la prog. 2015 !
À voir, à faire, pendant le festival...
En continu tout le week end en plus de la trentaine d’exposants
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• Animations autour de Vosges climat 2015 avec Les Petits Débrouillards,
Vosges Nature Environnement, L’EIE et l’association Etc...Terra
• Quizz « écolo » et atelier autour du jardinage par les Jardins en Terrasse
• Animations sous le tipi du centre d’accueil les Tronches
• ZAZAM (jeux insolites pour enfants mais aussi pour adultes à base d’objets du quotidien)
• Capoeira + percu. afro brésilienne
• Percu. D’Étienne
• Tournage sur bois actionné par un vélo par Elisabeth Eisenmann
• Sculpture sur pierre (association Pierre Avenir)
• Initiation à la mécanique du vélo, récupération de cycles par l’association Engrenages
• Atelier four solaire
• Atelier participatif organisé par le Sicovad
• Science Tour : éducation aux transitions, la science accessible à tous
• Les peintures naturelles d’Hélène
• Démo de cuiseur écologique par le poêlier de la Racine

Samedi dès 16h

stop vente jetons à 1h, stop vente GOBELETS à 1h30 et tout le monde au lit à 2h
• K2K (tremplin Hip Hop de Metz, 17h-18h)
• Lety’s and Gentlemen (reprise rhythm n’ blues, 19h30-21h)
• Mr Yaz (funk électro, 21h30-23h)
• Mystical rising feat. Ma’kata (UK Dub, 23h30-1h)
Avec des interludes par Jéré foul’feu

Dimanche de 10h à 18h

• Bravo Charlie (chansons françaises, 11h30-12h30)
• La réunion des Tams Tams (13h30-14h30)
• Projection du film de Gaël Dérive :
UNE PLANÈTE & UNE CIVILISATION
suivie d’un Kfé science animé par
les Petits Débrouillards du Grand Est (14h30-15h30)
• Irmensul (Spectacle clownesque, 16h30-17h15)
• Les Bure’haleurs (chansons engagées, 17h30-18h30)
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Covoiturage possible sur www.covoiturage.fr
Contacts
• Pierre au 06 50 43 45 25
• Manu au 06 89 86 50 28
• www.tatoulavida.org • tatou.lavida@yahoo.fr
• tatou.la.vida.over-blog.fr
Café Restaurant
Le Pont de Cheneau

Golbey

Scierie Nolot Vosges

