
La Festa#2 30 sept
1er Oct

Consumo critico / Consommer autrement



SAMEDI 30 Septembre

FORUM 1: 10h-12h sous le Chapiteau
Qui est qui ? La constellation des Galline felici.
Rencontre, découverte, plaisir, cartographie des initiatives…

FORUM 2: 15h-18h dans la serre en verre
Qui mange qui ? Entre convictions et paradoxes.
Réflexion en groupes, échanges, bouillonnement… Confiance, 
labels, GAS, éthique, portée politique et sociétale, 
contradictions…

la Compagnie KTA: 21h
La cie Kta raconte l’histoire populaire de cette drôle de France, 
élevant la voix de celles et ceux qui nous précèdent, de ces héro-
ïne- s ordinaires qui se sont battu-e-s pour plus de justice et qui 
sont resté-e-s humain-e-s face à l’inhumanité. Elle s’acharne à 
fouiller, à creuser et à déterrer des histoires de femmes, de hors-
la-loi, de communard-e-s, d’idéalistes, de bandits au drapeau 
noir soucieux d’écrire une autre histoire de France, empreinte 
de fraternité, de solidarité et de liberté.

Balani Sound System: 23h
Il propulse la transe du balafon dans le futur! Inspiré par les 
ambiances survoltées des cabarets africains, leur musique est 
une transe qui traverse le temps et les frontières au service du
dancefloor. Voyageant dans le son rétro-futuriste, le Balani 
Sound System prend source dans le répertoire musical d’Afrique 
de l’ouest.

DIMANCHE 1er Octobre

FORUM 3: 10h-13h sous le Chapiteau
Qui fait qui ? Et après on fait quoi ??
Partage d’expériences, nouvelles pistes, projets communs, 
actions…

Marché paysan: à partir de 10h

Tout au long du Week-end :

Ateliers respiration: Méditation d’ouverture du Cœur, accro-
yoga, initiation au Tango, coiffeur barbier…

Animations: Jeux en bois, land’art, origami, mobile géant, 
sérigraphie (apporte un tee-shirt), initiation à l’espéranto…



Infos et reservations sur: 
CouperCourt.fr

Les Jardins de Malissoles Chemin de Malissoles/
Route de Fontagneux 38760 Varces

Comme nous, vous souhaitez rémunérer justement les pro-
ducteurs, faire du bien à votre santé, à la planète et à votre 

porte-monnaie ?
La Festa #2 c’est : Une rencontre entre producteurs et consomma-
teurs, acteurs de l’économie sociale etsolidaire, italiens, belges, 
français pour confronter des pratiques, se donner des objectifs 

etpromouvoir le développement des groupes d’achat solidaire et 
des circuits courts.


