
parcours 
ven 4
20h45 Conférence participative

sam 5
10h – 17h30 Forum Ouvert* 
18h À la recherche 
des canards perdus
19h30 Asalto al agua 
transparente 
21h Les C.I.E.L

dim 6
0h – 16h Forum Ouvert* 
11h – 15h Le Marché Ecolobio
15h Asalto al agua transparente
15h Vernissage de l’exposition 
Mathieu Abonnenc au Centre 
d’art contemporain 
16h Restitution artistique du 
Forum Ouvert proposée par 
L’Onde est Cybèle / festivals  
La Voix est libre et Rhizomes
17h30 À la recherche 
des canards perdus

Bar et restauration imaginée  
par Les Grandes Tables /  
Fabrice Lextrait sous la baguette 
magique de Brigitte de Malau

tarifs 
Forfait 3 propositions parmi 
la conférence, les spectacles  
et la soirée de concerts : 
tarif plein : 21€ / tarif réduit : 14€ / 
tarif étudiant : 11€  / Buissonniers 
et participants au Forum : 9€ / 
proposition supplémentaire : +1€

Conférence seule : 
tarif plein : 6€ / Buissonniers  
et participants au Forum : 5€

Soirée C.I.E.L. seule : 
tarif plein : 15€ / tarif réduit : 13€ / 
tarif étudiant : 10€ / Buissonniers 
et Participants au Forum : 8€ 

Forum Ouvert (2 jours 
+ 2 repas sam et dim midi) :
tarif plein : 60€ / tarif réduit : 52€  
Buissonniers et participants  
aux festivités
*Inscriptions auprès des Colibris 
au 01 42 15 50 17

la Ferme du Buisson — Noisiel
01 64 62 77 77
RER A Noisiel 
(20 min de Paris Nation)  
En voiture : A4 Porte de Bercy, dir. 
Marne-la-Vallée, sortie Noisiel-Torcy 
puis Noisiel-Luzard.
Pense au covoiturage !

festival écologique, 
artistique et citoyen

colibris / 
pierre rabhi
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conférence théâtrale

à la recherche 
des canards perdus
Frédéric Ferrer –  
Cie Vertical Détour
En 2008, la Nasa lâche 90 
canards (en plastique) dans un 
glacier du Groenland pour 
mesurer la vitesse du 
réchauffement climatique. 
Attendus dans la baie de Disco, 
les canards ne réapparaissent 
jamais. Où sont-ils passés ? 
Sont-ils encore prisonniers du 
glacier ? Sont-ils déjà sortis ? Les 
canards ne détiennent-ils pas la 
clé des bouleversements du 
monde ?! 

tnt
transformons  
nos territoires
Un évènement imaginé  
par Colibris – ONG fondée 
par Pierre Rabhi – et la Ferme 
du Buisson*

Un week-end pour mettre en actes 
nos idées et se rassembler autour 
d’un même désir : poser les 
paradigmes d’un monde plus 
respectueux de l’humain et de 
l’environnement.
L’art de la Ferme et la manière de 
Colibris sont réunis pour créer un 
évènement artistique, réflexif, 
festif et inédit. Engageons-nous 
oui, et avec joie !

* Colibris a choisi la Ferme du Buisson 
pour lancer sa campagne nationale 
citoyenne : Tous Candidats ! 
Au cœur de cette campagne, le projet 
TNT – Transformons nos territoires 
vise à valoriser les initiatives qui 
constituent des modèles d’avenir dans 
tous les domaines (agriculture, 
économie, éducation…) et à favoriser 
leur essaimage par les citoyens.

débat

Conférence participative
Pour une république 
des consciences
avec Pierre Rabhi / Patrick 
Viveret  / Cyril Dion 

rassemblement

Forum Ouvert
Comment amplifier la 
transformation de nos 
territoires en Ile-de-France ?
Une expérience unique de deux 
jours pour découvrir une nouvelle 
façon d’être et de travailler 
ensemble. Tous les sujets qui vous 
tiennent à cœur pourront être 
abordés et à l’issue du forum, des 
actions concrètes seront 
engagées... 

foire

le marché Écolobio
Produits bio, objets recyclés, 
saveurs authentiques, idées 
nouvelles... flânez curieux et 
responsables !

théâtre

asalto al agua 
transparente
Cie Lagartijas tiradas al sol
(Mexique) en espagnol surtitré

Les conquistadors la nommaient 
la Venise du Nouveau Monde. 
Cinq siècles plus tard, Mexico 
assèche ses derniers points d’eau. 
Statistiques, faits historiques et 
fictionnels se fondent dans les 
paroles et les corps de ce jeune 
duo, nouveau souffle de la 
création mexicaine. Les faits sont 
poignants, la transposition est 
saisissante.

musique

les c.i.e.l (concerts à 
impact écologique limité)
Avec Cyril Mokaiesh, 
Karpatt, Serge Lopez, 
Géraldine Torres, Juliette 
Katz, Le Petit Dernier, DGIZ, 
Natacha & Nuits de 
Princes...
Un instrument, une voix, des 
découvertes acoustiques, des 
rencontres inédites... Les C.I.E.L 
sont une une autre manière de 
vivre le concert ! 


