actualité nous annonce régulièrement un avenir sombre
à cause de l’impact de nos activités humaines sur la planète.
Mais sommes-nous condamnés à déprimer en attendant un avenir de
déséquilibres et de conflits ? Pas si nous prenons conscience que
nous pouvons agir, ensemble !
Alors que faire ? Comment faire ?
C’est pour répondre à ces questions que nous, citoyens du territoire
figeacois, de tous âges, urbains et ruraux, avons créé, en collectif, un
festival qui vise à nous informer et nous donner des pistes
d’actions pour réussir cette transition !
Et si cette transition nécessaire pour un avenir pérenne était réalisée
de manière collective et heureuse ? Et si nous nous donnions les clés
d'une action anticipée intégrant petits gestes et projets plus
globaux ?
Que vous soyez seul.e, en famille, femme, homme, jeune, vieux,
nouveau ou ancien figeacois, venez nombreux pour découvrir ce
festival et participer aux activités très diverses proposées tout au
long de la semaine :
Animations et ateliers
,

conférences
,

discussions
visites de sites

, balades

, spectacles

,

activités pour enfants

projection de film

,

,

, moments musicaux

...

Il y en a pour tous les goûts, pour aller
ensemble vers une transition heureuse !
OUVERT A TOUS - TOUT GRATUIT (sauf film) !

Fil rouge, toute la semaine !
A l’Arrosoir - Inaugurations le 7 mai à 18h30 :
- Exposition « Le pétrole, c’est bien ou c’est mal ? »
- Exposition photo « Les enfants et la nature », par Iris
- Cartographie collaborative des initiatives de la transition, par les Foyers
ruraux et Figeacteurs : « Vous portez un projet associatif ou d’entreprise dans une
dynamique de transition écologique et sociale sur le territoire lotois ? Recensez-vous
sur la carte présente toute la semaine… pour créer un annuaire de la transition ! »
- Co-création participative d'un mobile sur la transition heureuse, par
Piment Blanc : « Apportez votre contribution à cette œuvre en donnant votre vision
de la transition heureuse ! »
Défi La Consigne, on dit oui ! : « Ramène ta bouteille de jus de fruit! Collecte de
bouteilles gros goulot 75cl et 1L en vue d'un test de lavage par l'association KASSPA »
Collecte chez Figeacteurs pendant tout le festival et stand Kasspa 14 mai à 15h
Exposition Tous éco-responsables et solidaires, organisé par l'association
QUALITE DE LA VIE. Des ateliers seront organisés pour les scolaires tout au long de
l'exposition - Salle Balène - Du 9 au 19 mai

Samedi 7 mai
10h30 12h30
15h 16h30

Communication du clown sur le marché, avec Clément
« Suivez le clown sur le marché de Figeac pour la présentation du
Festival ! » - Marché de Figeac
Balade Les plantes sauvages dans ma ville, plantes
sauvages ou mauvaises herbes ? « Se balader, en se sensibilisant à
l'esthétisme des plantes des trottoirs et apprendre à les reconnaître. »
Départ Arrosoir - Sur inscription, contact : Lise 06 63 23 65 87

16h30 17h30

Préparation de macérats de plantes sauvages et du jardin
Par Cédric Delepaut (Un pas dans la nature) – Arrosoir

17h30 18h30

Spectacle Jardin d’amour de Clara Lopez,
Pour enfants 0 - 6 ans !
Arrosoir

18h30 20h

20h 21h

Soirée d’inauguration du festival à l’Arrosoir !
Avec un apéro écolo : « Un apéro écolo ?
C'est possible ! On vous y invite ! »
Et les inaugurations des expositions et
créations fil rouge de la semaine !
Spectacle : Dis papa, est-ce que les calottes sont cuites ?
Par Cédric C. « Des intervenants d’exception pour nous expliquer
le climat d’hier à demain, dans la bonne humeur ! » - Arrosoir

Dimanche 8 mai
Conférence Désurbanisation, démétropolisation : pour un

20h30 - (a)ménagement de la terre, par Société écologique du
22h
post-urbain « Comment passer de l’aménagement urbanistique au
ménagement écologique de la terre ? » - Arrosoir

Lundi 9 mai
Pique Nique partagé à la découverte d'une entreprise en
transition FIGEACTEURS vous invite à venir découvrir les initiatives
et réflexions de ACOM expertise, membre de son réseau:photovoltaïque,
jardin d'entreprise, mobilité. Amenez de quoi manger ! » - Départ en navette à 12h
pile à l'arrêt devant les jardins de l’Hôpital, inscription meryl.parisse@figeacteurs.fr

12h 14h

Projection - débat du film : Êtres en transition : le vivant
nous questionne, en présence du réalisateur François Stuck
« Où il est question de la transition vers une société durable soucieuse de
justice sociale, de tendre vers une économie soutenable pour les hommes et la
planète et intégrant le souci de la préservation de la biodiversité dans nos modes de
vie » - Séance 4€ - Cinéma l’Astrolabe

20h 22h

Mardi 10 mai
9h 12h

Atelier collaboratif Fresque du Climat, avec Boris : « Vous
voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir
climatologue ? Cet atelier collaboratif est fait pour vous ! » - Arrosoir

13h30 16h30

Atelier Confection de produits d’entretien naturels et zéro
déchet, avec Laura « Faire ses produits d’entretien soi-même en
respectant la nature ! » - Centre Social et de Prévention

14h 17h
18h 20h

Atelier : De l'idée au projet, par Figeacteurs « Vous voulez créer
une activité porteuse de sens mais ne savez pas par où commencer ?
Venez nous rencontrer ! » Inscription solene.riaublanc@figeacteurs.fr Ricochets
Discussion Sobriété numérique, par Sylvestre
« Les pollutions numériques en question »
Ricochets

Atelier individuel ou en famille : Mesurez votre Bilan Carbone !
« Un atelier pour prendre conscience de son impact et échanger
sur les actions possibles pour moins polluer !»
Durée 30min env.- Sur inscription, contact Cédric C. : 06 61 69 06 96 – Arrosoir

17h 20h

20h30 22h

Conférence interactive sur la Permaculture, par Cultures
des Demains : « Tout ce que vous avez voulu savoir sur la
Permaculture sans oser le demander » - Arrosoir

22h 23h

Balade nocturne
« Voir la beauté de Figeac de nuit »
Départ Arrosoir

Mercredi 11 mai
11h 20h

14h 18h

Magasin éphémère gratuit: « Amenez ce dont vous ne vous
servez plus, repartez avec ce dont vous avez besoin !
Vêtements, vaisselle, jouets, livres... tout est gratuit ! » - Arrosoir

Après-midi Nature aux Jardins Partagés !

Atelier Permaculture, avec l’association DECLAM
« Mettons les mains dans la terre ! »
Échange famille parents - enfants sur l'écologie : « Parlons de la
transition heureuse en famille ! »
Atelier créatif pour enfants « Il fait trop beau pour être enfermés ! »
Créer des sifflets en écorces de printemps !, par Arlette (Chemins
Buissonniers) : « Quel arbre, dans cette nature luxuriante du mois de mai, va nous
offrir la jeune branche pour donner vie à des sifflets spécifiques à cette période
d’abondance ? »
Goûter de saison offert par le café associatif l’Arrosoir !

17h30 18h30

Récital Kora & Guitare
Par Mouton Sauvage et Minime de la Vie
Arrosoir

Conférence Santé préventive & méthodes
18h30 naturelles, avec Morvana et Emilie - Arrosoir
20h
« La transition heureuse passe par notre santé, on la prend en main ! »

20h30 22h

Conférence Autonomie alimentaire, par Mathieu de
Prise de Terre : « Que faire pour aller vers l’autonomie
alimentaire ? Mathieu témoigne de ses réussites, et surtout
de ses échecs !» - Arrosoir

Jeudi 12 mai
Visite du site Prise de Terre « Visite de l'écolieu des Escuroux,
ferme autonome conçue selon les principes de la permaculture
depuis 10 ans : autonomie énergétique, alimentaire, petit élevage, forêtjardin, pépinière, greffage sauvage, etc » Sur inscription, contact Mathieu :
06 19 84 90 67 - Cayrols (Cantal) - Rdv covoiturage à 9h au Foirail de Figeac

9h 13h30

10h 12h
15h 22h

Fresque de la Mobilité, avec Boris : « Atelier collaboratif pour tous,
pour mieux comprendre comment adopter individuellement et
collectivement une mobilité plus sobre » - Arrosoir
Jeux de société sur le thème de l’écologie - Arrosoir
Pour enfants à 15h
Pour adultes à partir de 18h avec les Enjoués !

18h30 - Rencontre avec Capitaine Alexandre - slameur & réfugié climatique
« Dans ses textes, et sur scène, il aborde les tourments
20h contemporains et propose de s’interroger, de dialoguer, de ne pas
rester les bras croisés, pour aller vers un meilleur vivre ensemble » - Arrosoir
Échange sur l’éco-anxiété, avec Mathilde C., Lucile et Lucille
« Nous proposons un cercle pour partager nos ressentis divers
provoqués chez chacun, à la fois par le contexte écologique actuel et aussi
par la manière dont il est médiatisé. Ce sera bien sûr aussi l'occasion de mettre en
commun toutes nos idées pour s'acclimater ! » - Arrosoir

20h30 22h

Vendredi 13 mai
Visite du jardin permaculturel partagé de Cultures des
Demains : « Après une visite commentée des jardins, il y aura
plusieurs ateliers parallèles (compost, création d'une planche, plantation,
tuteurage...). Pour ceux qui le souhaitent, l'atelier sera suivi d'un repas partagé sur le
terrain de 12h30 à 13h30 » Sur inscription, contact Hervé au 06 95 94 92 89
Le Bouyssou - Rdv covoiturage à 9h au Foirail de Figeac

9h 13h30

9h 12h
14h 17h

Atelier collaboratif Fresque du Climat, avec Boris : « Vous voulez
agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ?
Cet atelier collaboratif est fait pour vous ! » - Arrosoir
Café bidouille / Repair café : « Pourquoi ça marche plus ?
Apportez vos objets défectueux et apprenons ensemble à les
réparer ! » - Arrosoir

Atelier d'écriture sur la transition heureuse, avec Coline :
« Utopistes, à vos plumes ! Quelle transition heureuse voulons-nous ?
Réalisons-la dans nos textes et laissons-nous imaginer une promenade
dans un Figeac futur, heureux et utopique » - Ricochets

16h 18h

18h30 20h30

Fête du Freego solidaire : « Connaissez-vous le Freego
solidaire ? Du froid pour conserver les aliments, et de la
chaleur pour la solidarité et la fête ! » - Arrosoir

20h30 - Conférence sur la pollution plastique, animée par Angèle Préville,
sénatrice du Lot
22h

Dans le cadre de l’exposition Tous éco-responsables et
solidaires, organisé par l'association QUALITE DE LA VIE - Salle Balène

Samedi 14 mai
10h30 12h30

Le festival revient sur le marché de Figeac !

Place Carnot (Halles)
Quiz fresque du Climat : « Apprendre sur le climat tout en faisant son marché ! »
Présentation Low tech : « Cuire ses repas avec le soleil, pédaler pour faire tourner
sa machine à laver, son mixeur et bien d’autres encore ! »

10h12h
14h17h

Lecture de livre pour enfants : « La transition heureuse
pour les petits, avec Nicolas ! » - Arrosoir

Salon des initiatives de la transition Rue d’Aujou !

« Une vision globale des initiatives locales : venez nous
rencontrer sur nos multiples stands ! Avec Lucioles, les 3L, le Syded, les Foyers
ruraux, le Syndicat du bassin Célé - Lot médian, la Roue Fédère ; Prise de terre,
Cultures des demains, Kasspa, Chemins buissonniers, et bien d’autres ! »
Construire ou rénover en matériaux naturels, par Erwan : « Écologie, santé ou
argent, on a tous des bonnes raisons de vouloir un habitat en matériaux naturels ! »
Ateliers 0 déchet – fabrications d’éponges Tawashi et Beeswrap, avec
Mathilde S. et Laure : « Fabriquer soi-même ses éponges et ses films plastiques »
Stand gestion des déchets, par le Syded : « Gérer et réduire ses déchets,
ce n’est pas si compliqué »
Exposition interactive « Jouets nature », par Arlette (Chemins
buissonniers) : « Jouets nature issus des savoir-faire populaires, photos d’ateliers et
chantiers éco-construction mis à la portée des jeunes »
Causerie et réflexions autour de l'autonomie et de la résilience, avec
Nathael et Lucille : « Autonomie et résilience : c’est quoi? Pourquoi ? On se
questionne ensemble. » - Figeacteurs

18h19h

Récital Kora & Guitare
par Mouton Sauvage et Minime de la Vie

18h3020h30

Apéro et Blind Test chansons écolos
« Des graines... de stars !» - Arrosoir

Dimanche 15 mai
11h 17h
15h 16h30

Promenade à vélo familiale de Figeac à Corn, par la
Roue Fédère : « Amener votre pique-nique… et votre vélo ! »
Départ parking Jean-Jaurès
Sortie botanique autour de Figeac : « Reconnaissance et usages
des plantes, arbustes, arbres de la ville » - Départ parking Jean-Jaurès
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NOS LIEUX DE RENDEZ-VOUS A FIGEAC
1 : Jardins partagés
5 : Salle Balène
2 : Cinéma l’Astrolabe
6 : Centre Social et de Prévention
3 : Rue d’Aujou / Arrosoir /
Figeacteurs / Ricochets

7 : Parking Jean-Jaurès

4 : Place Carnot (Halles)

Contactez-nous et retrouvez l’actualité du festival sur
Les sites 3L www.les-3L.fr
et Lucioles www.lucioles-figeac.org

05 82 92 98 38

Notre page Facebook
/ Festival de la transition heureuse
La radio locale Antenne d’Oc 88.1
tous les jours de la semaine à 10h et 17h30

