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Lettre d'info mensuelle n°6 - Mai 2016
au sommaire :
- ECOFESTIVAL : J-24
* Le programme est sorti
* Faites un don de soutien à
l'Ecofestival...
* Devenez bénévole...
- Radio : jeudi 12 MAI à 18h
- Repère Café
- Le Cinéma de l'Ecofestival

ECOFESTIVAL

J-24

Le programme de l'Ecofestival est sorti...
Conférences, Ateliers pour petits et grands, Balades, Cinéma : Retrouvez le
riche programme de l'Ecofestival 2016 sur www.ecofestival.fr
La catalogue-programme y est téléchargeable... Les inscriptions en ligne pour
les ateliers y sont ouvertes... Et retrouvez également la liste de tous les
exposants retenus pour cette 5ème édition.
Pour rappel, l'Ecofestival est totalement gratuit et mêle une foire bio à des
conférences ludiques et de nombreuses festivités...
RDV les 4 et 5 juin prochain à Lumbin !

Soutenez l'Ecofestival
Plus que quelques jours pour opérer à un don de soutien à l'Ecofestival, via la
plateforme KissKiss BankBank.
Cette année plus encore que lors des éditions précédentes, l'Ecofestival fera la
part belle au spectacle vivant : un concert le samedi soir avec les Tripotesec,
des déambulations colorées, de la poésie et des surprises dans les allées, ainsi
que le mémorable spectacle du duo Bertox et Zalem, "Vibration visuelle", qui
nous entraîne dans un monde de magie musicale et de jonglerie burlesque.
L'accès au site, aux conférences, aux ateliers et à toutes les animations est
gratuit et l'équipe organisatrice tient beaucoup à cette gratuité.
Cependant vous savez que l'organisation d'un tel festival a un coût (location des
chapiteaux, sonorisation, communication, rémunération des conférenciers,
cachets des artistes etc...).
Aussi pour permettre à cette aventure de continuer, nous avons besoin
de votre aide !
Si vous voulez soutenir la démarche de l'Ecofestival, vous pouvez faire un geste
en vous rendant sur sa page de financement participatif :
 http://www.kisskissbankbank.com/ecofestival-en-gresivaudan--4?ref=category
Toutes les contributions, à partir de 5€, sont les bienvenues!

Les Ecocitoyens vous remercient d'avance.

Devenez bénévole
Pour installer l'Ecofestival, le faire vivre et le démonter : Nous avons besoin
d'aides !
De l'accueil à la buvette, du pédibus au montage de chapiteau... il y en a pour
tous les goûts et toutes les aptitudes. Quelques soient vos disponibilités (des
créneaux de durée à partir de 2h), rejoignez une équipe dynamique en vous
inscrivant sur notre site : www.ecofestival.fr

RADIO
Écoutez l'émission mensuelle de l'Ecofestival sur
Radio Grésivaudan :

JEUDI 12 MAI à 18h
Lors de cette émission, une partie du
programme de l'Ecofestival 2016 vous sera
dévoilée.
87.8 - 89 - 92.4 MHz FM
Pour une écoute diﬀérée, rendez-vous sur la page de
l'émission en cliquant ici

Café Repère – Qu’est-ce qu’être citoyen aujourd'hui?
Jeudi 19 mai - 19h30 - en collaboration avec les Écocitoyens et le Rétro au restaurant le Rétro à l'aire d'atterrissage de Lumbin.
Nous lançons notre 1er café citoyen, avec les Ecocitoyens, et à l'initiative d'un
bénévole de Papote :-) Merci à Benjamin !
Qu’est-ce qu’un Café Repère ? C’est un lieu convivial, où l’on débat de
problématiques de société, où chacun peut prendre la parole, qu’il soit
spécialiste ou simple citoyen ayant un avis sur la question, ou en
questionnement.
Thème de cette première édition : Qu’est-ce qu’être citoyen aujourd'hui
?
Que vous ayiez des idées sur la question, que vous soyiez un citoyen engagé,
que le sujet vous intéresse... échanger est toujours enrichissant !
Animé par Hugues Levasseur
infos : 07 83 92 11 13 - papoteassociation@gmail.com

L'ECOFESTIVAL FAIT SON CINEMA
Avec nos partenaires le cinéma Jean Renoir à Pontcharra, le cinéma
Bel’donne à Allevard et l’Espace Aragon à Villard-Bonnot, nous
vous présentons le festival “hors les murs”.

MON MAÎTRE D'ÉCOLE
Mardi 17 mai à 20h à Villard-Bonnot
Dans un petit village, Jean-Michel BUREL, maître
d’école d’une classe à plusieurs niveaux, enseigne
la tolérance et la sagesse au même titre que
l’orthographe et les mathématiques. À travers les
yeux d’une ancienne élève, aujourd’hui réalisatrice,
se dessine une école intemporelle où la rigueur se
conjugue avec la bonne humeur, une école où la

liberté commence avec le respect de celle des
autres.
En présence de Christophe DARPHEUIL, directeur
de
NATURAMA
(association
d'éducation
à
l’environnement) et ancien élève du maître d'école
Jean-Michel BUREL, protagoniste du film.

LA GUEULE DU LOUP
Samedi 21 mai à 18h à Pontcharra e t 21h à
Allevard
Incarnation de la nature, le loup a fait son
retour, notamment dans le sud de la France,
suscitant d'importants débats entre éleveurs et
défenseurs de la vie sauvage.
Le réalisateur est allé à la rencontre de ces diﬀérents
protagonistes, qui s'opposent parfois avec violence.
Projections
suivies
d'une
discussion
avec
le réalisateur Jérome SÉGUR.

JE LUTTE DONC JE SUIS
Dimanche 29 mai à 20h à Villard-Bonnot
En présence de Yannis YOULOUNTAS, réalisateur du
film
avec le soutien du collectif GRÈCE-AUSTÉRITÉ,
d'ATTAC Isère et CADTM38.
De Grèce et d’Espagne, un vent du sud souﬄe
sur l’Europe, contre la résignation. Dans les villes et
les campagnes, dans les îles et les montagnes, au
coeur des luttes et des alternatives en actes, des
femmes,
des
hommes,
mais
aussi
des
enfants refusent de baisser les bras. Une même
devise résume leur courage de résister, leur joie de
créer et leur persévérance à toute épreuve : "JE
LUTTE DONC JE SUIS".

L'ÉLAN
Mardi 31 mai à 20h à Villard-Bonnot
L'élan est une invitation à repenser le mode de
vie occidental. Des scientiﬁques américains et
européens, s'interrogent sur la qualité de vie, la
relation aux autres et à la nature et partagent leurs
expériences d'autres possibles au quotidien. Les
deux
réalisatrices
sont
parties
à
la
recherche d’autres façons de vivre ensemble,
de consommer, s’alimenter, se loger, grandir,
plus
respectueuses
des
hommes
et
de
l’environnement.
En présence de Maïté MOSCA, co-réalisatrice du ﬁlm
en lien avec le Printemps citoyen.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Jeudi 2 juin à 20h30 à Pontcharra et vendredi
3 juin à 20h30 à Allevard
Documentaire sur le mouvement citoyen Terre
de Liens, une organisation rachetant des terres agricoles
avec de l’épargne solidaire pour les sortir de la
spéculation foncière et les louer à des fermiers
en agriculture biologique.
Projections suivies d'une discussion avec Alain
MITTELBERGER de Terre de Liens.

LES ESPIÈGLES
Mercredi 08 juin à 16h à Pontcharra

Film d'animation d’une durée totale de 45 mn, il se
compose de quatre
courts métrages sur la nature, qui confrontent avec
humour le mode de vie des animaux à celui des
humains. Chaque situation comique aborde de
nombreuses thématiques écologiques
pour sensibiliser les enfants aux problématiques
de pollution et d’urbanisation.
Séance suivie d'un goûter bio.

INSECTICIDE MON AMOUR
Dimanche 19 juin à 18h à Allevard et à 20h30
à Pontcharra
Guillaume a 26 ans. Il est ouvrier viticole en Saône et
Loire lorsqu’il est victime des traitements obligatoires
aux insecticides contre la cicadelle de la flavescence
dorée. Comme il est impossible de se faire entendre, il
décide de quitter son travail et d’enquêter sur la
question.
Projections suivies d'une discussion avec le réalisateur
Guillaume BODIN.

ECOFESTIVAL EN GRESIVAUDAN
4 & 5 juin 2016 à Lumbin (38)
www.ecofestival.fr

Rejoignez nous également sur notre page Facebook

Pour ne plus recevoir cette lettre d'info ainsi que tout email
émanant de l'association :
Désinscrivez-vous ici

