
« Accompagner le changement dans nos 
modes de production et de consommation».

C h a r g é e  d ' a s s u r e r  
l'animation et le suivi des 
groupes locaux au sein du 

Participeront à cette table ronde : Pôle Relier de l'Associa-
tion Colibris. Docteur en 

Expert des questions éco- éthologie, ex-chercheuse spécialisée dans 
logiques, spécialiste des les processus de prises de décisions collecti-
politiques énergétiques ves et la cohésion des groupes, elle s'est 
de lutte face au change- impliquée dans la sensibilisation au déve-
ment climatique. loppement durable et les initiatives de tran-

sition écologiques et humaines.

Maraichin, paysan et fier Titulaire d'un DESS "dé-
de son statut, il a choisi de v e l o p p e m e n t  d e  
s'engager pour défendre l'économie sociale", pré-
les intérêts des généra- sidente de la fédération 
tions futures en dévelop- Nationale des Centres 
pant une autre forme Sociaux.
d'agriculture.

Journaliste à France Info, 
Spécialiste du développe- Olivier sera le médiateur 
ment local, de part sa for- de cette table ronde.
mation et son expérience 
(directeur de l'innovation 
rurale au Conseil départe-
mental du Puy-de-Dôme), 

il est un ardent défenseur des" campagnes Et aussi les témoignages d'acteurs 
vivantes" et auteur d'une vingtaine locaux sur des actions en cohérence avec le 
d'ouvrages. thème de la table ronde.

Mouvement Colibris

Pierre Radanne

Benoît Biteau Claudie Miller

Olivier Emond
Bernard Farinelli

Marie-Hélène Pillot

!
 I

N
I

F
 

S
A

P
 

T
S

E
’

C
 

T
E

!
 I

N
I

F
 

S
A

P
 

T
S

E
’

C
 

T
E

3, 4 et 5 juin 2016Coulon/Magné

L
a

 t
a

b
le

 r
o

n
d

e
 e

t 
le

s 
re

n
co

n
tr

e
s 

d
u

 s
a

m
e

d
i

L
e

s 
sp

e
ct

a
cl

e
s 

d
u

 v
e

n
d

re
d

i e
t 

sa
m

e
d

i

V
e

n
d

re
d

i 3
 ju

in
S

a
m

e
d

i 4
 ju

in

S
a

m
e

d
i 4

 ju
in

ieC  aLumeCieL

Elles parlent d’horizons lointains, 
traversent les continents à dos 
d’éléphant, lisent les lignes de la main et 
naviguent à contre-courant.

 « Nos habitants ont du talent ! »
Sous une scénographie tout feu tout flamme de la Cie des 72 
Chamois, déambulez sur le site de la Repentie à la découverte 
des pratiques amateurs locales : Vincent Dôle guitare et 
musique, Le Chœur de Rohan , Chorale Y'en a mare, Théâtre 

ie« Grand'Nord C  », Musique et chansons françaises, groupe 
« Mercredi soir », etc.

 Jamais jamais
ie   C  Kiroul

Deux clowns plus très jeunes... 
Deux clowns partageant leur 
solitude... 
Deux clowns pathétiques 
et magnifiques.

ie Furax Libido -  C  Boutabouh

Ce spectacle de clown parle 
de solitude amoureuse, 
sexuelle et questionne de 
façon ludique, décalée et 
poétique notre rapport à la 
sexualité.

 Pas si bête 
ieC  Cirque en Scène

Approchez, approchez ! Venez 
découvrir la grande ménagerie 
imaginaire ! Un petit cirque 
d'animaux sans animaux. Un 
monde de curiosité et de magie ! 

Venez voir les singes de Mésopotamie, le crocodile catcheur, 
les chiens sauteurs, les araignées au plafond ... sans oublier 
les drôles de zèbres qui vous serviront de guides.

Spectacles petites scènes

 

ie Manipuloparc - C  Le Montreur

Venez découvrir le Manipuloparc, le seul et unique parc 
d'attractions pour marionnettes conçu pour votre plus grand 
plaisir par Le Montreur.

- Je fais éclore ma marionnette 
en un tournemain
- J'apprends à manipuler en 
2 temps, 3 mouvements
- Je joue avec ma marionnette sur 
les incroyables attractions du parc.
Bonus : vous repartez avec votre marionnette et le monde 
devient votre nouveau terrain de jeu !

 Balades à pas contés
Deux balades très vivantes pour découvrir différemment notre 
patrimoine, bâti ou naturel.

Sur l'histoire et le patrimoine de Coulon avec les comédiens 
ied'Aline et C  et des historiens locaux, au départ de Coulon, 

(Places limitées. Contact : mairie de Coulon). 
Sur l'environnement naturel avec Les brasseurs d'idées et 

Richard Joseph du Parc naturel régional, dans les alentours de 
la Repentie (Places limitées. Contact : mairie de Magné). 

  Échappement libre 
ieC  aiRe de Cirque

Ça se toise, ça flirte, ça rivalise d'adresse et 
d'audace circassienne. L'odeur des moteurs 2 
temps vous saisit, tout comme la générosité 
et la fraîcheur de ces adolescents. Ils jouent, 
ce temps suspendu vaut de l'or, ils profitent de 
tout en toute inconscience, avant de devenir 

adulte.Rock en live, prises de risques inutiles, simplicité, humi-
lité, un moment hors du temps à l'époque où on le prenait.

  Bal trad 
« Ciac Boum » 

« Bal trad médine Poitou »

Ce trio, formé de trois « routiers » 
propose un bal de pays de musique 
essentiellement poitevine (Centre-Ouest France) et de 
compositions. Christian Pacher est né dans ces musiques et ces 
danses qu'il aime pour leur variété et leur énergie évidente. 
Julien Padovani et Robert Thébaut, issus de la musique 
improvisée, sont entre autre amis mais pas seulement. 

Mode d'emploi en 3 étapes :

• 

• 

Départ respectif vers 17h - Arrivées prévues sur le site de la 
Repentie vers 18h30. 
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18 h 30
CHAPITEAU

21 h
CHAPITEAU

21 h

15 h et 17 h 30SCÈNE 2

15 h 15 et 17 h

SCÈNE 1

14 h à 19  h

Extérieur chapiteau

15 h 30 et 17 h 45SCÈNE 3

17 h 

22 h 30
CHAPITEAU

 Au détour du sentier 
des petites scènes,  
flânez pour découvrir ou 
redécouvrir les images 
d e s  v i e u x  f i l m s  
maraichins de Pierre 
G u r g a n d  o u  d e s  
portraits de Yann Arthus 
Bertrand.

Poésie et émotions garantis

10 h
Samedi

14 h à 19 h
Samedi

Les rencontres
21 h

Samedi

14 h
À partir de

 Les ateliers du CSC du marais et des asso-
ciations sportives , culturelles et sociales du 
territoire vous présenteront leurs activités : 
ateliers de découverte, de démonstration, 
stands de présentation, expositions, espace 
d'animation et d'information.

Aventure du bout du monde Lire et délire 
Les oiseaux du marais Club sportif de la 

venise verte Comités de jumelage 
(Allemagne, Afrique, Italie, Angleterre) Les 
fêt'arts du marais Associations de pêche 

Aide à domicile en Milieu rural Modele 
club de Magné SA Souché et Marais…

• • 
•  • 

• 
•

•
•  •

•

Table ronde 
sous le chapiteau



Hommes et Femmes du CSC
« Le lien qui nous lie »

Photos 
de Coulon 
et Magné 
autrefois.

Par la Fédération 
nationale des 
Centres sociaux 
et socioculturels

Présenté par Daniel Bonneau 
et Lire & Délires

Par ABM
(Aventure 
du bout 
du monde)

Par le 
Clic du

Pays

mellois

Histoire et patrimoine

Pouvoir d'agir de habitants

Objets détournés

Habitat dans le monde

Bien vieillir en milieu rural
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En écho à la table ronde du samedi 
matin,  sera consacré à pré-
senter des initiatives locales d'économie sociale et 
solidaire. C'est l'occasion de les rencontrer, de 
mieux les connaître et peut-être d'imaginer de nou-
veaux possibles pour demain !

  Grande 

un espace de gratuité festif et convivial, d’entraide 
et de partage, où l’on oublie l’argent : « apportez ce 
que vous souhaitez donner, et prenez ce que vous vou-
lez, c’est gratuit ! »

 Des initiatives en développement durable portées 
par des associations locales ou des CSC 79 (jardins 
solidaires, transport solidaire, repair café, ressour-
ceries, accorderies...)

Colibri 79
Collectif d'agriculteurs bio
Transition Ô marais
Association pour l'insertion par la protection et 

l'entretien du Marais poitevin
Maison du Marais poitevin
Association de maintien de l'agriculture paysanne
Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le 

milieu rural 
Les ateliers de la simplicité
Les Cigales
La Librairie nomade 
Association des diabétiques 79
Relax’Ozen

 À la Garette, venez découvrir 
le parcours découverte de la faune et 
de la flore du marais (à pied, à vélo, 
en barque ou en calèche). 
Réservation conseillée au 05 49 35 93 46

 Causerie sous la yourte : 

Habiter autrement, par la Scop La Frênaie 

 Chansons (Bernard Pithon)

 Lectures et « tapis de lecture » par des bénévoles 
du CSC du Marais. 

le dimanche matin

« GRATIFERIA » 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

à l'occasion de ses 30 ans 

le Centre socioculturel du 
Marais a souhaité partager 
avec les habitants un événe-
ment qui illustre la plus-
value apportée sur son terri-
toire. Un Centre sociocultu-
rel c'est aussi un lieu de 
citoyenneté qui permet 
d'avoir des échanges et des 
temps de réflexion.
Trois enjeux : culturel, social 
et environnemental, dans 
un contexte festif et convi-
vial qui ouvre sur le monde 
avec une programmation 
éclectique qui s'adresse à 
tous les publics, à travers 
une mise en valeur des 
savoir-faire des habitants, 
avec la valorisation des pra-
tiques amateures (chant, 
théâtre, musique, danse, 
conte…).
Remerciements aux béné-
voles, aux associations, aux 
artistes pour leur générosi-
té, aux techniciens pour leur 
disponibilité, aux équipes du 
CSC et des communes pour 
leur implication.

La présidente
Nicole Bernard

Pour venir

Infos complémentaires et réservations

Informations pratiques
É D I T O Présentation d’initiatives locales

Animations petite enfance

ie  Socrate - C  Théâtre du Caniveau

Socrate est un clochard 
fier et tendre dont le nez 
rouge est à la fois celui 
du clown et de l’ivrogne. 
Chanteur d’opéra raté, 
magicien maladroit, sla-
meur malgré lui,  i l  
détourne les objets 
d’une poubelle, déchets de notre société boulimique, 
pour en faire son royaume éphémer̀ e.

  La rencontre

Hommage croisé qui nous ramène à cette soirée de 1969 
où les géants Brel, Brassens et Ferré se sont retrouvés 
pour une première et unique rencontre. Voilà le point de 
départ du concert que nous proposent Michel Beaufils, 
Philippe Guillemoteau et Jacky Le Poittevin.

Les spectacles du dimanche

12 h 30
Extérieur 

chapiteau
10 h à 12 h 30

11 h
YOURTE

11 h
Petite scène

10 h

16 h
CHAPITEAU

NOTA BENE
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Entrée et spectacles : gratuits. 
Restaurations : plusieurs stands. Plats chauds et froids
La fête est sous le signe de la protection de 
l’environnement. 

Centre social et culturel du Marais
3 place de la Coutume  - 79510 COULON

05 49 35 99 90 - lemarais.csc79.org

(N° de licence : 2-1086650 et 3-1086651)

Dans l’objectif d’écomanifestation : vous serez solli-
cités  sur place pour respecter cet objectif.

La Repentie, un lieu unique, investi pour 
la première fois et qui ouvre les portes 
de la découverte d'une partie 
de notre territoire.

Niort

Coulon/Magné

Merci à nos partenaires :

Les citoyens crieurs nous accompagneront 

durant ces 3 jours lors de criées publiques.

Vous pouvez déposer vos messages 

dans les boîtes à message sur le site. 

Ils seront criés tous les jours.
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