


Samedi11h00 : Conférence‐débat avec LE CLOS DE PATRIS" Les vins sans sulfites ajoutés ‐ Les vins nature"
14h30 : Conférence avec PHILIPPE ARIOLI"La transition énergétique et l'auto‐éco rénovation"

15h30 : Table ronde d'auteurs avecSARAH VANUXEM et FRANÇOISE PERRIOT,auteurs des livres respectifsLa propriété de la terreet Les indiens et la nature
17H00 : Conférence avec la CRIIRADsur "Le Radon, gaz radioactif naturel"

Dimanche11h00 : Conférence‐débat avec SYLVIANE TURPIN,auteur du livre Terre Happy : un certain regard
14h30 : Table ronde "Culture et écologie" avecl'auteur ANDRÉ BUCHER pour son dernier livreUn court instant de grâce,JULIEN DEZECOT Directeur de publication de"Sans transition"et le libraire MARC GAUCHERAND

16h00 : Conférence avec PHILIPPE ARIOLI" Projet EuroEcopole : château du peuple oul'éducation populaire revivifiée"

JEUX EN BOIS pour petits et grands,
à côté de l'espace des artisans
PETITS ATELIERS POUR ENFANTS sur
certains stands d'exposants

volontaires,
indiqués par un petit panneau

MINI‐FERME aux animaux
à l'entrée de la foire

HEIDI S. L'UNIQUE FEMME ORCHESTRE
et son spectacle "Night box de vous à moi",

une traversée joyeuse des continents
en musique
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20h30 ‐ entrée libre
sous le chapiteau de la foire

LE BAL POUSSIÈRE
Cuivres, accordéon, claviers, chants
et percussions, se mélangent pour
célébrer les musiques noires : du

Cap‐Vert au Brésil, du Cameroun à
l'Angola en passant par le Nigeria.
LE BAL POUSSIÈRE est là pour vous

faire danser!

PROGRAMME

ANIMATIONS
en extérieur sur la foire durant les 2 jours

BUVETTE ET RESTAURATION SUR LA FOIRE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES HORAIRES DES CONFÉRENCES ET LE DÉROULEMENT DE L'ÉVÈNEMENT,
RENDEZ‐VOUS SUR LE SITE INTERNET DE LA FOIRE : foirebiomontfroc.wordpress.fr

EVÈNEMENTS CULTURELS
sur les deux jours

FESTIVAL AR'LIRE sur les 2 jours,à l'entrée de la foire à droite
DÉDICACES D'AUTEURS sur leur stand,

LECTURES, TABLES RONDES
EXPOSITION PEINTURES‐PHOTOS, à la chapelle

EXPOSITION DES PEINTURES de PIERRE HUMBERTdans une salle au‐dessus du village

INFOS D'ACCÈS

CONFÉRENCES‐DÉBATS
à la mairie

LA FOIRE AUX PRODUITS BIOLOGIQUES DE MONTFROC aura lieu pour la 35ème année
LE WEEK‐END DU 6 ET 7 OCTOBRE 2018.
Cette foire accueille : des producteurs et éleveurs bio ; des exposantsproposant des solutions originales, écologiques, éco‐citoyennes et éthiquesen matière d'environnement, de santé, d'alimentation ; des artistes et artisanslocaux...

Parking avec navette tous les 1/4 d'heure aux Omergues.Traversée du village interdite aux plus de 3,5T.Stationnement interdit dans les gorges entre Montfroc et les Omergues.




