistes, le Jeu de peindre appartient à tous.''
Arno Stern
Dimanche de 13h30 - 16h
Land'art avec "APO" - Corinne Zicot
Invitation à faire plus de trois pas pour mettre ses sens en éveil,
se connecter à la nature, ouvrir son regard, réaliser une installation de manière individuelle, collective ou les deux. L'essentiel
sera de pouvoir exprimer sa créativité en utilisant les éléments
récoltés sur le chemin. Tout public, maxi 12 personnes
https://www.apoplasticienne.com
Dimanche de 14h30 - 16h
Atelier Tressage de ruches et de paniers à pain
Avec Agnès Gabriel
Métamorphoser une botte de paille de seigle et de la ronce
en une jolie maison douillette fonctionnelle pour les abeilles
ou en une corbeille pour faire du bon pain
selon la technique de vannerie spiralée cousue

Et tout le long du forum
Salon de thé :
Boissons et pâtisseries à toute heure
Toutes les conférences seront enregistrées,
compilées et la CD vendu au prix de 5€
Grand stand de livres
en partenariat avec la librairie Carpe Diem de Munster

Vente de sacs réutilisables en tissus recyclés,
créés par les membres du groupe VMT « De fil en aiguille »

Pour venir, privilégiez les transports en commun,
les déplacements « doux », le co-voiturage, l’auto-stop.
Si vous souhaitez co-voiturer
pour venir au forum,
rendez-vous sur le site
www.covoiturage67-68.fr
rubrique "Covoiturage évènementiel".

Partenariat Ville de Munster

