Une journée à la ferme !

Visite de la ferme du Chant du Bois
en biodynamie et projection du film
En présence des stars
de races locales :
la chèvre poitevine,
le baudet du Poitou,
la vache maraîchine,
le lapin chèvre et
le trait poitevin !

À partir
de 15h30 !

« Le fabuleux
voyage de Juju
le ver de terre »,
par Ambroise
Puaud

Animations : bombes à graine,
égrénage du maïs, fabrication de
produits ménagers écologiques...

Atelier ferronnerie d’art Hugues Roy

Ateliers bien-être : massages,
reiki et florathérapie

Restauration sur place et buvette

17h-21h : marché

avec une quinzaine
de producteurs pour
la joie de vos papilles !

Ciné-débat à 21h : « La guerre des graines »

Avec Claude Souriau, ancien président fondateur de l’association
Cultivons la biodiversité et Paul Riga, chargé de mission au CREGENE

Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais dans un avenir très
proche, les agriculteurs n'auront peut-être plus le droit de ressemer leurs propres
graines. En Europe, une loi tente de contrôler l'utilisation des semences agricoles.
Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers détiennent déjà la moitié du marché
des graines. La résistance paysanne s’organise malicieusement dans les campagnes.

Tarif unique : 3 € (gratuit -12 ans)
Prévoir un vêtement chaud. En cas de mauvais
temps, le spectacle se déroulera sous abri.

Places limitées,
réservation conseillée
au 06 17 09 40 92

Ne pas jeter sur la voie publique. La nature vous en remercie. Imprimerie Nouvelle Duverger Imprim’Vert.

MARÇAY (86)

6e Fête du Chant du Bois

Vendredi 1er septembre 2017
« La biodiversité »

5h30 !
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Infos et réservations : 06 17 09 40 92

Soirée ciné-débat à 21 heures

« La Guerre des Graines »
(2014 - 52 minutes)

Réalisé par S. Quillet et C.Montfort
----------

Débat en présence de Cultivons la
biodiversité et du Conservatoire
des ressources génétiques du
Centre Ouest Atlantique (CREGENE)

Les graines sont le premier maillon de notre alimentation...

