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  Les Concerts / samedi  
Carantam / 16h / Musique traditionnelle
Choréo / 18h / Pop Rock
Fanfare du conservatoire / 19h & 20h30
Carcan / 19h30 / Garage Rock 
Catrid Leader / 21h / Rock Hardrock
Boulex / 22h / Jazz accoustique
Wanted / 22h30 / Reggae Ragga Sound System
Jonathan et Celina / 23h30 / Flamenco World

 Avec la participation de...  
Membres du réseau de La Maison des Peuples et de la Paix
Sisyphe Vidéo  Amnesty International  Les Amis du Monde Diplomatique  
ATTAC 16  Baobab  Collectif Sortir du Nucléaire 16  Collectif Vigilance OGM 
et Pesticides 16  Les CIGALES (Investir Benèze, Angoumois, Le compte 5)  
Cyclofficine d’Angoulême HARDPÖRK’n’Prod  Les Petits Débrouillards  SEL Et-
Changeons 16  

Les autres partenaires
Collectif Radio Rustine  L’Alpha Médiathèque du GrandAngoulême  L’ADEFIP 
 L’Aspro-PNPP  Le Bio d’ici  CAJ de la Grand-Font  CALITOM  CAUE de la 
Charente  Charente Nature  Le Club de Foot de Saint-Angeau  Le Club du 
Logis de Saint-Amant-de-Bonnieure  Les Colibris 16  Le Comité des Fêtes et 
Loisirs de Saint-Amant-de-Bonnieure  La Confédération Paysanne  Enercoop 
 L’Esprit Claire  La Ferme d’Yvonne  Les Jardins d’Isis  Kamelion - Fabrice 
Pressigout  Le Magasin pour rien  La Nef  La Ruche qui dit oui !  Soup’ô potes 
 S-Composition  Terre de Liens  La Commune de Saint-Amant-de-Bonnieure 
 L’école Primaire de Saint-Angeau  La Bwatt à projets  Energie Partagée  La 
Boixe à SEL  Comité Beunèze   Imagine un Colibri  La Ferme des Marchis  
Collectif Stop TAFTA 
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Pôle Énergie Habitat
Enercoop
Rencontre des sociètaires d’Enercoop, 
fournisseur d’électricité éthique et coopératif. 
Avec Guy MARTIN.
Sam 11h salle de conférence

La Transition Enérgétique
Présentation de moyens concrets d’utiliser 
une énergie écologique et alternative. Avec 
Enercoop et La Bwatt à Projets.
Sam 17h salle de conférence

Habitat participatif
Présentation d’un projet d’habitat participatif 
sur Angoulême. Avec Corinne Berthelot.
Sam - 11h sur le Pôle Energie Habitat
Dim - 16h sur le Pôle Energie Habitat

Le scénario négaWatt
Présentation du scénario négaWatt et atelier 
sur les choix de consommation de société. 
Avec le Collectif Sortir du Nucléaire 16. 
Atelier sam 15h30 et dim 14h sur le Pôle EH
Présentation dim 11h30 salle de conférence

La rénovation de l’habitat
Les enjeux de l’énergie dans le bâtiment, l’état 
thermique du parc actuel, les objectifs à viser. 
Quelles mesures mettre en place ? Avec le 
CAUE - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de la Charente.
Dim 14h30 salle de conférence

Cobicyclage                                                 
Amoureux de la petite reine, la Cyclofficine 
d’Angoulême encadrera une balade à vélo. 
Départ à 9h30 du port l’Houmeau pour 
rejoindre Festifastoche à Saint-Amant-de-
Bonnieure (30 km assez plat). Contact : 
cyclofficinedangouleme@gmail.com                                                        

Pôle conso & finance
Café citoyen « Finance participative 
solidaire »
Animé par les CIGALES, l’ADEFIP et la NEF avec 
l’animatrice du site « Jadopteunprojet.com ».
Sam 13h30 sur le Pôle Expression Citoyenne

Cigales cherchent cigaliers
Comment créer un CIGALES ? Comment 
rejoindre un CIGALES ? Projection d’un film sur 
le fonctionnement d’un CIGALES.
Sam 11h30 et dim 16h sur le Pôle Conso Finance

Monnaie locale 
Une monnaie pour une zone géographique 
limitée, en complément de la monnaie 
nationale, pour défendre des principes liés à 
l’économie sociale et solidaire. Avec Bernard 
PINSON, du Comité Beunèze de Saintes.
Dim 11h sur le Pôle Conso Finance

La Soup’ô Potes
Prépartion d’une soupe à partir de légumes 
issus des invendus de magasins bio. Elle sera 
cuite sur place et distribuée à prix libre. 
Préparation sam 15h sur le Pôle Conso Finance

Atelier de confection de pain
A partir de farines produites localement, 
fabrication d’un pain qui sera ensuite cuit dans 
le four à bois du festival. Avec Florence Thivet 
de la Ferme des Marchis.
Dim 13h sur le Pôle Conso Finance

Du ménage dans nos cosmétiques
Charente Nature présente des recettes simples 
de cosmétiques «maison» et analyse les 
produits du commerce.
Sam et Dim 13h/18h sur le Pôle Conso Finance

Au marché de nos choix
Atelier proposé par Charente Nature 
permettant de s’interroger sur la provenance 
des produits vendus dans les supermarchés.
Sam 15h sur le Pôle Conso Finance
Dim 11h & 15h sur le Pôle Conso Finance

La ruche qui dit oui !
Veerle Von Ongeval, présentera la démarche 
de La Ruche qui dit Oui ! et témoignera de son 
travail pour monter la ruche.
Sam 17h sur le Pôle Conso Finance
Dim 16h sur le Pôle Conso Finance

La Cueillette Fabulette
Guillaume GABARD présentera le 
fonctionnement de cette exploitation où les 
produits maraîchers sont à cueillir soi-même. 
Dim 11h sur le Pôle Conso Finance

Finance Solidaire
Témoignage d’une Sociétaire de la Nef, banque 
éthique et solidaire.
Dim 14h30 sur le Pôle Conso Finance

Balade botanique
Sortie qui permettra d’identifier et de récolter 
différentes plantes sauvages consommables ou 
ayant des propriétés médicinales.
Dim RdV à 10h sur le Pôle Conso Finance

Le bio d’ici
Présentation de douze producteurs bio 
charentais regroupés pour une nouvelle 
logique de circuit court. 
Sam 16h sur le Pôle Conso Finance
Dim 14h sur le Pôle Conso Finance

Doc sonore «Recup Alimentaire»
Sam 12h30 Salle de Conférence

Pôle agriculture
Le bétonnage des terres agricoles
Une paysanne voudrait partir à la retraite et 
ses terres sont convoitées par une Madame 
Mac Do. La nièce de la paysanne aurait bien 
un projet d’installation... Un théâtre forum 
organisé par Terre de Liens.
Dim 10h30 sur le Pôle Expression Citoyenne

Les Agronautes
Un jeu animé par Terre de Liens pour 
comprendre les tensions que peuvent ressentir 
les agriculteurs et mieux appréhender le 
contexte politique et social de l’agriculture.
Sam 17h sur le Pôle Agriculture
Dim 14h30 sur le Pôle Agriculture

La Ferme itinérante
La Ferme d’Yvonne s’installe sur le site avec 
des animaux en liberté (chèvres, moutons, 
lapins, poules) et accessibles au public.
Sam 10h/18h sur le Pôle Agriculture
Dim 12h/18h sur le Pôle Agriculture

Jardiner sans pesticides, c’est possible
Une approche du jardin, du travail agricole 
ou de la gestion des espaces collectifs pour 
supprimer les pesticides. Recettes d’extraits 
végétaux de base et conseils d’applications. 
Avec Aspro PNPP.
Sam 16h Salle de Conférence

Le TAFTA vu par les agriculteurs
La Conf. Paysanne évoque les répercussions 
qu’aurait le TAFTA dans leur métier.
Dim 16h sur le Pôle Agriculture

Ruralité et innovation en transylvanie
Témoignages des rencontres Européennes de 
Transylvanie portant sur la ruralité
Sam 16h sur le Pôle Agriculture

Troc de plants et graines
Échange de plantes et de graines. 
Dim 10h/12h sur le Pôle Agriculture

La liberté des semences
Avec le Collectif Vigilance Pesticides et OGM 16. 
Dim 13h30 sur le Pôle Agriculture

Agriculture paysanne et durable
Présentation par la Conf. Paysanne Charente.
Sam 14h sur le Pôle Agriculture

Atelier de pollinisation
Quel rôle les insectes jouent-ils dans 
la biodiversité de notre alimentation ? 
Des expériences animées par les Petits 
Débrouillards Poitou-Charentes.
Dim 14h/17h sur le Pôle Agriculture

Cultures sur buttes
Présentation d’une permaculture à Marsac. 
Avec la Ferme du Petit Colibri de Marsac.
Sam 15h sur le Pôle Agriculture
Dim 11h sur le Pôle Agriculture

Tissons des liens entre agriculteurs et 
citoyens
Film de présentation de Terre de liens.
Sam 10h Salle de Conférence

Documentaire «La guerre des graines»
Sous peu, les agriculteurs n’auront peut-être 
plus le droit de replanter leurs propres graines. 
Une loi émerge pour contrôler l’utilisation des 
semences agricoles. Une guerre silencieuse où 
notre indépendance alimentaire est en jeu.
Sam 14h Salle de Conférence

Pôle Faire Ensemble
Magasin pour rien
Amenez ce que vous voulez, ou rien du 
tout. Repartez avec ce qui vous plaît ! 
Fonctionnement 100 % gratuit reposant 
exclusivement sur le don.
Sam 10h/12h & 14h/16h au Magasin pour rien
Dim 11h/16h au Magasin pour rien

Repair Café
Atelier où l’on répare ensemble, à l’aide de nos 
experts de différents domaines vos objets du 
quotidien (couture, électronique, vélos...). 
Sam 14h/17h & Dim 10h/13h sur le Pôle F.E.

Customisation de vêtements
Présentation par L’Esprit Claire des créations 
de vêtements customisés avec les jeunes de 
l’institut médico-éducatif Fraineau de Cognac.
Sam 14h/17h sur le Pôle Faire Ensemble
Atelier de customisation de vêtements. 
Dim 11h/14h sur le Pôle Faire Ensemble

Systèmes d’échanges sans argent
Présentation des systèmes d’échange sans 
argent : SEL, JEU, RERS.
Sam 11h30 sur le Pôle Faire Ensemble
Présentation du SEL dim 14h sur le Pôle Faire E.

Colibri
Présentation du mouvement des Colibris en 
Charente. 
Sam 17h sur le Pôle Faire Ensemble

Pôle exp. citoyenne
« Le Monde et nous »
Atelier de création artistique collective animée 
par Chantal LATOUR dont le thème est lié aux 
changementx climatiques.
Dim 15h sur le Pôle Exp. Citoyenne

Doc sonore «Education Populaire»
Dim 16h Salle de Conférence

Tour Alternatiba
FestiFastoche se fait le relais du Tour qui 
parcourra plus de 5000km avant la COP 21 et 
passera les 11 et 12 septembre en Charente 
pour présenter des «vraies alternatives» au 
changement climatique.
Dim 13h sur le Pôle Faire Ensemble

Atelier constituant ludique
Jeu de rôle, où vous deviendrez un Pirate qui 
devra mettre en place une organisation des 
pouvoirs politiques au sein de son équipage. 
Sam 14h30 sur le Pôle Exp. Citoyenne
Dim 14h sur le Pôle Exp. Citoyenne

Conférence TAFTA 
Accord de partenariat transatlantique sur le 
commerce et l’investissement. Attac 16 se 
mobilise avec ses partenaires du Collectif Stop 
TAFTA pour faire dérailler ces négociations et 
stopper le projet d’accord !
Sam 16h30 sur le Pôle Exp. Citoyenne

Radio Rustine
Radio éphémère participative qui émettra 
sur le site du festival. Entre journalisme et 
immersion dans le documentaire, le public 
aura l’occasion de participer au festival sous 
une autre forme. Détail : apportez votre radio !

UTIPIE
Entrez dans le Tipi et racontez votre utopie !

            restauration

Jeux pour enfants

BuvetteConcerts
samedi 16h/minuit


