foire alternative
pour une agriculture éthique et durable
pour un autre rapport à la finance et à l’argent
pour une agriculture paysanne
chez nous et à travers le monde
Ferme Bufflardenne, ch. de braquenière, 25, 6840 Semel - Neufchâteau

Samedi 27 juillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de 14 à 18h Marché paysan et stands des associations, radios, orgue de barbarie,…
de 14 à 17h Animations pour les enfants (programme et inscriptions sur place) grimage,…
à 15-16-17h Démonstrations agricoles
14h30 Joël Smets « Hommage aux arbres » (balade contée, sur réservation)
15h « Solidarité producteurs citoyens : dépasser la consommation responsable » Quinoa, Terreen-Vue, Ferme NOH, Grosses Légumes, l’Heureux Nouveaux, Wwoof Belgium, MAP
15h30 Ahmed Hafiz « Y a un problème »
16h30 Vincent Delobel, jeune chevrier bio « Repaysannisons »
17h30 Paule Ma « La princesse et les ogres »
18h30 « Les défis de l’Agriculture paysanne, rencontre avec le Sud » SOS Faim
19h Vincent Liechti en concert
20h30 Moussa Lebkiri « Maghrébien que Mal » humour et société
21h30 Latcho Bilo quintet en concert
22h30 Les Corbeaux « Ultimo Viene il Corvo » concert kletzmer
23h Boeuf monstre et autres bufflonneries

Dimanche 28 juillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dès 9h Déjeuner des campeurs et des visiteurs matinaux
de 10 à 16h Marché paysan et stands animés des associations
10h Balade nature familiale - plantes sauvages comestibles, avec Simon Beugnies
11h Spectacle collectif des artistes présents (et déjà réveillés !)
11h et 14h30 Démonstrations agricoles
11h30 Cocktail officiel
12h Atelier cuisine des plantes sauvages récoltées en balade
de 13 à 16h Animations et ateliers pour les enfants, grimage,…
13h Table ronde « Les Ogm cachés » avec Guy Kastler et Via Campesina
13h30 Quentin Chaveriat en concert « Desperate Wild Children »
14h Lancement campagne 11 11 11 pour le droit à l’alimentation (dégustation d’insectes)
14h30 et 15h30 Alvéole Théâtre et Compagnie Buissonnière « A la Vraie Frite »
15h Table ronde « De la résistance à la coconstruction, quelle qualité pour nos aliments ? »,
Map-Fugea

Pendant les deux jours :
• Espace Miam, petite restauration paysanne et bar aux boissons locales et/ou équitables
• Emplacements pour tentes de camping (etc) disponibles sur place

Contacts :
MAP : 061/ 32 06 54

OXFAM : 063/ 21 79 61

CNCD-11.11.11 : 0474/ 82 50 73

