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17ème fête de la Terre
Fontaine-Daniel

R E PORT
É

4-5-6 septembre 2020

“

m
Co

e

A

Ar

ou
sY

e”

Aléa …

ta

fri

en

d

As

ol

ia ,

d

m

em

ir v

ia

,N

or

ain

m

ob

Me

tC

an

or

ia

ur

or

(K

em

em

,m

aM

sa

ori

ria

ti

a te

je

m

e

tu
ve es
,
y
E n i, e ux q c o m
n
u
m
en am e tu me tu ét
p
ais
ne
s,
s o is
h
i
e oix, dép mi c
t
m o i, n e ê c h o n n u
et
m
c o ta r
oi
e
ia
d
m
e
un
me
p
em
a
e
v ie u n a s
or
ia du programme,
ill e
mi
pour en savoir plus sur un élément
regardez
pour voirle
lacontenu
chronologie,
détaillé au verso,
àtournez
l’intérieur
lesde
pages
ce dépliant
ici
mo

a,

,m

an

9
19

1)

n
co
t
e »
i .
so nce
en ra
e évé ky
r
oi rs ws
cr pe oro
ut et od
fa ce o J
Il en dr
« ati jan
P le
A

el

es

em

ar

’t b

up

don

ry

rs ,

hur

yo u

me,

e is
e
Ta k

,m

Élise, Fabrice, Geneviève,
Henri, Jean-Claude, Jean-Luc,
Marie-Hélène, Michel, Nicola,
Nina, Philip, Raphaël, Ursula

u r ti
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L’équipe de la fête de la Terre

Me

Mais comment alors être totalement étonnés
par la pandémie qui a commencé en janvier ?
Même s’il n’y a pas de lien démontré de
cause à effet.
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Parler de cet effrayant désastre était si
douloureux que les êtres humains se sont
tus.

Nous ne pouvons pas en cette fin de juin être
certains, bien sûr, qu’elle pourra se dérouler !
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Nous voulons aussi, par travail de mémoire,
évoquer l’Australie.
Quelques études scientifiques estiment à 1,5
milliards le nombre d’animaux mammifères
morts dans les incendies de l’automne 2019.
Brûlés, ou tués par balle « par nécessité ».
Ce nombre n’inclut donc pas tous les autres,
les oiseaux par exemple.
Il n’inclut pas non plus… les arbres, plus ou
moins âgés, et tous les autres végétaux.
Ces incendies ont été provoqués par les
activités humaines et notamment l’industrie
charbonnière australienne.

Nous vous souhaitons le meilleur pour les
mois qui viennent, et une belle fête de la
Terre.
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Sur ce thème, nous avons reçu Christophe
Dejours à la fête de la Terre 2018.
Une conférence limpide et implacable, bien
au-delà des débats politiques.

Le nombre de ceux qui se battent pour un
monde meilleur augmente vite.
Il faudra être très nombreux pour dompter
l’entropie techno-capitaliste.
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A elle seule, la démotivation au travail de la
grande majorité des Français (de l’ordre de
85 % selon les études officielles) montre un
problème profond.

Jocelyne Porcher et Jeremy Narby ont
beaucoup travaillé avec le monde naturel et
les animaux ; ils nous en parleront un peu.

r.

Ce que nous avons fait depuis 2004
montre que nous avons participé, à notre
petite échelle, à la vision d’une civilisation
occidentale renouvelée.

Comme l’a écrit un chercheur français en
mars 2020 : « Il serait naïf de penser que
la puissance de la vie, la puissance de la
nature, ne réagira pas à la violence inouïe
qu’elle subit ».

e
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Ceux que nous avons croisés sur les routes
ces dernières semaines partageaient cette
opinion.
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« Aimer notre destin, aimer ce qu’il y a de plus profond en nous. » Michel Cazenave

Nous avons traversé la crise du coronavirus
avec la conviction qu’il fallait tout faire, dans
la mesure du possible, pour qu’il y ait une
fête de la Terre cette année.
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NB : Pour toute précision, voir les pages « Programme détaillé »
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Vendredi 4 septembre

Samedi 5 septembre

Dimanche 6 septembre

20h : Cinéma au Vox de Mayenne : « Bright Star », de Jane Campion

10h : Atelier Phyto-épuration, Dominique Lefèvre, rv salle des fêtes

10h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin

Exposition de YongMei Liu à l’école-galerie : Dialogues avec la nature
Atelier mené par Lazare Cimmier : sculpture d’un siège de jardin, samedi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 16h, rendez-vous dans les jardins ouvriers
Marché de produits biologiques et ateliers éco-construction
Atelier continu de méditation, renseignements au stand d‘accueil
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15h : Conférence de Pierre Guicheney : La conférence des sept parfums, école-galerie
yo u

17h30 : Conférence-débat, avec Jeremy Narby : L’intelligence dans la nature, chapelle

16h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine

18h : Rencontre avec Marie-Odile Hélandais : La somatothérapie,
école-galerie

15h30 : Rencontre avec Florine Olivier autour du court documentaire : « La Scuolina »,
rv à la fontaine

19h : Rencontre avec Cyril Le Tourneur, réalisateur de La Grâce du Sillon (2020),
école-galerie

15h, 16h et 17h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,
j
avec Erwan Madigand, rv stand d’accueil
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Vers 21h : Concert de la F’Pok,
place du village ou salle des fêtes
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19h30 : Grand repas bio, organisé avec L’épicerie de Fontaine-Daniel, 250 convives, place du
village ou salle des fêtes
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14h30 : À la découverte de la biodiversité locale,
CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil

17h : Atelier avec Diane Combet : À la rencontre des Répar’acteurs Mayennais,
école-galerie
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16h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine
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St-Georges — Laval

m
co e
ns m m
Vie C o E n
re
m
d
n
we
be
ne
ie
ou
o
r
e
as y
ut
n
te
af
C o m e a s yo u a r e ,
t yo
as
ow
n
n
wan
d,
As I
to on c
ak
ie n
a fr
s
As
As
t t os
nd
Pre ’es ep Co
R
C
up
d
ry
nd
a te
or
ol
hur
el
rie
n
f
me,
a
’t b
em m
,

14h : Spectacle de Bretelle et Garance, cour de la maternelle
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16h : À la découverte de la biodiversité locale, CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil

or

plan de Fontaine-Daniel

14h : Forum animé par Franck Nathié : Êtes-vous un maïs industriel fragile ou une plante
sauvage indépendante ?, près de la chapelle

em

ferme biologique

service médical
(installé au Moulin)

16h : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv stand d’accueil

ur

D 10
4

fontaine
devant
ge
café
v il la
e du
p la c

16h : Rencontre avec Pierrick Bourgault : Le savoir-faire oublié des artisans ruraux,
école-galerie
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15h et 17h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,
avec Erwan Madigand, rv stand d’accueil
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14h30 : À la découverte de la biodiversité locale, CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil
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12h : Jeu coopératif, rv à la fontaine
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14h : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv stand d’accueil
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chapelle

11h : Conférence-débat avec Jocelyne Porcher :
Une agriculture sans élevage. Pourquoi ? Pour qui ?, chapelle

14h : 2ème Atelier chant, chapelle
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14h, 15h et 16h : Interviews réalisés par L’Autre Radio, place du village
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10h : Rencontre avec Pierrick Bourgault : Peut-on encore sauver les bistrots ?, école-galerie
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11h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin
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10h15 : Spectacle de chant à la chapelle, conclusion de l’atelier de la veille
10h, 14h30 et 15h30 : Visites guidées de l’atelier de tissage, rv stand d’accueil
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10h : 1 Atelier de chant, Julien Michaud, chapelle
10h et 14h30 : Visites guidées de l’atelier de tissage, rv stand d’accueil
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« Il faut construire une civilisation dont le travail soit le centre spirituel. » Simone Weil

Samedi à partir de 14h, et dimanche à partir de 10h
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« Aimer notre destin, aimer ce qu’il y a de plus profond en nous. » Michel Cazenave
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NB : Pour toute précision, voir les pages « Programme détaillé »

Vendredi 4 septembre

Samedi 5 septembre

Dimanche 6 septembre

20h : Cinéma au Vox de Mayenne : « Bright Star », de Jane Campion

10h : Atelier Phyto-épuration, Dominique Lefèvre, rv salle des fêtes

10h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin

Exposition de YongMei Liu à l’école-galerie : Dialogues avec la nature
Atelier mené par Lazare Cimmier : sculpture d’un siège de jardin, samedi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 16h, rendez-vous dans les jardins ouvriers
Marché de produits biologiques et ateliers éco-construction
Atelier continu de méditation, renseignements au stand d‘accueil
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ferme biologique

service médical
(installé au Moulin)

plan de Fontaine-Daniel

« Il faut construire une civilisation dont le travail soit le centre spirituel. » Simone Weil

Samedi à partir de 14h, et dimanche à partir de 10h

10h : 1 Atelier de chant, Julien Michaud, chapelle

10h15 : Spectacle de chant à la chapelle, conclusion de l’atelier de la veille

10h et 14h30 : Visites guidées de l’atelier de tissage, rv stand d’accueil

10h, 14h30 et 15h30 : Visites guidées de l’atelier de tissage, rv stand d’accueil

11h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin

10h : Rencontre avec Pierrick Bourgault : Peut-on encore sauver les bistrots ?, école-galerie

14h, 15h et 16h : Interviews réalisés par L’Autre Radio, place du village

11h : Conférence-débat avec Jocelyne Porcher :
Une agriculture sans élevage. Pourquoi ? Pour qui ?, chapelle

er

14h : 2ème Atelier chant, chapelle
14h : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv stand d’accueil
14h30 : À la découverte de la biodiversité locale, CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil

12h : Jeu coopératif, rv à la fontaine
14h : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv stand d’accueil

15h : Conférence de Pierre Guicheney : La conférence des sept parfums, école-galerie

14h : Jeux en bois sur-dimensionnés pour tous, place du village

15h et 17h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,
avec Erwan Madigand, rv stand d’accueil

14h : Manège Gimmik, place du village

16h : Rencontre avec Pierrick Bourgault : Le savoir-faire oublié des artisans ruraux,
école-galerie

14h : Grand mandala minéral et végétal, place du village
14h : Déambulation musicale de la troupe Les Épinglés, place du village

16h : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv stand d’accueil

14h : Forum animé par Franck Nathié : Êtes-vous un maïs industriel fragile ou une plante
sauvage indépendante ?, près de la chapelle

16h : À la découverte de la biodiversité locale, CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil

14h : Spectacle de Bretelle et Garance, cour de la maternelle

16h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine

14h30 : À la découverte de la biodiversité locale,
CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil

17h : Atelier avec Diane Combet : À la rencontre des Répar’acteurs Mayennais,
école-galerie

15h : Conférence de Pierre Guicheney : La conférence des sept parfums, école-galerie

17h30 : Conférence-débat, avec Jeremy Narby : L’intelligence dans la nature, chapelle

16h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine

18h : Rencontre avec Marie-Odile Hélandais : La somatothérapie,
école-galerie

15h30 : Rencontre avec Florine Olivier autour du court documentaire : « La Scuolina »,
rv à la fontaine

19h : Rencontre avec Cyril Le Tourneur, réalisateur de La Grâce du Sillon (2020),
école-galerie

15h, 16h et 17h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,
avec Erwan Madigand, rv stand d’accueil

19h30 : Grand repas bio, organisé avec L’épicerie de Fontaine-Daniel, 250 convives, place du
village ou salle des fêtes

16h : À la découverte de la biodiversité locale,
CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil

Vers 21h : Concert de la F’Pok,
place du village ou salle des fêtes

16h : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv stand d’accueil
17h : Jeu coopératif, rv à la fontaine
17h : Spectacle de Bretelle et Garance, cour de la maternelle

pour en savoir plus sur un élément du programme,
regardez le contenu détaillé au verso,
à l’intérieur de ce dépliant

« Aimer notre destin, aimer ce qu’il y a de plus profond en nous. » Michel Cazenave
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Informations pratiques

Nos importants soutiens

Nous aurons prochainement des précisions
de la Préfecture de la Mayenne au sujet
de l’organisation des conditions sanitaires.
Nous les communiquerons par voie de
presse et aux entrées du festival.

Mayenne Communauté,
le Conseil Départemental de la Mayenne,
La Commune de Saint-Georges-Buttavent,
la Fromagerie de Montsûrs,
le Bois Parcours Nature, Altonéo,
Toiles de Mayenne, Material Design Group,
Unidivers.fr, Altwood Composites,
Gandon Transports, Le Petit Monde,
L’épicerie, Le cinéma le Vox,
l’Agitato et Les Possibles.

Tarifs
Conférences-débats et ateliers-conférences :
5 euros, 2 euros pour les étudiants,
chômeurs, –18 ans.
Visites guidées du tissage : 5 euros.
Visites guidées du village : 5 euros.
Visites guidées de l’abbaye : 5 euros.
Une place pour le samedi soir,
repas + concert : 15 euros.
Pour les – de 13 ans : 8 euros.

Co-voiturage
et parking vélo :
Covoiturez… Vous n’avez pas de voiture ou
vous préférez y aller à plusieurs (moins de
voitures à Fontaine-Daniel et sur la route) :
– par internet :
www.covoiturage.lamayenne.fr
– de Mayenne : Juste après l’entrée
du centre commercial Leclerc, de
préférence chaque heure fixe : merci aux
automobilistes qui ont de la place de
demander à ceux qui attendent s’ils vont
à la fête de la Terre,
et à ceux qui veulent y aller d’avoir un
grand papier marqué « FD » (comme
Fontaine-Daniel).
– de Laval : nous vous proposons de vous
retrouver à l’arrêt de bus Pégase « route
de Mayenne » à Changé tout près du
rond-point des Anneaux, avec écriteau
pour vous faire reconnaître.
Un parking vélo sera mis à disposition
des cyclistes.

et aussi :
À Fontaine-Daniel :
la boulangerie le Pain Doré,
la Ferme Renard, le restaurant La Forge,
Pascal Coiffure, ASM manches d’outils,
l’association Les Topinambours.
Et Copainville, Payaso Loco,
la BAM de Montflours,
la Mairie de Mayenne (Services Techniques).

Nos remerciements
les plus chaleureux :
A tous ceux qui nous aident,
de manière visible et/ou invisible.
Aux représentants de nos soutiens :
Olivier Richefou, Elisabeth Doineau,
Bruno Jézéquel, Nathalie Moreau,
Jean-Pierre Le Scornet, Michel Angot,
Guy Bourguin, Jérôme Couasnon,
Joël Gandon, Sylvie Galus,
Pierrick Tranchevent, Gérard Brodin,
Arnaud Adam, Antoine Glémain,
François Floch (†), David Packard,
Patrick Judon, Sophie Mallebranche,
Guillaume Danset.

Ne pas jeter sur la voie publique
© 2020 Les Cabanons / association culturelle de Fontaine-Daniel
contenu : Association les Cabanons
conception/graphisme/illustration : Philip Radowitz
imprimé en juin 2020 sur les presses de l’Imprimerie Floch (Mayenne)
tirage : 2000 exemplaires. Papier FSC.

Programme
détaillé
Conférencesdébats
La conférence
des 7 parfums

Êtes-vous un maïs
industriel fragile
ou une plante sauvage
indépendante ?

L’intelligence dans la
nature

Forum animé par Franck Nathié, pionnier de
la permaculture en France,
dimanche 14h, rendez-vous près de la
chapelle du village.

avec Jeremy Narby,
samedi à 17h30, chapelle.

La crise environnementale entraîne nos
concitoyens à faire face à de nombreuses
injonctions visant à modifier leurs comportements alimentaires dont l’une est répétée
à l’envi dans quasiment tous les médias : il
faut manger moins de viande. Ce mantra
nous est asséné en boucle sans précision
sur la viande en question ni sur les alternatives à cette consommation. De quelle

« Quand le débat est perdu, la calomnie devient alors l’outil des perdants. » Socrate

avec Jocelyne Porcher,
dimanche à 11h, chapelle.

À écouter le président de la République, qui
évoque les bars, cafés et restaurants dans
chacune de ses allocutions - bien davantage
d’ailleurs que les théâtres, cinémas et salles
de spectacles -, à recenser les différentes
initiatives et opérations de communication
(1000 cafés / Des cafés pour nos régions…),
on pourrait croire que les bistrots sont sauvés, à la campagne comme en ville. Or il n’en
est rien. Le discours a certes évolué, mais la
mort lente de ces petits lieux indépendants
de convivialité se poursuit, s’accélère même
avec le Covid 19. Pourquoi sont-ils si importants, dans la qualité de la vie d’un territoire,
plus importants que tout autre commerce ?
Ce ne sont pas des commerces comme les
autres. Échange avec la salle sur ces artisans
bien particuliers, les cafés.
Pierrick Bourgault (voir ci-dessus).

Un grand mandala,
minéral et végétal
avec Renée Malaud, dimanche après-midi,
place du village.
Création d’un mandala avec des éléments
naturels sur la place du village. Plaisir de
créer avec les mains. Magie des matériaux :
feuilles, écorces, cailloux, laine, plumes,
gousses et noyaux. Moment de détente et de
joie.

Comment retrouver les clés du vivre ensemble, de l’abondance et de l’harmonie
sur Terre ? Regarder les vivants et ce qui
fonctionne depuis 300 millions d’années ne
serait-il pas judicieux ?
Franck Nathié présentera des exemples
concrets d‘associations botaniques sauvages ou cultivés pour mieux comprendre
leur interaction et mieux comprendre notre
propre fonctionnement d‘être humain. Les
plantes ne poussent jamais seules dans la
nature, mais en associations complémentaires et elles trouvent l’harmonie entre mais
« pas avec n’importe qui », pas n’importe où,
et pas pour faire n’importe quoi.
Comme les plantes, nous avons des spécificités...

Renée Malaud aura le plaisir aussi
de présenter son livre Herbes Nomades (éd.
La Petite Barque), paru en décembre 2019.

Le livre de Franck Nathié, Permaculture en
Climat Tempéré a servi à la conception de
la prestigieuse ferme Biologique du Bec
Hellouin et de nombreux lieux écologiques
en France.
Il est aussi fondateur de l’association La
Forêt Nourricière en 2011.

Rencontre avec Florine Olivier,
co-réalisatrice de La Scuolina,
durée : 30 minutes env.
RV dimanche à 15h30 à la fontaine.

Le savoir-faire oublié
des artisans ruraux
Rencontre animée par Pierrick Bourgault,
samedi 16h, école-galerie,
durée : 45-60 minutes.
A partir de ressources locales, ils savaient
tout faire. Né en 1923 dans une famille de
charrons, à Châtillon-sur-Colmont, Francis
Renard apprend à forger le fer et scier le
bois, à fabriquer charrettes, carrioles, tonneaux, outils agricoles, portes et fenêtres,
tables et placards... A 97 ans, en buvant son
café, il témoigne d’un monde rural autonome, riche de ses ressources locales, de
ses artisans ingénieux et d’innombrables
petits commerces. Le livre Francis l’artisan

La Grâce du Sillon
Rencontre avec Cyril Le Tourneur,
réalisateur mayennais de « La grâce du
sillon » (2020) primé à Deauville en juin 2020,
et avec quelques personnalités présentes
dans ce film, qui évoque notamment
le bocage mayennais.
Samedi de 19h à 19h30, école-galerie.

La Scuolina

Née d’une envie de voyager tout en découvrant une initiative habitante en lien avec la
jeunesse, La Scuolina est le premier projet
vidéo de Lorenzo Carly et Florine Olivier. Le
court métrage documentaire raconte l’expérimentation menée par un groupe de parents
italiens souhaitant redonner un sentiment de
liberté et l’enthousiasme d’apprendre à leurs
enfants. C’est en 2018, à Corneliano d’Alba
(Piémont, Italie), que les jeunes bretons ont
fait connaissance avec les huit jeunes de
cette école démocratique parentale nommée
Lune Storte. Ce projet a été soutenu par Vitré Communauté, le CRIJ Bretagne, Jeunes à
Travers le Monde, famille et amis ; et valorisé
par une projection au cinéma Gaumont de
Rennes. Projection de 12 minutes, suivie d‘un
petit échange.

avec Diane Combet, samedi 17h,
école-galerie, durée : 20 minutes.

Phyto-épuration
des eaux usées

Pourquoi acheter du neuf quand vous disposez d’un réseau d’experts en réparation
Mayennais ? Du vélo au couteau, en passant
par les accordéons, les ordinateurs et les
machines à coudre, ce réseau national d’artisans vous permet de remettre à neuf vos
biens tout en favorisant l’économie locale et
préservant les ressources.
Diane Combet est conseillère en développement durable à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat des Pays de la Loire.

La somatothérapie :
quand le corps
et l’esprit coopèrent
pour aller mieux
Rencontre animée
par Marie-Odile Hélandais,
samedi 18h, École-Galerie,
durée : 45-60 minutes.
Instinctivement nous savons tous que le
corps et l’esprit sont liés : quand l’un va mal,
l’autre aussi… et vice versa. Comprendre ce
qui se passe à l’aide du mental ne suffit pas
toujours. Evacuer avec le corps à travers des
activités physiques ne suffit pas toujours
non plus. De plus tout ce qui est enfoui dans
l’inconscient ne peut pas se dire avec les
mots. Alors nous tournons en rond… Et alors
le corps parle, à travers les maux, mais pour
nous dire quoi ?
Marie-Odile Hélandais est infirmière et
somatothérapeute en relation d’aide par le
toucher. Elle poursuit depuis 5 ans ce qui
l’a toujours motivée en tant qu’infirmière
auparavant : accompagner vers le mieux-être
à travers l’écoute et le respect profond de
chacun.

Ateliers massage
et relaxation en famille
Animés par Carine Faivre,
samedi 11h, et dimanche 10h, rendez vous
devant le moulin au bord de l’étang, durée :
45-60 minutes, maximum 20 personnes par
atelier, soit 5 familles environ.
Voir www.lesptizen.com
Les P’tizen est un espace zen itinérant qui
propose aux enfants et aux parents différents rituels de bien- être, favorisant le calme
et la détente. Vous pratiquerez ensemble
des postures de yoga douces ainsi que des
massages relaxants. Vous pourrez aussi vous
laisser porter par une relaxation guidée lors
d‘un voyage sonore poétique et apaisant.

Méditer en journée sous
les grands poiriers

Dialogues avec la nature
Exposition de YongMei Liu,
samedi de 14h à 19h
et dimanche de 10h à 19h, école-galerie.
Dans sa cuisine, entourée de bassines,
de bacs en plastique, de récipients divers
détournés de leur fonction culinaire, YongMei Liu, que tout le monde appelle Mei, fait
macérer, bouillir, infuser des épluchures de
légumes, des restes de thé, des écorces en
tout genre, rien que du végétal. La cuisine
semble une annexe de son atelier. Elle teste,
observe, contrôle et évalue la coloration
de l’eau où elle plonge des morceaux de
tissus qui ressortiront plus ou moins teintés.
Rouges alors qu’elle attendait du noir, de
l’ocre ou du vert... Chaque teinture est une
attente, une découverte, une alchimie dont
elle note le moindre détail et qui fait dire à
Yoko, sa fille de quatre ans, que « sa maman
est une sorcière ».

comme chaque année, visite chez Pierre et
Marie-Jeanne Souday de leur installation,
en présence de Dominique Lévêque du
réseau Aquatiris. Samedi 10h,
rendez-vous devant la salle des fêtes.

Visites guidées
historiques
de Fontaine-Daniel
avec l’équipe de l’Office du Tourisme
du Pays de Haute Mayenne,
menée par Blandine Geslot.
Quatre visites : samedi et dimanche,
départs à 14h et 16h, durée : 1h30 environ,
rv au stand d’accueil.
Carine et Florence, membres de cette équipe
qui mèneront ces visites, se sont plongées
depuis près de trois ans dans l’histoire de
Fontaine-Daniel.

Visites guidées
de l’abbaye cistercienne
avec Erwan Madigand, samedi à 15h et 17h,
dimanche à 15h, 16h et 17h, durée : 1 heure,
rv au stand d’accueil.
Erwan Madigand a soutenu en 1995 une
maîtrise sur l’abbaye cistercienne de Boquen
(Côtes d’Armor), il est aujourd’hui responsable du dépôt de fouilles archéologiques de
Jublains (Mayenne).

Visites guidées de
l’atelier de tissage de
Toiles de Mayenne
avec Hubert Cournée et Daniel Roulette,
samedi et dimanche, départs à 10h, 14h30,
et dimanche 15h30.
Hubert Cournée est l’actuel responsable de
l’atelier de tissage. Daniel Roulette a été de
1993 à janvier 2010 responsable de l’équipe
du tissage de Toiles de Mayenne.

Marché de produits
biologiques et ateliers
éco-construction
samedi de 14h à 19h
et dimanche de 10h à 19h,
place du village.
D’année en année, le marché mue. Nous
accueillons de nouveaux exposants, principalement grâce au bouche-à-oreille entre
fabricants de produits biologiques. D’autres
exposants ne viennent plus, ou viennent une
année sur deux, pour des raisons diverses.

YongMei Liu travaillait à Pékin pour plusieurs
journaux de mode européens. Elle vit aujourd’hui au Mans, loin de l’effervescence de
la presse et de la Chine. Elle rêve de création, de tissu et d’indigo. Et de terre. Jetez un
œil au compte Instagram : Liu_Yoko

Atelier de sculpture d’un
siège de jardin
Atelier mené par Lazare Cimmier,
samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 16h, rendez-vous dans les jardins
ouvriers derrière l’immeuble « Les Platanes ».
Maximum 5 personnes à chaque séance.
Prévoir des vêtements salissables
et des gants.
Lazare Cimmier est artisan et formateur
en éco-construction. Il expérimente depuis
presque vingt ans des formes d’habitat au
plus proche de la nature. Il propose ici de
créer à plusieurs une sculpture faite avec
des mêches de chanvre brut trempées dans
un mélange d’argile et de ciment, pouvant
rester en extérieur et résister aux intempéries. Cette sculpture comportera deux sièges
entourés de jardinières aux formes arrondies
pouvant être agrémentées de fleurs et de
plantes odorantes, comme une invitation
au dialogue entre humains, et aussi avec la
nature.

Eh bien chantez
maintenant !
Atelier de chant mené par Julien Michaud,
professeur au Conservatoire du Pays de
Mayenne, à la chapelle, samedi de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
Spectacle de conclusion de l’atelier :
dimanche à 10h15, chapelle.
Inscriptions :
Merci de vous inscrire au préalable via
fetedelaterre@gmail.com
Il s’agit d’un travail progressif,
il est nécessaire de participer aux deux
séances le samedi.
Pour cette quatrième édition, il sera demandé 10 euros à chaque participant à l’atelier.

Renseignements au stand d‘accueil.
Nous vous invitons à faire l’expérience d’un
moment de calme, avec votre présence
attentive et bienveillante. Rejoignez une méditation collective et continue, pour quelques
instants ou pour le temps qui vous convient.
Et, si vous le souhaitez, un atelier découverte
de 10 à 15 minutes vous sera proposé, afin
de vous guider.
« J‘ai voyagé partout jusqu‘au bout de mes
forces et ce n‘est que lorsque je me suis
arrêté que j‘ai trouvé ce que je cherchais,
en moi ». Ajahn Chah

À la découverte de la
biodiversité locale
Promenades avec l’équipe du CPIE Mayenne
Bas-Maine, samedi et dimanche,
départs à 14h30 et 16h, rv stand accueil,
durée : 1 heure.
Le CPIE Mayenne Bas-Maine vous propose
de venir découvrir, lors de courtes promenades, la richesse naturelle de différents

Arts, expositions,
spectacles
Bright Star (2009)
de Jane Campion, durée 1h55,
Vendredi à 20h, au Vox 1 à Mayenne,
en partenariat avec le Vox.
Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23
ans, John Keats, et sa voisine Fanny Brawne
entament une liaison amoureuse secrète.
Lui, par sa grande sensibilité au monde qui
l’entoure, en particulier à la nature, amène
Fanny, la forte personnalité de ce film, à lui
porter un attachement singulier. Les deux
jeunes gens découvrent de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments, et s’éduquent
l’un l’autre.

L’incertitude du temps questionne-t-elle nos
valeurs ? Les contours du monde demain
nous semblent-ils flous ? Le rapport à l’autre
nous parait-il un champ à réexplorer ?
Alors chantons. En suspendant le temps
– ou au contraire en l’accélérant – et en
partageant créativité et interactivité durant
un week-end, nous pratiquerons le plus
accessible mais aussi le plus complexe des
instruments : la voix. Un peu comme une
petite partie de ce Chant du Monde dans
lequel chaque voix, comme chaque arbre ou
fleur compte…

La Part des Choses,
Bretelle et Garance
Spectacle musical, deux séances,
dimanche à 14h et à 17h,
cour de la maternelle, 45 min.
Deux voix, accompagnées d’un coussin,
d’une sardine de camping et d’une boite
d’allumettes comme autant d’instruments
minimalistes. Univers joyeux, folie douce de

Concert de La F’Pok

Bretelle et Garance. Les chansons parlent
de la terre, des soirs que rien n’arrête, de la
petite Poussiérine qui nous observe du haut
de ses 9 ans, des femmes et des hommes
qu’on regarde, d’Antigone. Elles se jouent
des formes et des codes. Du recueillement
méditatif à la transe polyphonique. La Part
des Choses est une forme légère, acoustique. Ce qui se joue est ténu et intense.
Une invitation à ce que chacun prenne sa
part. Nous dépendons tous les uns des
autres, c’est une évidence aujourd’hui. Un
voyage d’ici et maintenant, pour rencontrer
le public, et l’envie de faire du bien.

Samedi, vers 21h,
place du village ou salle des fêtes.
Ces 17 gaillards mayennais, sculptés dans
l’humulus lupulus, auraient pu monter une
Brasserie mais ils ont décidé de se réunir
autour de la F’Pok.
«Une sage décision ! » dirent certains !
Quelques uns en parlent encore à leur
ORL. Cela fait maintenant quelques années
qu’ils sillonnent le macadam mayennais et
brassent un son à décapsuler les hémisphères embrumés et les rotules engourdies.
Une fermentation essentielle, histoire de
proposer un breuvage sonore 100% naturel
et réveiller l’appel du Pok universel !

Animations, jeux,
restauration
Trois types de jeux
sous la houlette de la
ludothèque « dés en
bulles » du Grand Nord
de Mayenne
1) Nombreux jeux en bois
Place du village, dimanche de 11h à 18h.
Jeux en bois anciens et modernes, dont une
majorité en autonomie.

2) Jeux coopératifs
Dimanche 12h et 17h, rv à la fontaine.
Les jeux coopératifs sont nés aux Etats-Unis
après la guerre du Vietnam dans la mouvance non-violente, notamment la ContreCulture, et sont introduits en Europe, en
Allemagne, dans les années 80.

3) Jeu de déduction
sociale à rôles cachés
Samedi à 16h, dimanche à 15h,
rv à la fontaine. Durée : 15-20 minutes.
Il faudra deux groupes de 6 à 12 personnes
âgées de plus de 8 ans

Gimmik Manège
Samedi après-midi et dimanche,
place du village.
Mené par Gabriele, manège en chantier plus
qu’enchanté, moitié brocante moitié bricole, le Gimmik transporte le spectateur en
une autre époque, quelque peu dépassée,
où l’on peut joliment se dire : c’était mieux
quand c’était pire !

Grand repas bio
Menu : Grande salade composée et frites,
fromages, desserts, réalisé par l’équipe de
L’épicerie de Fontaine-Daniel. 250 places.
Une place pour le repas + concert :
15 euros. Pour les - de 13 ans : 10 euros.
Place du village ou salle des fêtes.
Nous avons chaque année trop d’inscriptions dans les derniers jours, ce qui ne
facilite pas l’organisation. Nous comptons
sur vous.
La réservation sera validée après réception de votre enveloppe avec le réglement,
adressée à
Association les Cabanons
7 rue des Tisserands
F-53100 FONTAINE-DANIEL,
ou déposée à L’épicerie.
Vous pouvez envoyer un mail à :
fetedelaterre@gmail.com

Déambulation musicale :
les Épinglés,
Dimanche après-midi, place du village.
Jongleurs de gaudrioles, cantatrices
burlesques, fakirs à cordes molles, contorsionnistes vocaux, mimes harmoniques,
travesti(e)s acoustiques et autres femmes
à deux têtes débarquent dans le village.
Des airs de Brassens, La Pointe, Nougaro,
Perret and Co …

« N’accorder foi à aucune pensée qui ne soit née en plein air, où les muscles soient également de la fête. » Friedrich Nietzsche

L’Autre Radio est La radio associative de la
Mayenne et du Haut Anjou depuis 2008. Véritable vecteur de lien social, L’Autre Radio
a pour ambition d’animer et de favoriser la
dynamique territoriale et de permettre aux
acteurs associatifs, culturels, économiques,
politiques et sportifs de promouvoir leurs
actions. La volonté de ce média, indépendant et ouvert à tous, est également d’offrir
une alternative aux auditeurs grâce à une
programmation éclectique et novatrice, et
de donner la parole à celles et ceux qui
n’ont pas l’habitude de la prendre.

Rencontre animée par Pierrick Bourgault,
dimanche 10h, école-galerie,
durée : 45-60 minutes.

milieux présents à Fontaine-Daniel. Surprises
et connaissance au programme.

« Chacun, l’homme de la rue, l’inconnu, cache en lui un poète, un philosophe, un enfant. » Edgar Morin

Interviews en direct d’intervenants, d’exposants, de passants à la fête de la Terre.
Samedi à 14h, 15h et 16h, place du village.

Peut-on encore sauver
les bistrots ?

A la rencontre des
Répar’acteurs Mayennais

« Être digne de ce que l’on perd est l’enjeu suprême. » Emily Dickinson

L’Autre Radio

Pierre Guicheney, écrivain et réalisateur
de documentaires mayennais, créateur
d’expositions, conteur, nourrit son travail en
Mayenne et dans le vaste monde d’une fibre
anthropologique exigeante alliée à une forte
implication personnelle. Il est entre autres
l’auteur de « On se meurt apprenti ».

Une agriculture sans
élevage. Pourquoi ?
Pour qui ?

Pierrick Bourgault est né à Mayenne d’un
père menuisier et d’une mère couturière ; il
est ingénieur agronome, écrivain et photographe, il a publié une cinquantaine d’ouvrages, en particulier sur les cafés et bistrots.
Le père de Pierrick a travaillé chez Francis
comme ouvrier menuisier et une amitié est
née entre les deux familles d’artisans.

Ateliers, forums,
rencontres

De la Mayenne à l’Afrique Noire, le Maroc,
l’Inde, les Caraïbes ou l’Amérique du Sud,
Pierre Guicheney a arpenté la planète à la
découverte d’un patrimoine commun aux
différentes cultures, celui des liens subtils
tissés par les hommes avec la part invisible
du monde et de leur imaginaire. Ses guides,
des voyants, des maîtres de musique ou
des guérisseurs, lui ont ouvert les portes de
leurs univers où mythes et forces prennent
corps, s’imposent, guérissent, transforment.
Il nous fera vivre cette odyssée au cours de
La conférence des 7 parfums, exposition
et conférence contée : « Les contes de ma
besace (ce que j’ai caché dans la choukara
de Laïachi) ».

Jeremy Narby est un anthropologue qui a
consacré sa vie à soutenir les initiatives des
peuples indigènes amazoniens en faveur
de leurs communautés et milieux. Il travaille
pour l’ONG suisse Nouvelle Planète, et il a
écrit plusieurs livres dont Le serpent cosmique“, “l’ADN, et les origines du savoir et
Intelligence dans la nature.

Jocelyne Porcher est zootechnicienne et
sociologue, directrice de recherche à INRAE
et animatrice du collectif Animal’s Lab de
l’UMR Innovation (Montpellier). Ses recherches portent sur les relations de travail
entre humains et animaux. Elle est l’auteur
d’une dizaine d’ouvrages sur le sujet dont
«Vivre avec les animaux, une utopie pour le
21ème siècle» (La Découverte) et» Cause
animale, cause du capital» (Le Bord de
l’Eau) sorti en 2019.
* réponse le 6 septembre

conférence contée de Pierre Guicheney,
deux séances : samedi 15h, dimanche 15h,
école-galerie.
NB : maximum 75 places pour chaque
séance.

La science récente confirme ce que les
peuples indigènes affirment de longue date :
les êtres vivants avec qui nous partageons
la planète ont une intelligence. Réflexion
faite, nous formons tous ensemble une
méga-entité planétaire et pleinement interconnectée: la biosphère. Cette fine couche
de vie qui entoure la planète s’autorégule
à de multiples niveaux, mais son échelle
est si vaste que nous peinons à la concevoir. Même les virus forment une partie
intégrale du tissu écologique de la planète.
Ils sont des entités intelligentes, invisibles
et parfois létales. En associant la science
et les savoirs indigènes, il est possible de
développer une compréhension nouvelle du
monde vivant dont nous faisons partie, et de
la partition que nous pouvons y jouer.

du bois met en pages les mots de cet
homme qui a vécu la transition du cheval au
pétrole. Cet ouvrage est un hommage à leur
savoir-faire. Échange avec la salle sur des
artisans.

« Je pensais que la vieillesse signifiait la perte des sensibilités, des vibrations, mais je me sens plus intensément vivante que jamais. » Anaïs Nin

Lieux : École-Galerie ou chapelle

viande s’agit-il ? Faut-il manger moins de
toutes les viandes quels que soient le système d’élevage ? Faut-il devenir végétarien ?
Végan ? Néomnivore* ? Pourquoi ?
Pour qui ?

Association les Cabanons
7, rue des Tisserands
F-53100 Fontaine-Daniel

4-5-6 septembre 2020

Fontaine-Daniel

17ème fête de la Terre

Mais comment alors être totalement étonnés
par la pandémie qui a commencé en janvier ?
Même s’il n’y a pas de lien démontré de
cause à effet.
Parler de cet effrayant désastre était si
douloureux que les êtres humains se sont
tus.
Nous voulons aussi, par travail de mémoire,
évoquer l’Australie.
Quelques études scientifiques estiment à 1,5
milliards le nombre d’animaux mammifères
morts dans les incendies de l’automne 2019.
Brûlés, ou tués par balle « par nécessité ».
Ce nombre n’inclut donc pas tous les autres,
les oiseaux par exemple.
Il n’inclut pas non plus… les arbres, plus ou
moins âgés, et tous les autres végétaux.
Ces incendies ont été provoqués par les
activités humaines et notamment l’industrie
charbonnière australienne.
Sur ce thème, nous avons reçu Christophe
Dejours à la fête de la Terre 2018.
Une conférence limpide et implacable, bien
au-delà des débats politiques.

.
er

Paris

e - D a n i el

couvri

a in

r

e
l
b
Libres ensem

A elle seule, la démotivation au travail de la
grande majorité des Français (de l’ordre de
85 % selon les études officielles) montre un
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Fontaine-Daniel

fête de la Terre

”

Nous avons traversé la crise du coronavirus
avec la conviction qu’il fallait tout faire, dans
la mesure du possible, pour qu’il y ait une
fête de la Terre cette année.
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Élise, Fabrice, Geneviève,
Henri, Jean-Claude, Jean-Luc,
Marie-Hélène, Michel, Nicola,
Nina, Philip, Raphaël, Ursula
L’équipe de la fête de la Terre
Aléa …
Nous ne pouvons pas en cette fin de juin être
certains, bien sûr, qu’elle pourra se dérouler !
Nous vous souhaitons le meilleur pour les
mois qui viennent, et une belle fête de la
Terre.
Le nombre de ceux qui se battent pour un
monde meilleur augmente vite.
Il faudra être très nombreux pour dompter
l’entropie techno-capitaliste.
Jocelyne Porcher et Jeremy Narby ont
beaucoup travaillé avec le monde naturel et
les animaux ; ils nous en parleront un peu.
Comme l’a écrit un chercheur français en
mars 2020 : « Il serait naïf de penser que
la puissance de la vie, la puissance de la
nature, ne réagira pas à la violence inouïe
qu’elle subit ».

Bonjour à vous,
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pour voir la chronologie,
tournez les pages ici
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Ce que nous avons fait depuis 2004
montre que nous avons participé, à notre
petite échelle, à la vision d’une civilisation
occidentale renouvelée.
Ceux que nous avons croisés sur les routes
ces dernières semaines partageaient cette
opinion.
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NB : Pour toute précision, voir les pages « Programme détaillé »

10h : Atelier Phyto-épuration, Dominique Lefèvre, rv salle des fêtes

20h : Cinéma au Vox de Mayenne : « Bright Star », de Jane Campion

Samedi 5 septembre

Vendredi 4 septembre
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ferme biologique

« Il faut construire une civilisation dont le travail soit le centre spirituel. » Simone Weil

Samedi à partir de 14h, et dimanche à partir de 10h
Exposition de YongMei Liu à l’école-galerie : Dialogues avec la nature
Atelier mené par Lazare Cimmier : sculpture d’un siège de jardin, samedi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 16h, rendez-vous dans les jardins ouvriers
Marché de produits biologiques et ateliers éco-construction
Atelier continu de méditation, renseignements au stand d‘accueil
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Dimanche 6 septembre
10h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin

11h : Conférence-débat avec Jocelyne Porcher :
Une agriculture sans élevage. Pourquoi ? Pour qui ?, chapelle

14h, 15h et 16h : Interviews réalisés par L’Autre Radio, place du village

10h : Rencontre avec Pierrick Bourgault : Peut-on encore sauver les bistrots ?, école-galerie

11h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin

10h, 14h30 et 15h30 : Visites guidées de l’atelier de tissage, rv stand d’accueil

10h et 14h30 : Visites guidées de l’atelier de tissage, rv stand d’accueil

10h15 : Spectacle de chant à la chapelle, conclusion de l’atelier de la veille

10h : 1er Atelier de chant, Julien Michaud, chapelle

14h : 2ème Atelier chant, chapelle

12h : Jeu coopératif, rv à la fontaine

14h : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv stand d’accueil

14h : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv stand d’accueil

14h30 : À la découverte de la biodiversité locale, CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil

14h : Jeux en bois sur-dimensionnés pour tous, place du village

15h : Conférence de Pierre Guicheney : La conférence des sept parfums, école-galerie

14h : Grand mandala minéral et végétal, place du village

15h et 17h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,
avec Erwan Madigand, rv stand d’accueil

14h : Manège Gimmik, place du village
14h : Déambulation musicale de la troupe Les Épinglés, place du village

16h : Rencontre avec Pierrick Bourgault : Le savoir-faire oublié des artisans ruraux,
école-galerie

14h : Spectacle de Bretelle et Garance, cour de la maternelle

16h : À la découverte de la biodiversité locale, CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil

14h : Forum animé par Franck Nathié : Êtes-vous un maïs industriel fragile ou une plante
sauvage indépendante ?, près de la chapelle

16h : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv stand d’accueil

14h30 : À la découverte de la biodiversité locale,
CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil

16h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine

15h, 16h et 17h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,
avec Erwan Madigand, rv stand d’accueil

19h : Rencontre avec Cyril Le Tourneur, réalisateur de La Grâce du Sillon (2020),
école-galerie

15h30 : Rencontre avec Florine Olivier autour du court documentaire : « La Scuolina »,
rv à la fontaine

18h : Rencontre avec Marie-Odile Hélandais : La somatothérapie,
école-galerie

16h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine

17h30 : Conférence-débat, avec Jeremy Narby : L’intelligence dans la nature, chapelle

15h : Conférence de Pierre Guicheney : La conférence des sept parfums, école-galerie

17h : Atelier avec Diane Combet : À la rencontre des Répar’acteurs Mayennais,
école-galerie

16h : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv stand d’accueil

Vers 21h : Concert de la F’Pok,
place du village ou salle des fêtes

16h : À la découverte de la biodiversité locale,
CPIE Bas Maine, rv stand d’accueil

19h30 : Grand repas bio, organisé avec L’épicerie de Fontaine-Daniel, 250 convives, place du
village ou salle des fêtes

« Aimer notre destin, aimer ce qu’il y a de plus profond en nous. » Michel Cazenave
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Informations pratiques
Nous aurons prochainement des précisions
de la Préfecture de la Mayenne au sujet
de l’organisation des conditions sanitaires.
Nous les communiquerons par voie de
presse et aux entrées du festival.

Tarifs
Conférences-débats et ateliers-conférences :
5 euros, 2 euros pour les étudiants,
chômeurs, –18 ans.
Visites guidées du tissage : 5 euros.
Visites guidées du village : 5 euros.
Visites guidées de l’abbaye : 5 euros.
Une place pour le samedi soir,
repas + concert : 15 euros.
Pour les – de 13 ans : 8 euros.

Co-voiturage
et parking vélo :
Covoiturez… Vous n’avez pas de voiture ou
vous préférez y aller à plusieurs (moins de
voitures à Fontaine-Daniel et sur la route) :
– par internet :
www.covoiturage.lamayenne.fr
– de Mayenne : Juste après l’entrée
du centre commercial Leclerc, de
préférence chaque heure fixe : merci aux
automobilistes qui ont de la place de
demander à ceux qui attendent s’ils vont
à la fête de la Terre,
et à ceux qui veulent y aller d’avoir un
grand papier marqué « FD » (comme
Fontaine-Daniel).
– de Laval : nous vous proposons de vous
retrouver à l’arrêt de bus Pégase « route
de Mayenne » à Changé tout près du
rond-point des Anneaux, avec écriteau
pour vous faire reconnaître.

17h : Jeu coopératif, rv à la fontaine
17h : Spectacle de Bretelle et Garance, cour de la maternelle

pour en savoir plus sur un élément du programme,
regardez le contenu détaillé au verso,
à l’intérieur de ce dépliant

Un parking vélo sera mis à disposition
des cyclistes.

Nos importants soutiens
Mayenne Communauté,
le Conseil Départemental de la Mayenne,
La Commune de Saint-Georges-Buttavent,
la Fromagerie de Montsûrs,
le Bois Parcours Nature, Altonéo,
Toiles de Mayenne, Material Design Group,
Unidivers.fr, Altwood Composites,
Gandon Transports, Le Petit Monde,
L’épicerie, Le cinéma le Vox,
l’Agitato et Les Possibles.
et aussi :
À Fontaine-Daniel :
la boulangerie le Pain Doré,
la Ferme Renard, le restaurant La Forge,
Pascal Coiffure, ASM manches d’outils,
l’association Les Topinambours.
Et Copainville, Payaso Loco,
la BAM de Montflours,
la Mairie de Mayenne (Services Techniques).

Nos remerciements
les plus chaleureux :
A tous ceux qui nous aident,
de manière visible et/ou invisible.
Aux représentants de nos soutiens :
Olivier Richefou, Elisabeth Doineau,
Bruno Jézéquel, Nathalie Moreau,
Jean-Pierre Le Scornet, Michel Angot,
Guy Bourguin, Jérôme Couasnon,
Joël Gandon, Sylvie Galus,
Pierrick Tranchevent, Gérard Brodin,
Arnaud Adam, Antoine Glémain,
François Floch (†), David Packard,
Patrick Judon, Sophie Mallebranche,
Guillaume Danset.
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fête de la Terre
Fontaine-Daniel
Association les Cabanons
7, rue des Tisserands
F-53100 Fontaine-Daniel

www.fetedelaterre.fr
www.facebook.com/fetedelaterre
fetedelaterre@gmail.com
téléphone : 06 17 50 51 48

