
9h Ateliers de ressourcement:
• Yoga animé par Peter Crowe (S. de Musique)

• Chants Sacrés animés par Jean-Baptiste Nedelcu 
(Chapelle)

• Méditation animée par Victor Pérez (S. Gandhi)

10h30 Ateliers de découverte au choix:
• Découverte de la Communication Non-Violente (CNV1) 
avec Brigitte Mesdag (S. Jean Goss)

• Découverte de la Communication Non-Violente (CNV2) 
avec Mathilde Azzouz (S. Commune)

• Approche et Transformation Constructive des 
Conflits (ATCC) avec Jorge Ochoa (S. Gandhi)

• Expression corporelle avec Aline de Bretagne (S. de 

Musique)

• Langue du feu avec Yaelle Pierrat-Frappé (S. Iris)

• Rencontre et partage avec les fèveurs (S. Blanche)

• Présentation de la Communauté de L’Arche de Saint 
Antoine avec les engagés (S. du Chapitre)

12h Ouverture bar et petite restauration (S. du 

Jardin) 
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10h30 Ateliers de découverte au choix:
• Découverte de la Communication Non-Violente (CNV1) 
avec Brigitte Mesdag (S. Jean Goss)

• Découverte de la Communication Non-Violente (CNV2) 
avec Mathilde Azzouz (S. Commune)

• Approche et Transformation Constructive des 
Conflits (ATCC) avec Jorge Ochoa (S. Gandhi)

• Expression corporelle avec Aline de Bretagne (S. de 

Musique)

• Langue du feu Yaelle Pierrat-Frappé (S. Iris)

• Rencontre et partage avec les fèveurs (S. Blanche)

• Présentation de la Communauté de L’Arche de St 
Antoine avec les engagés. (S. du Chapitre)

12h Ouverture bar et petite restauration (S. du 

Jardin) 

12h30 Repas (sur réservation) (S. à Manger)

14h Conférence gesticulée «A qui profitent nos 
silences?» Par Yaelle Pierrat-Frappé:
Il y a des silences lourds comme des bûchers… Ministères et 
médias, même combat : faire taire les minorités quelles qu’elles 
soient : femmes, syndicalistes, sourds, immigrés… Enseigner ou 
non une langue dans nos écoles répond à une volonté politique 
aux objectifs discutables…La Langue de Feu brûlera la Langue 
de Bois, et ça pourrait bien passer par la Langue des Signes… 
Parole de la sans-pouvoir que je suis! Prenez votre élan, on 
saute ensemble!  (S. du Jardin)

16h Mot de clôture par Jorge Ochoa

16h15 à 17h30 Danses «d’au-revoir» par Brigitte 
Mesdag  (S. du Jardin où jardin)

Le Programme du
festi ’

feve-

Les z’à côtés du dimanche
• Espace enfants de 10h à 12h et de 13h45 
16h15 (sous la surveillance des parents - S. Emeraude 
ou jardin)
• Stands associatifs et Espace Fève de 10h 
à 10h30, de 13h30 à 14h.
Editions du «Souffle d’or» Yves Michel, 
Planet’aiire, S.E.L St. Marcellin, Jeux Patte 
d’ours, Réseau Repas... (S. Blanche et Iris)

16h Accueil de l’hôtellerie (Accueil) 

18h Jeux coopératifs conviviaux par Brigitte 
Mesdag (S. du Jardin) 

19h Ouverture bar et petite restauration (S. du 

Jardin) 

19h Repas (sur réservation) (S. à Manger)

20h30 Mot d’accueil par Jorge Ochoa (S. du Jardin) 

20h45 Scène ouverte suivie du groupe «Samba 
Pros Vizinhos» -Composé de passionnés de la 
samba et du Brésil. - Prix  libre (S. du Jardin) 

vendredi 11

samedi 12

Les z’à côtés du samedi
• Espace enfants de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h (sous la surveillance des parents - S. 
Emeraude ou jardin)
• Stands associatifs et Espace Fève de 
10h à 10h30, de 13h30 à 15h: Editions du 
«Souffle d’or» Yves Michel, Planet’aiire, 
S.E.L St. Marcellin, Jeux Patte d’ours, 
Réseau Repas. (S. Blanche et Iris)

12h30 Repas (sur réservation) (S. à Manger)

 14h Ateliers digestifs 
• Sieste contée par Karine Chausson (S. de Musique 

ou fond du jardin)

• Marche afghane par Jean Boudon (Accueil)

• Gesticulation verbalisée par Vincent Pabion: «La 
mécommunication»  (S. Commune)

15h Conférence Margalida Reus «Le pouvoir d’agir 
ensemble» Responsable de l’Arche Internationale, auteure 
du livre «Sortir de la seulitude» (éd. Souffle d’Or): Explorer le 
sens de ces trois mots qui nous font quitter l’impuissance, 
la paralysie, l’individualisme, et nous ouvrent les espaces de la 
créativité, de l’action constructive pour le bien commun,d’une 

vie vécue dans sa pleine humanité. (S. du Jardin)

16h45 Temps de partage en petits groupes sur 
«Le Pouvoir d’agir ensemble»

18h Apéro en chansons (S. du Jardin ou jardin)

18h Ouverture bar et petite restauration (S. du 

Jardin) 

19h Repas (sur réservation) (S. à Manger)

20h30 : Bal avec la musique trad du groupe «Folk 
You» (+info: www.myspace.com/folkyou05)  (S. du 

Jardin)




