Soirée conviviale de 19h30 jusqu'à 23h
Pour prolonger la journée, venez sous le chapiteau pour se retrouver
autour d'un bon repas et profiter du hip hop de Kolibri et LaronSe puis
de la musique des Balkans de Stara Planina.
Renseignements et réservations par mail ethnoplante201 5@gmail.com.

Tout au long du week-end
Vous retrouverez un marché de producteurs et artisans dans des
domaines aussi variés que les plantes, l'alimentation, la santé,
l'artisanat et l'édition.
Des associations porteuses d'initiatives locales seront également
présentes.
Liste des exposants disponible sur internet.

En pratique

Samedi 2 mai de 1 4h à 23h
dimanche 3 mai de 09h à 1 8h
au parc du petit rocher à Joyeuse

Entrée
3€ ou soutien 5 € (gratuit - de 1 2 ans)
Donne accès à tous les ateliers, conférences et concerts - Parkings gratuits
Renseignements : ethnoplante201 5@gmail.com
http://jardinsenpartage.eklablog.fr
http://www.savoirsdeterroirs.com
Programme sujet à modifications - Ne pas jeter sur la voie publique

Animations et ateliers
Sam 16h et Dim 14h30 : à
Romain Dufayard.

Conférences et spectacles
Samedi

la découverte des graines du monde -

Sam 15h30, Dim 10h30 et 14h30 : découverte des insectes utiles
jardin sous forme de balade et d'expo - ass. Misyrphe Miraisin.
Sam 15h50 et Dim 09h50 : promenade

la flore sauvage.

Sam 17h et Dim 15h30 : un
ass. V.I.E.

du

botanique, à la découverte de

Jardin des 4 saisons pour les abeilles -

Sam 15h et Dim 10h : démonstration
Simples et Sauvages.

de distillation de plantes - ass.

Dim 10h30 et 16h : balade

contée : Sonario est Jardinier de Son, il
nous invite à visiter sa pépinière - Cie des 7 vents.
Dim 16h30 : préparation d'un baume naturel - ass. Simples et
Sauvages.

Sam 17h30 et Dim 14h : construction d'abris
auxiliaire dans son jardin - ass. V.I.E.

pour accueillir la faune

Animations en continu
Fabrication d'outils de jardin forgés - Fernando Nava.
Réalisation d'un jardin partagé dans le coeur de Joyeuse.
Fabrication de toupies avec le Cyclotour à bois - JeanDominique
Denis.
Jeux surdimensionnés en bois - Point jeux et RJPAM.

14h : aspects

scientifiques d'un calendrier lunaire : comprendre les
cycles lunaires - Yannick Majo - les interactions avec les plantes ne seront pas
abordées.
16h : de l'Ardèche jusqu'en Haïti, tour d'horizon de projets alternatifs
visant à l'autonomie semencière - Didier Meunier.
14h30 : spectacle L'huile aux enfants - coproduction Huilétic & Pistil
prod - une aventure interactive où les enfants deviennent ambassadeurs de la
gestion d'un déchet encore trop ignoré, l'huile alimentaire usagée .
18h : spectacle Fables du Pistil épisode 2, développement durable,
quand tu nous tiens... - Pistil.
Dimanche

10h30 : des oléagineux aux agrocarburants,
Romain Dufayard.

les huiles végétales -

15h00 : botanique paysanne , soins aux gens, aux bêtes,
- Thierry Thévenin, porte parole du syndicat des simples.
11h : spectacle
prod.

aux plantes

L'huile aux enfants - coproduction Huilétic & Pistil

spectacle Fables du Pistil , création exclusive, prends en de la
graine - Pistil.
16h30 :

Expositions
Balade gourmande

Conservatoire de variétés de fraisiers datant d'avant 1 900 - Savoirs

Salon de thé nomade, buvette artisanale et locale, tartinades, crêpes,
beignets, glaces artisanales bio et d'autres surprises...

de Terroirs

Repas le samedi soir et buffet le dimanche midi avec ingrédients bio,
locaux et de saison. Réservations par mail ethnoplante201 5@gmail.com

monts d'Ardèche

Exposition biodiversité cultivée - Savoirs de Terroirs
Le bois de châtaigner, de l'éclisse au mobilier design - PNR des
Collection d' élixirs médicinaux anciens - Savoirs de Terroirs

