TOUT TOURNE ROND SUR CETTE TERRE
UN FESTIVAL EN L'HONNEUR DU VIVANT !
LES 4 & 5 JUIN 2022 AUX AMANINS

UN ÉVÉNEMENT CO-PORTÉ PAR LES AMANINS ET MARINE SIMON

Deux jours consacrés à s’inspirer du Vivant pour changer de
culture et co-créer une société humaine qui soutienne la vie !
En mars 2021, est sorti aux éditions Yves Michel, le dernier ouvrage de Marine
Simon, « Tout tourne rond sur cette Terre, nous sommes les seuls à l’ignorer ».
Elle y propose de nous inspirer du Vivant, des Peuples Racines et de la
Permaculture, pour transformer notre culture.
Son postulat y est que l’ensemble des crises que nous vivons actuellement est
dû à notre représentation du monde, à l’idée de supériorité de notre espèce par
rapport aux autres. A la manière dont nous avons exploré le Vivant, en le
disséquant plutôt qu’en en comprenant les interrelations, la danse. A notre
croyance de séparation avec ce Tout auquel nous devons la vie à chaque instant.
Et à l’ensemble des actions qui découlent de cette culture.

Tout tourne rond sur cette Terre et s’associe. Tout, sauf notre
culture cloisonnée, linéaire et compétitive.
Changeons-la !
Depuis presque 20 ans, les Amanins mettent en pratique cette culture
resynchronisée aux rythmes et principes de la Nature.

Par le biais de la

coopération, de l'agroécologie et du prendre soin de la Terre, de la sobriété
heureuse, de l'économie circulaire, des autonomies alimentaire, énergétique et
de construction .
C’est donc tout naturellement que nous avons décidé de proposer ce Festival,
ensemble.

INTERVENANTS
*Ateliers proposés

Marine SIMON
Consultante, facilitatrice et formatrice en
intelligence
collective
et
gouvernance
participative. Elle est l’auteure de l’ouvrage
Tout tourne rond sur cette Terre, nous
sommes les seuls à l’ignorer.
Notre culture VS la culture du vivant

Hervé COVES
Franciscain et agronome. Passionné pour
la transition de notre agriculture, il ne
l’imagine pas autrement qu’Amoureuse,
histoire d'y trouver un sens.
Agriculture : une histoire de fécondité,
fruit de la terre et du travail des
Hommes

Fabienne GREBERT
Conseillère régionale en Auvergne-RhôneAlpes. Elle se dédie à la transition
écologique et à la démocratie participative.
Rapport de forces et coopération en
politique

Isabelle PELOUX
Formatrice à la dynamique relationnelle,
psychopédagogue et fondatrice de l'école
du Colibri aux Amanins.
Prendre soin du lien, pour avoir un sol
riche d’une estime de soi permettant les
apprentissages

Charlotte OGIER
Praticienne en intelligence collective. Elle
facilite des ateliers de Travail Qui relie
pour accompagner en conscience la remise
en question du monde.

Karim LAPP (à confirmer)
Biomiméticien, ingénieur, conférencier et
formateur. Il travaille à la définition de
politiques de la Terre qui incluent le
vivant dans la gestion des territoires.
Habiter des territoires vivants

Lorenza GARCIA
Réalisatrice, chanteuse, musicienne et
compositrice. Passionnée par le peuple et
la culture Diné, elle a créé l’association
Navajo France
Cheminer dans la Beauté (Hozho chez
les Dinés)

Valérie CABANES (à confirmer)
Juriste internationaliste et autrice. Elle
oeuvre à la reconnaissance des droits de
la Nature et du crime d’écocide.
Un nouveau droit pour la Terre

Se connecter au Vivant avec le Travail
Qui Relie de Joanna Macy

Jérémy VAN HOUTTE
Illustrateur et graphiste pour le monde
associatif. il est en création d'un projet de
BD intitulée "Chronique d'une ex banquière"
avec Aline Farès.
Réconcilier la finance et le Vivant

Aline FARES
Militante sur le sujet de la finance,
motivée par l'éducation populaire et son
rôle émancipateur. Elle cocrée avec
Jérémy Van Houtte la BD "Chronique
d'une ex banquière".
Réconcilier la finance et le Vivant

INTERVENANTS
*Ateliers proposés

Nathalie GIRARDINI

Daniel BILLY

L'accueil, les visites, les jeux coopératifs, le
ménage et les services, les petites
attentions sont autant de choses que
Nathalie a le plaisir d'assumer depuis 14
ans aux Amanins.

Factotum, ébeniste, Daniel est un poète
amoureux de la nature. En ces lieux, en
action, en accord avec ses convictions, il
se sent à sa place sur cette terre.
Balad'arbres : virée en pleine nature

Jouer en coopérant et coopérer en
jouant !

Christelle ROUAT
Bergère fromagère depuis 7 ans aux
Amanins, elle est passionnée de brebis et a
créé un atelier coopératif humain / animal
intitulé Psychomout'.
Du pré au fromage : à la rencontre des
synergies

Emmanuel EXTIER

Anna ROCHE
Coordinatrice du pôle animations des
Amanins,
formatrice,
et
animatrice
nature depuis plus de 15 ans.
Dans la peau d'un oiseau migrateur

Jean PHILIPPE

Passionné de nature, Manu a suivi un
parcours
dans
le
domaine
de
l'environnement
avant
de
devenir
maraîcher bio.

Jean est le binôme d'Emmanuel sur
l'activité maraîchère aux Amanins. Il a
des connaissances en cueillette de
plantes sauvages et en biodynamie.

Balade découverte des jardins

Balade découverte des jardins

Nicolas BRUMAULD
Souvent votre premier contact avec les
Amanins, Nicolas en charge de la gestion
des réservations.
Visite commentée du centre
agroécologique Les Amanins

Laura GRIVET
Issue du secteur de l’ESS et forte de
plusieurs expériences dans la gestion de
projets
multi-acteurs
en
intelligence
collective, Laura s’occupe des relations
partenariales et de l’offre.
Visite commentée du centre
agroécologique Les Amanins

LE PROGRAMME
SAMEDI 4 JUIN
Célébrer le Vivant, s'inspirer, s'informer, rêver !
10H00

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
Présentation et intentions des intervenants et des participants

12H30

DÉJEUNER
Repas 100% bio "du jardin à l'assiette"

14H00

TEMPS D'ATELIERS
Rejoignez les intervenants pour des temps d'échanges et de
découverte

Emmanuel CAPPELLIN

18H45

APÉRO - DÎNER - CONVIVIALITÉ
Animation d'une auberge des talents : venez partager vos
savoir faire !

20H30
Amoureux du monde,
Emmanuel Cappellin
a choisi la

FILM "UNE FOIS QUE TU SAIS"
Film documentaire d'Emmanuel Cappellin suivi d'un échange.

réalisation
documentaire pour
explorer la relation

dimanche 5 JUIN

ambivalente entre
les humains et la
planète Terre.

Nourrir l'inspiration et faire germer des pistes d'actions
08H45

LANCEMENT DE LA JOURNÉE
Rappel du programme sous le chapiteau

09H00

TEMPS D'ATELIERS
Rejoignez les intervenants pour des temps d'échanges et de
découverte

12H30

DÉJEUNER
Repas 100% bio "du jardin à l'assiette"

14H00

FORUM OUVERT
Les pistes d'action pour changer de culture et cocréer une
société humaine qui soutienne la vie.

16H30

CLÔTURE DU FESTIVAL
Récolte des pépites, remerciements, mot de la fin !

TARIFS
Différentes formules vous sont proposées pour participer au Festival
1

En externe : 85 €
Tous les repas, collations et frais d'animation

2

En Pension Complète en chambre : 187 €
Arrivée la veille, le 3 juin à 18h, 2 nuitées, taxes de séjour, les repas, collations et frais animation

3

En Pension Complète en cabane en bois : 176 €
Arrivée la veille, le 3 juin à 18h, 2 nuitées, taxes de séjour, les repas, collations et frais animation

4

En Pension Complète en camping (matériel non fourni) : 138 €
Arrivée la veille, le 3 juin à 18h, 2 nuitées, taxes de séjour, les repas, collations et frais animation

5

Option départ le lundi 06 juin à 9h : 45 €
1 nuitée, 1 petit déjeuner, taxe de séjour.

ACCÈS

CONTACTS
INFOS

LOGISTIQUE

Marine SIMON
+33 (0)6 48 52 49 74
marinesimon@adn-intelligencecollective.com

Laura GRIVET
+33 (0)7 72 22 84 74
laura.g@lesamanins.com

