
Samedi 26 ~ Courts trajets
 10h00 - 12h00 - Visite des jardins partagés 
Les jardins partagés ouvrent leurs portes : ateliers et animations vous seront proposés
Nombreux jardins de l’agglomération – Demandez la carte ou rendez-vous sur notre site !

 13h00 – Atelier réparation et décoration de vélo 
avec l’association le Vieux Biclou
Place de la Comédie – Sous les 3 Grâces

 14h00 – Vélorution ! 
Manifestation festive et revendicatrice 
pour les alternatives à la bagnole
Place de la Comédie – Sous les 3 Grâces

 16h00 - Goûter Bio‘local en musique 
Avec Le Klaxonarion (Cie Dynamogène) machine à musique mobile qui 
fonctionne exclusivement à l’énergie musculaire
Esplanade Charles de Gaulle – Goûter Bio’local à prix libre
 

 19h30 - 00h30 - Concert de clôture 
Univ Montp. 2 – Sous chapiteau – 5€ - Restauration Bio’locale à prix libre
Bouteilles en verre non autorisées

~ Roda do Cavaco (Samba de Roda)
Pagode, en portugais du Brésil désigne une rencontre 
de musiciens qui se retrouvent autour d’une table pour 
faire la fête en musique. Roda do Cavaco c’est un 
pagode puissant soutenu par une section rythmique 
jubilatoire. Énergie et bonheur assurés pour un trait 
d’union entre São Paulo, Rio de Janeiro et Montpellier

~ Maudite Taraf (Musique de l’Est )
Un quintet de musiciens venus du swing et du jazz 
manouche qui se sont donné une mission : jouer de la 
fanfare tzigane avec leurs instruments à cordes! Idée bis-
cornue? Défi surprenant? Et pourtant ça tourne! Maudite 
Taraf nous embobine dans sa folie de l’est revisitée

~ L’Herbe Folle (Chanson world progressive) 
Virtuoses discrets autant que bateleurs fous, 
farceurs adeptes de la gaudriole autant que 
vigies attentives, les as de ce carré ont 
trouvé la potion magique : leur concert est 
un heureux mélange de musiques de tous 
horizons pour une fête sans limite

Edito
Alors qu’être ecolo est devenue un acte de consommation et une caution morale que seuls les plus 

riches peuvent s’offrir, la Semaine de l’Environnement se met cette année au rythme des circuits 
courts. Habitats et achats groupés, trocs de vêtements, jardins partagés, paniers AMAP, sont autant 

d’alternatives sociales et de moyens de luttes contre l’économie de marché. 
Plus que jamais, le courant doit circuler entre tous les contestataires, entre tous les courts-circuiteurs. 
Court-circuiter ce rapport « producteur-consommateur », court-circuiter une classe dirigeante toute 
vouée aux soubresauts boursiers, court-circuiter nos médias et intellectuels ronronnant au gré de « 

l’actualité spectacle ». 
La Semaine de l’Environnement se veut un espace-temps libéré de la marchandisation à tout va ; un 
espace  propice à la rencontre, à l’échange, au débat, à la découverte d’expérimentations sociales et 

écologiques, à la fête. Mettons ensemble nos valeurs et utopies au cœur de notre quotidien, mettons le 
feu aux idées reçues et osons défendre celles qui nous font vibrer !

Un réseau national étudiant
Le Réseau GRAPPE (Groupement des Associations Porteuses de Projets en Environnement) propose 

une vision alternative et engagée de l’écologie et fédère depuis 2007 les associations organisant la 
Semaine de l’Environnement au mois de mars dans diverses villes de France : Rennes, Montpellier, 

Perpignan, Pau, Tours, Avignon, Toulouse, Strasbourg, Dijon, Lyon et Grenoble. 
www.reseaugrappe.org

 Merci à 
Tous les bénévoles, les exposants du forum associatif. Mais aussi à Lafi Bala, La Difed, Sens de Vie, 
Les Eclaireurs Laïcs, Les Petits Débrouillards Hérault, Nature et progrès Gard, Le Vieux Biclou, les 
AMAP Papill’ons et Panier Piano, Ingénieurs sans Frontières, le GNUM, le TAUST, Les Champs de 
l’Homme, Le Centre Culturel International Musiques Sans Frontières!, le Drom festival, Lez-Vivant, La 
Route du Pain, les jardins partagés de la ville, la Cie Truc, Acrimed 34, l’Eko des garrigues, CQFD, 
Kaïna TV, le Pti Gavroche, Atypiques, Coopère 34, les Ziconofages, la Ligue de l’Enseignement 34, les 
Nus Pieds, Madamanne, le Filon, TerraOne et bien d’autres encore...

REnSEignEmEntS

Association L’Ouvre-tête 
ouvretete34@gmail.com
 www.ouvre-tete.fr 

06 47 20 92 64

 Expositions 
 « Nature en ville » 
Exposition issue du 
concours photo 2008 
du réseau GRAPPE, 
Montpellier
RU Vert Bois

« Vélomane »
(Du 14 au 23 Mars)
Vélorution et voyage à 
vélo en photo
MPT Rosa Lee Park – Tram 
« Malbosc »

« Bêtement d’Espace. 
On a marché sur la 
terre et on est tombé 
dans le panneau » 
Sculptures d’arts 
plastiques en ruban 
adhésif et cartons par 
Adventice
Univ Montp. 2 – Espace 
Chapiteau

« Bamako s’apprête » 
Culture de la salade à 
Magnambougou (2009) 
par N. Leblanc.
Univ Montp. 1 – Maison des 
étudiants Aimé Schoenig 
(Richter)

« Cheval vert » 
Nettoyage par Pierre-A. 
Tournier
Jardin des Plantes

 AtEliErss     
« Mets de l’huile à ton sécateur! »

avec l’association Le Filon 
Initiation à la taille, grandeur nature, sur l’oliveraie de 
la Valsière, Mardi de 10h-13h et de 14h-18h. RDV à 10h et 

14h à l’arrêt de tram Euromédecine. Amenez vos outils de taille 
si vous en avez! – Inscription conseillée

Atelier plantes aromatiques et médicinales, et 
atelier cosmétiques bio, par T. Copin 

Découvrez les secrets des plantes qui vous 
entourent, et leurs usages possibles

Jeudi de 15h à 18h au jardin étudiant de Supagro 
Inscription obligatoire

Fabrication de savon avec J. Resseguier 
(Cosmétique Madamanne)

Des savons surgras concoctés…par vous-mêmes. 
Mardi de 14h30 à 17h – Univ Montp. 2 – Salle W, Bat 4

Inscription obligatoire

Sténopé avec J-S. Aristodemo
Apprenez à fabriquer un appareil photo avec une 

boîte de conserve !
Mercredi de12h à 14h30 – Jardin des Plantes

Atelier fabrication de couches
Une alternative aux couches de vos enfants, pour ne 

plus envahir les décharges publiques. 
Vendredi de 14h à 16h – Univ Montp. 2 – Au local de l’Ouvre-

Tête, bât.4 –  Inscription obligatoire

« Randonnée moderne ou Homme des bois ? »
Survivez sans votre butagaz ni votre tente, le confort 

ne passe pas toujours par des dépenses prohibitives. 
Amis du club Med s’abstenir!

Vendredi de 13h à 15h – Univ Montp. 2 – Au local de l’Ouvre-
Tête, bât.4 –  Inscription obligatoire

Renseignements et inscriptions aux ateliers : 
ouvretete34@gmail.com ou 06 47 20 92 64

toute la semaine

La Semaine de 

l’Environnement est 

suivie de près par 

Radio Campus 

Montpellier ! 

Emissions spéciales 

tous les jours à 13h00 

sur le 102.2
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22h00 - 00h00 - Film « Small is beautiful » (1h46, 2010) d’A. Fouilleux. 
Pourquoi, comment, et au profit de qui la production agricole s’est-elle 
industrialisée au point de désertifier les campagnes, d’empoisonner l’eau 
et les sols, de stériliser les paysages, de confisquer les semences et d’af-
famer des millions de paysans dans le monde ?

Vendredi 25  ~ Court-circuitons !
 12h00 - 14h00 - Café Troc 
Avec le Réseau d’Echanges Réciproques. Viens troquer tes livres, fringues, bibelots et créer du lien 
Univ Montp. 2 - Espace chapiteau 

 15h00 - A l’assaut d’Odysseum ! 
L’envers du décor ! Visite militante et critique des politiques d’urbanisation. En présence de 
divers intervenants. Une action clôturera la visite !
14h30 Départ sous les trois Grâces, 15h30 à l’arrêt « Place de France » Tram 1

 18h00 - 20h00 - Théâtre forum 
«Politique énergétique, nanotechnologies, gestion de l’eau, quelle appropriation par les ci-
toyens?»  Théâtre participatif et débat interactif avec l’association Parsémila et ... le public !
Théâtre de la Vignette – Salle de répétition – Prix libre

 19h00 - 00h30 - Soirée Soup’ez Cabaret 
Univ Montp. 2 – Sous chapiteau – 3€
Restauration Bio’locale à prix libre – Bouteilles en verre non autorisées
Apportez votre soupe maison! Jusqu’à 21h30, pour une soupe de saison amenée, une 
entrée offerte!

~ Les fables du Pistil 
Spectacle vivant et poétique de fables actuelles...et s’il y avait une suite à Jean de La 
Fontaine ?!!

~ Rosie Volt - la natür c’est le bonhür 
(Cie Le Hangar des Mines) Solo clownesque rural et vocal pour tous les urbains 
en manque de natür, de bonhür et d’amür

~ Carte blanche au Collectif la Basse Cour
Echasses, voltige, magie, jongle… Venez découvrir l’univers fantasmagorique et 
décalé de ce collectif d’artistes de cirque

~ Coco Sunshine (Cumbia)
Coco Sunshine c’est un savoureux cocktail de musiques ensoleillées 
et enivrantes... Une bonne rasade d’airs Capverdiens ainsi qu’une 
rivière de Cumbias sont les principaux ingrédients de ce bal fruité, 
servi par sa délicieuse et souriante hôtesse et trois musiciens cha-
loupés du bocal... Tenue légère plus que conseillée..!

mercredi 23 ~ L’arbre dans tous ses états
 10h00 - 15h00 - Animations au Jardin des Plantes 
Ateliers et animations pour enfants et adultes. Initiation à la botanique, expérimentations, 
fabrication en récup’, jeux de rôle... animés par des associations militantes d’éducation à 
l’environnement
11h00 – Visite du Jardin des Plantes
14h00 – Balade créative autour du Jardin
Jardin des Plantes -  Entrée libre

 15h00 - 18h00 - Grimpe dans les arbres 
avec les Accrobranchés (animation adaptée pour les personnes handicapées)
SupAgro Montpellier –  Bus 16 arrêt « La Gaillarde » – Entrée libre

 18h00 - 20h00 - Conférence/débat 
« Plaidoyer pour l’arbre » avec F. Hallé (Botaniste)
SupAgro Montpellier – Bus 16 arrêt « Pierre Viala » – Amphi 208 

 21h00 - 23h00  – Concert 
Avec Les fils de Falco (Chanson libre)
C’est le son doux-amer de la musique acoustique au service de la fureur 
maitrisée d’une poésie puissante. C’est la rencontre de quatre musiciens 
pour traduire l’image d’un quotidien fantasmé
Bar La laiterie – 4, rue Lunaret – Prix libre 

Jeudi 24 ~ Dans mon panier ...
 12h00 - 14h00 - Pique-nique Bio’local en musique 
Avec Les fils de Falco (Chanson libre)
Univ Montp. 2 – Espace chapiteau – Prix libre

 14h00 - Balade botanique 
Avec E. Vela (IMEP-CNRS)
Univ Montp. 2 – Départ de l’espace chapiteau 

 18h00 - 00h00 - Conférence, film et repas 
Univ Montp. 2 – Sous chapiteau – Prix libre

18h00-20h00 - Conférence/débat « Une alimentation locale et de 
qualité pour tous » animé par A. Carrer, avec B. Prevost (INRA), 
D. Paturel (INRA), J. Leblanc (ADDEARG), C. Brodu (CIVAM), P. 
Charrier (Ferme Cravirola) et les Associations pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP) de la ville et d’ailleurs

20h00-22h00 - Repas en musique avec Pistil, Chansonnier Bio 
(Chansons belles, vertes et gaïardes) 

 18h00 - 23h00 - Projection / Conférence / Débat 
Film « Radio la colifata » (52 min, 2001) en présence de la réali-
satrice C. Ouvrard
La radio La Colifata est animée par des patients du plus grand 
hôpital psychiatrique de Buenos Aires. Dans une réalité aussi dure, 
cette expérience rare est l’occasion de porter un regard différent 
sur ces patients, qui l’espace d’un instant, échappent à leur quoti-
dien pour nous livrer leur univers

 20h00 - Table ronde 
« Des médias libres pour diffuser les alternatives » avec la participation de CQFD, 
Acrimed, Eko des garrigues, Kaïna TV et Le Pti Gavroche
Univ Montp. 1 – Maison des étudiants Aimé Schoenig (Richter)

 21h00 - Soirée jeux 
Venez vivre « le parcours du combattant du nouvel agriculteur bio » ou participer à 
d’autres mises en situation sous forme de jeux collectifs et participatifs
Bar Le Dôme – 2, av. G. Clémenceau – Entrée libre

mardi 22 ~ Façons de vivre, façons de faire

 12h00 -14h00 - Pique-nique Bio’local en musique 
Avec Coco Sunshine (Cumbia)
Univ Montp. 3 – Grande Pelouse – Prix libre

 13h00 – Balade ethnobotanique 
Avec A. Renaux (CEFE - CNRS) 
Univ Montp. 3 – Départ de la Grande Pelouse

 18h00 - 21h00 - Grignotage artistique 
Session slam avec Piéton. «Ta gueule, je cause» spectacle oral, écrit et interprété par : il 
est sur scène! et comme le dirait le petit Nicolas «ce spectacle tu l’aimes ou tu le quittes» !
Concert avec Coco Sunshine (Cumbia)
Centre Culturel International Musique sans Frontière – Tram  « Halles de la Paillade »
Restauration Bio’locale à prix libre – Entrée libre

 21h00 - 23h00 - Courts-métrages/débat 
« Pain bio cuit dans un four à bois : c’est pas le plus facile, mais c’est possible » (23 
min, 2009) avec P. Biston, réalisateur (Les Ziconofages) et S. Marrou, boulanger
« L’artiste s’expose, l’homme se cache » (13 min, 2010), Projet Discrimétrages avec M. 
Chauvel (Ligue de l’Enseignement 34)
« Je mange donc je suis » (26 min, 2009) de V. Bruno 
Salle Louis Feuillade – Tram « Halles de la Paillade » 
Entrée libre

Samedi 19 ~ En avant-première
Univ. Montp. 2 – Maison des étudiants

 18h00 - 20h30 - Inauguration 
Initiation aux danses traditionnelles. Concert avec Coco Sunshine (Cumbia)
Entrée libre et buffet offert 

 20h30 - 00h30 - Bal en Chaussettes 
Bal Trad’ Mélopées et Moribondes et Stygiens 
Entrée 3€, au profit de l’association Les Nus Pieds – Restauration Bio’locale à prix libre

Dimanche 20  ~ Forum associatif
 10h00 - Balade au bord du Lez 
Ornithologie, ethnobotanique et préservation du patrimoine avec P. Gazon (GNUM), 
A.Renaux (CEFE-CNRS) et l’association Lez Vivant
Rdv à l’entrée du Parc Méric, Rue de Ferran, arrêt de Tram « St Lazare » – Gratuit

 10h00 - 18h00 - Forum associatif 
Esplanade Charles de Gaulle – Entrée libre -Confirmation du lieu sur notre site internet !

Stands associatifs, ateliers, espace jeux pour petits et grands. Bourse 
de graines – Amenez vos graines !
12h00 – Restauration Bio’locale en musique avec Coco Sunshine 
(Cumbia)
14h00 – Film/débat « Vague à l’âme paysanne » (52 min, 2009) 
de J.J. Rault. Débat en présence d’agriculteurs
Trois paysans du Centre Bretagne livrent leur quotidien fait de tra-
vail, de plaisir, de contraintes, de doutes …
16h00 – Balade « La Nature en ville » De la fontaine vivante de 
Planchon aux oursins du Peyrou, découvrez Montpellier sous un 
nouvel angle ! 
16h00 – Conférence/débat « Décroitre et dé croire pour grandir 
en humanité ? » avec J.C. Besson Girard (Entropia)

Lundi 21 ~ Alter-Médias
 12h00 -14h00 - Inauguration 
Animation musicale, théâtrale et boissons chaudes
Univ Montp. 2 – Grande Pelouse

 17h00 - Manifestation anti-écolo 
Actionnaires, semenciers, magnats du pétrole, venez défendre vos intérêts ! Venez soutenir 
nos activistes pour un avenir plus riche, plus sombre et plus égoïste
Place de la Comédie – Rdv sous les 3 Grâces – Tenue correcte exigée


