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Gaïa Fest'Home : un Festival éco-citoyen et ludique pour un développement durable local

A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, CDURABLE.info vous donne
rendez-vous à Sommières (Gard) le samedi 5 juin 2010 pour le lancement officiel de Gaïa
Fest'Home, organisé par l'association FIDDEL (Festival Itinérant pour un Développement
Durable Eco-citoyen et Ludique). Au programme de ce week-end : conférence-débat,
spectacle vivant, concerts ...

La solution ne sera pas mondiale.

 L'échec des négociations sur le climat de Copenhague est une nouvelle preuve de l'immobilisme du monde politique
face aux urgences de l'environnement.

Les gouvernements des nations concernées sont empêtrés dans des contraintes électorales et de dépendances
vis-à-vis des industriels, spéculateurs et autres banquiers devenus maîtres de l'économie mondiale.

Les solutions seront locales.

Gaïa Fest'Home a pour objectif la participation des communautés locales comme condition essentielle pour favoriser
le changement des comportements en faisant se rencontrer les acteurs territoriaux du développement durable local
et les citoyens habitant et travaillant sur place.

Programme

Vendredi 4 juin 21 h - Cinéma Le VENISE

Film Solutions locales pour désordre global & présentation du Festival : Dernier film de Coline Serreau
(1h53-2009) "Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut
montrer qu'il existe des solutions, faire entendre les réflexions des philosophes et économistes qui, tout en
expliquant pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans la crise écologique, financière et politique que
nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives."

Pour en savoir plus sur ce film, cliquez ici.

Samedi 5 juin 10 h 30 - Le CART
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Film "Un avenir ? à quel prix..." de David Martin et débat en présence du réalisateur [1] - Documentaire présenté
au sommet de Copenhague.  Si nous voulons éviter la catastrophe climatique annoncée, il nous faut impérativement
réduire les émissions de CO2 par deux, à l'échelle de la planète. C'est le minimum vital. Malheureusement, les
experts prévoient que la consommation globale d'énergie devrait doubler d'ici l'horizon 2050. C'est la quadrature du
cercle.

Débat animé par Cyrille Souche Président du festival, fondateur de l'agence M&C et de CDURABLE.info, avec
David Martin [2] jeune réalisateur militant pour l'environnement et Mathieu Bergerot consultant en prévention des
risques.

Pour en savoir plus sur ce film, cliquez ici.

10 h 13h - Marché aux puces et centre ville

 Lâché de clowns... Ils débarquent dans la ville... imprévisibles, naïfs, avec un regard décalé sur le monde qui
les entoure : les clowns ! Cie Les Piqués du Nez.

 Du swing-comédie ! Comme leurs muses, leurs chansons se veulent festives, enrageantes, interactives et
spontanées avec « Au fond à Gauche » (Collectif Caméléon).

A partir de 17h RDV à la Calade (ancien collège)

 Animations pour petits et grands : Tradition Orale et partie intégrante de notre culture, sans papier ni électricité,
contes pour tous avec Marielle Régeard - Performances en échasses à rebond pneumatique avec les échassiers de
la Cie MALABAR [3] - Mariage du minéral, l'argile et de l'animal, la laine avec l'Atelier ARGILAINE (Tanguy Flot et
Véronique Roger) - Démonstration des élèves de l'école de cirque de Sommières : Les Fortiches - Le CIVAM
Gard-Vidourle, le Réseau Sortir du Nucléaire et CDURABLE.info vous accueilleront sur leur stand pour présenter
leurs actions. A ce jour notre programmation reste ouverte pour ce créneau... c'est le « OFF ».

19h - Ouverture de la cantine BIO de l'association La Trombe et apéro festif clownesque et musical...

20h30 - Surprise Gaïa Fest'Home

21h00 - Concert de clôture

La Diva Ce�venole et les fortes te�tes ! Chansons franc'aises Avec Guy Boulze, Reprise de grands poe�tes,
sauce patchouli musical.

Man'y'Fest (Collectif Caméléon) Chansons Percussionnées et engageantes : Les textes profonds et réalistes de
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Man'y'feste naviguent sur des ambiances latines ou orientales, funk ou reggae, dans une atmosphère toujours
chaude et colorée.

Wakkan (Collectif Caméléon) Tribu Rock Tribal : WAKKAN tribu connait son ennemi : l'ennui. Pas de place pour
lui grâce à un furieux mélange de riffs rock puissants, de mélodies profondes et enivrantes, de rythmiques tribales
endiablées et de mots affutés, assassins...chut...

Objectifs du Festival

 Développer la dimension humaine dans la solution aux problèmes environnementaux et économiques actuels en
donnant aux individus les moyens de devenir eux-mêmes les acteurs d'un développement durable et équitable à
l'échelle d'un territoire commun.

 Renforcer l'idée que la participation des communautés locales est une condition essentielle pour favoriser le
changement des comportements en faisant se rencontrer les acteurs territoriaux du développement durable local et
les citoyens habitant et travaillant sur place.

 Utiliser la raison pour comprendre les enjeux et les émotions pour ressentir les situations, avec l'artistique comme
messager de l'espoir et de l'innovation au lieu de l'habituelle « mauvaise conscience ou culpabilité » pour nos
comportements passés qui n'encourage que la peur et le pessimisme.

Que le message émotionnel et intime ouvre en nous une nouvelle porte, tournée par chacun de nos actes quotidiens
vers notre avenir commun.

Pour choisir ensemble au lieu de subir.

L'équipe de Gaïa Fest'Home

Le sens de notre action ...
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 L'une des vocations de notre association a pour but l'édition annuelle d'un festival éco-citoyen régional, réunissant
tous les acteurs impliqués dans le Développement Durable de leur territoire, afin de sensibiliser et informer les
habitants aux enjeux locaux et, plus généralement, de partager une culture commune du Développement Durable
entre citoyens, associations, entreprises, institutions et collectivités présentes sur le territoire, par tous moyens
ludiques, culturels et pédagogiques, par exemple : conférence, atelier, formation, spectacle, concert, jeux, cantine
bio, forum, exposition ou rencontre... Son développement pourra s'appuyer sur la création d'événements locaux,
adaptés aux situations et préoccupations locales.

Cyrille Souche Président
 Consultant en Développement Durable
 Gérant fondateur de l'Agence Média & Communication Développement Durable

Eric Estrade Directeur
 Régisseur Général du Festival
 Régisseur général à la Compagnie Malabar implantée à Sommières
 Directeur technique depuis 17 ans - Salons, Expositions, Spectacles

Marine Authier Responsable Programmation Artistique
 Régisseur Artistique du Festival
 Photographe
 Gérante Catering - Restaurant itinérant sur grands événements

Myriam Andréoletti Conseillère Artistique
 Actrice-Clowne, Formatrice au Bataclown de la compagnie Les Piqués du Nez

Gosha Guerrero Spectacle Vivant
 De l'association « Les Fortiches » Ecole de Cirque de Sommières

David Naulin Secrétaire
 Responsable Communication et Programmation Développement Durable
 Rédacteur en chef de CDURABLE.info
 Ancien délégué culturel & développement durable à la Ligue de l'Enseignement

Faustine Deville Billetterie & Invitations
 Service Culturel Ligue de l'Enseignement du Vaucluse

Marjorie Diaz Communication Médias
 Licence Arts du Spectacle et Communication

Thierry Blanquart Trésorier
 Administrateur
 Consultant en Management Ethique
 Société Diffraction - Ressources Humaines
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Contact

Eric Estrade au 06 80 43 07 24

Post-scriptum :

 Gaïa Fest'Home est organisé par l'association FIDDEL (Festival Itinérant Développement Durable Eco-citoyen Ludique).

Adresse : Mas de la Coquille - Route de Saint-Théodorit 30260 Cannes et Clairan.

Pour joindre l'équipe, envoyez un mail en cliquant ici.

[1] sous réserve

[2] sous réserve

[3] sous réserve
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