FILM - CONFÉRENCES - DÉBATS
20h
AVEC
LE GROUPE ANTIROUILLE

ANIMATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrication de cerf-volants
Visite du patrimoine de Faucogney-et-La Mer
Sorties nature
Dégustations de produits du terroir
Fabrication de savon
Ferme pédagogique
Pressage de jus de pommes
Filage de verre
Calligraphie
Distillerie
Atelier de vannerie
Essai de vélos électriques
Mandalas, massages
Quizz et tombola
Camion radio
Animations ADERA, ...

CONCERTS
•
•
•
•

•
•
•

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

15h : concert Lucky People Percussion
et l’atelier Mandingues Madinko
18h : concert acoustique dans le jardin Vesoul Jazz Orchestra
19h : concert Lucky People Percussion
et l’atelier Mandingues Madinko
20h : bal folk gratuit avec Antirouille
Possibilité de repas campagnard à 14€

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

de 11h à 12h et de 14h à 15h :
animation déambulatoire BatouBled’Arts
12h : concert Les Papys Boum, chansons d’ici et d’ailleurs
15h : concert Guitar’swing Trio

Les Amis de l’Émancipation Sociale, les Amis du Monde Diplomatique Nord FrancheComté et l’association TERRES vous invitent à participer aux conférences ci-dessous :

VENDREDI 6 SEPTEMBRE à Lure au cinéma Méliès
• 20h30 (3€) - «Un lien qui nous élève»

Projection suivie d’un débat sur la relation homme/animal avec le réalisateur Oliver DICKINSON

SAMEDI 7 SEPTEMBRE à Faucogney-et-La Mer
• 15h → 16h30 - «Biodiversité au jardin : un enjeu pour demain»
Conférence avec Sébastien Levret, entomologiste

•

17h30 → 19h30 - «Égologie. Écologie, individualisme et course au bonheur»
Conférence avec Aude VIDAL, auteure

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE à Faucogney-et-La Mer
Salle culturelle municipale
• 10h30 → 12h30 - «Un lien qui nous élève»
Projection-débat avec Oliver DICKINSON

•

14h → 16h - «La filière nucléaire : déchets et rejets radioactifs»

•

16h → 18h - «Ondes, le grand mensonge»

Conférence avec Danièle COUR - Association CRIIRAD

Projection-débat avec François VETTER - association PRIARTEM
Entrées gratuites (sauf au cinéma Méliès). Participation « au chapeau » selon vos moyens.
Contact : aesfc@orange - 03.84.30.35.73
N.B. : Josef Schovanec, parrain des BIO’Jours, sera exceptionnellement absent cette année.

La restauration, proposée
tout au long du week-end,
est issue de produits bio et
locaux. Tous les repas sont
élaborés sur place par une
trentaine de bénévoles de
l’association TERRES.
TERRES est partenaire de
la campagne 2019 «Manger
bio et local c’est l’idéal».

Merci à tous les bénévoles et à tous les exposants qui participent à l’organisation,
aux animations et à la communication autour de l’événement.
La foire éco-bio «Les BIO’Jours en Franche-Comté» compte plus d’une centaine
d’exposants : producteurs locaux, transformateurs, habitat sain, produits
cosmétiques et bien-être, artisans, associations...

