
Saint-Gaudens
23 > 26 
septembre 2010

Pour inventer 
de nouvelles 

façons de vivre 
ensemble : une 

agriculture et 
une alimentation 

de proximité, 
respectueuses 

du vivant. 

Forum citoyen  /   marché bio et local   /   animations  /  conférences



Jeudi 23 septembre
 
►20h30 Conférence salle du Belvédère 
avec P. VIVERET 
«Vit-on la fin d’un monde ? Quelles richesses 
voulons-nous considérer et mettre au cœur 
d’une autre forme de vivre ensemble ?»

Vendredi 24 septembre
 
►9h à 17h Journée pour les écoles : 
des conférences avec JB. de PANAFIEU 
et F. THINARD
des ateliers et un spectacle par la compa-
gnie LES ARTS VERTS & CIE.

►18h30 Concert place J. Jaurès 
M. VELLA  pianiste nomade 

►20h30 Film au cinéma le Régent  
«Solutions locales pour un désordre global» 
C. SERREAU 
discussion animée par Colibri / Terre et 
Humanisme, seront présents L. LE GOFF et 
M. VELLA

Samedi 25 septembre
 
►10h à 20h Forum associatif et expo-
sants Bd Bepmale : 
Ateliers pour tous, animations, initiations, 
coin détente et petite enfance.
Fabrication de chapeaux, tricot résistance, 
découverte des plantes sauvages, atelier 
pain 
Restauration : galettes, crêpes, sorbets bio, 
menus bio et locaux proposés par certains 
restaurateurs de la ville

►Expositions : Halle aux grains

►10h Conférence au théâtre J. Marmignon 
L. LE GOFF et C. AUBERT  :
«Impact de nos choix alimentaires sur notre 
santé : responsabilités individuelles et collec-
tives.»

►14h30 Film au cinéma le Régent : « Nos 
enfants nous accuseront » 
discussion sur les cantines bio avec L. LE 
GOFF, ERABLE, F. MATRICON
et avec les jeunes par JB. de PANAFIEU 

Concerts place des 3 Maréchaux 
►19h30 BAGADIDJ

►21h30 L’HOMME PARLE

Dimanche 26 septembre
 
►10h Marché Bio et local: place J Jaurés

►Expositions : Halle aux grains

►10h à 20h Forum associatif et exposants 
au Bd Bepmale (ateliers, animations...)

►10h Conférence au théâtre J. Marmignon  
C. AUBERT, P. GEVAERT et intervenants 
locaux.
«Exploitant agricole ou paysan ? Un nouveau 
modèle rural, plus conscient de son mode de 
fonctionnement, est-il envisageable ?»

►12h Apéritif musical avec Orgue de Bar-
barie place J. Jaurés 

►14h30 Conférence  au théâtre J.Marmignon 
P. GEVAERT, F. PLASSARD et l’association 
Terre en vie
«Comment trouver une manière plus sereine 
de vivre ensemble ?»

Tarif cinéma : entrée 5€ ou 7€ pour les 2 films.
Conférences : Entrée libre
www.les-champs-du-possible.org
renseignements : office du tourisme 05 61 94 77 61


