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Toucher Terre
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« Nul ne peut rire de tous ses rires 
s’il n’a pas pleuré de tous ses pleurs. » 
Pierre Trigano

Voici venu le temps des rires et des champs !
Qui ne se rappelle pas avoir entonné cet 
air naïf de L’île aux enfants ? Cette île 
symbolique, où :

C‘est tous les jours le printemps
C‘est le pays joyeux des enfants heureux
Des monstres gentils
Oui c‘est un paradis

Ce jardin n‘est pas loin
Car il suffit d‘un peu d‘imagination
Pour que tout autour de vous
Poussent ces fleurs, ces rires et ces 
chansons

La naïveté, lucide, est cette force qui nous 
permet d’agir, sans peur, même quand on 
est tout petit. Quoi, tout va mal ? Nous ne 
pouvons rien faire ? Nous ne sommes qu’un 
petit village de campagne ? Allons, ce n’est 
peut-être pas tous les jours le printemps, 
mais oui, le jardin n’est pas loin. Et nous nous 
y attelons à ce jardin.
Se nourrir, se prémunir des pénuries 
alimentaires grâce à l’autonomie, cultiver 
intelligemment comme la nature nous 
l’enseigne, en mêlant techniques ancestrales 
et science moderne : voilà un enjeu qui ne 
risque pas de disparaître, particulièrement 
en temps de conflit mondial risquant de nous 
couper les vivres. Plusieurs conférences 
nous permettront d’aborder ces questions 
vitales.
Il n’est pas question de se lamenter. Après 
plusieurs années sombres où la peur s’est 
immiscée via les écrans, un peu de bonheur 
enfantin nous fera le plus grand bien. Non 
pas pour nourrir une illusion, mais pour 
sublimer le réel et agir quoi qu’il arrive. Car 
« la vie est belle », comme dit le film de 
Roberto Begnini. 
Au programme de la fête de la Terre, cette 
année, nous avons fait la part belle aux 
ateliers allant en ce sens, une façon de 
prendre les choses en main à notre échelle : 
chant, enfants, permaculture et paysage 

seront de la partie. Le paysage comme lieu 
de création artistique, aussi, avec une oeuvre 
de land art – l’art de la terre, littéralement 
– par un artiste chinois vivant en Mayenne. 
Et puis quoi de mieux qu’un solo de clown, 
pour alimenter ce rire qui est le trésor de 
l’humanité !
Les rêves, cette autre source potentielle 
d’enchantement que l’on reproche parfois 
aux écolos, ont eux aussi leur part dans 
l’action : ils feront l’objet d’une discussion 
confrontant Jung et Freud, les deux figures 
ayant tenté d’en faire une interprêtation.
Alors, les amis, « on ne va pas se laisser 
abattre, comme on dit chez les Kennedy ». 
Cette boutade, c’est une ancienne journaliste 
de Libération qui la mettra en pratique 
lors d’une conférence participative sur 
« comment rester écolo ». Attention, spoiler : 
ce n’est pas si compliqué, car on ne devient 
pas écolo, on naît écolo. Les enfants s’en 
rappellent, de cette part sauvage qui nous 
pousse à construire des cabanes, grimper 
aux arbres, se jeter dans les flaques et 
les étangs, ou simplement à observer les 
insectes, les escargots et les oiseaux. 
C’est dans l’enfance qu’on apprend le plus. 
Mais le processus ne devrait pas s’arrêter. 
Apprenons encore. Fontaine Daniel offre plus 
que jamais le décor idéal pour cela.
Et même si certains estiment que c’est mal 
barré, se prendre en main, c’est notre destin ! 
Les pieds sur Terre, et les mains, parfois, 
dedans.

Laureen,

pour l’équipe de la fête de la Terre :  
Daniel, Fabrice, Florence, Geneviève,  

Henri, Isabelle, Jean-Luc, Laureen, Marie, 
Marie-Hélène, Martine, Michel, Nicola, Philip, 

Raphaël, Ursula, Valentin.



Chronologie
NB : Pour toute précision, voir les pages « Programme détaillé »

Vendredi 2 septembre
17h : Cinéma au Vox de Mayenne : « Snowpiercer, le transperceneige », de Bong Joon-ho

20h15 : Conférence-débat avec Alexis Pernet :  
Des communs qui font paysage, bâtiment le Balcon

Samedi à partir de 14h, et dimanche à partir de 10h
Land art en abord de l’étang de Fontaine-Daniel, par Qiang MA

Expo photo : «Utopia, USA. Des tentatives de vivre autrement 
dans l’empire américain», par L.O.

Marché de produits biologiques et ateliers éco-construction

Tyrolienne sur l’étang

Balades à poney pour petits et grands

Dimanche après-midi, promenade dans le clos de l’abbaye cistercienne

Samedi 3 septembre
10h : Début de l’atelier de chant, rdv devant le moulin

14h-15h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands, renseignements à l’accueil

14h : Atelier avec Antoine Hibou Cwancig et Christophe de Saint-Just :  
Lecture du paysage de Fontaine-Daniel, rdv à la fontaine

15h : Conférence-débat avec Laure Noualhat : « Conférence qui relie » : Comment rester 
écolo sans finir dépressif !, salle des fêtes

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

16h15 : Atelier avec Pierre Guicheney : Margot la fée, en Mayenne et sur quatre continents, 
bâtiment le Balcon

16h-17h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

16h30-17h15 : Atelier avec Pierrick Bourgault : Nourrir demain, bâtiment les Marronniers

17h15 : Conférence-débat avec Jeremy Narby : Intelligence dans la nature, salle des fêtes

19h30 : Repas bio autonome, 200 convives environ, quartier de L’épicerie

Vers 20h : Concert de la F’Pok

Dimanche 4 septembre
10h-10h30 : Restitution de l’atelier de chant

10h30-11h15 : Communication non-violente avec les enfants,  
atelier-débat avec Pierre Camus-Pottier, bâtiment le Balcon

11h30 : Conférence-débat avec Cecilia Mello :  
Au Brésil, liaisons afro-amérindiennes entre l’art, l’environnement et la politique,  
bâtiment le Balcon

12h et 14h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,  
avec Erwan Madigand, rdv au stand d’accueil

14h-15h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands, renseignements au stand d’accueil

14h-14h45 : Atelier avec Raphaël Denis : Freud-Jung, fusion et scission, bâtiment le Balcon

14h30-15h15 : Demain c’est déjà loin, solo de clown, à côté du bâtiment le Balcon

14h30-18h30 : promenade libre dans le clos de l’abbaye cistercienne,  
renseignements à l’accueil

15h-18h : Hyppolite, crieur public, emplacement surprise

15h15 : Conférence-débat avec Jocelyne Porcher :  
Une agriculture sans élevage. Pourquoi ? Pour qui ?, bâtiment le Balco

15h30-16h15 : Atelier Permaculture, avec Freda Hellegouarc’h et Isabelle Lecot,  
rdv près de l’arrivée de la tyrolienne

16h-17h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

17h-18h : Quand viendra la vague, spectacle théâtral, rdv devant le moulin au bord de l’étang
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« I ain’t got no home, ain’t got no shoes … » Nina Simone

Informations
Si nouvelle surprise pandémique, nous aurons des précisions de la Préfecture  
de la Mayenne au sujet de l’organisation des conditions sanitaires.  
Si besoin, nous les communiquerons par voie de presse et aux entrées du festival.

Les conférences-débats se dérouleront cette année au bâtiment le Balcon  
(situé à gauche de L’épicerie) ou à la salle des fêtes.

Tarifs

Conférences-débats :  
5 euros, 2 euros pour les étudiants, 
chômeurs, –18 ans.

Visites guidées du village  
et visites guidées de l’abbaye : 5 euros.

Tyrolienne : 2,5 euros. 

Balades à poney dans le village,  
et promenades dans le clos de l’abbaye :  
2 euros.

Pour le repas de samedi soir,  
placement libre.

Service médical
Un service médical pour urgences  
est installé au Moulin,  
côté droit au bord de l’étang.

Surveillance
NB : Nous demandons expressément  
aux parents de surveiller  
en permanence leurs enfants ;  
il est déjà arrivé – pas souvent – que  
des tout-petits se retrouvent isolés.

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 :  
blablacar.fr/ride-sharing/mayenne

– 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.

https://www.blablacar.fr/ride-sharing/mayenne
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pour en savoir plus sur un élément du programme,  
regardez le contenu détaillé au verso,  
à l’intérieur de ce dépliant

plan de Fontaine-Daniel

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

« I ain’t got no home, ain’t got no shoes … » Nina Simone
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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, Unidivers.fr, le Crédit Mutuel de Mayenne,  
Gandon Transports, Le Cinéma le Vox, Les Possibles.

et aussi :
À Fontaine-Daniel :  
Le Petit Monde, La Forge, L’épicerie, la boulangerie le Pain Doré,  
la Ferme Renard, ASM manches d’outils, Les Topinambours,  
Amis de Fontaine-Daniel, et Jean-Claude Ferrand.

Nos remerciements les plus chaleureux également à tous ceux qui nous aident,  
de manière visible et/ou invisible.

Ne pas jeter sur la voie publique

Informations
Si nouvelle surprise pandémique, nous aurons des précisions de la Préfecture  
de la Mayenne au sujet de l’organisation des conditions sanitaires.  
Si besoin, nous les communiquerons par voie de presse et aux entrées du festival.

Les conférences-débats se dérouleront cette année au bâtiment le Balcon  
(situé à gauche de L’épicerie) ou à la salle des fêtes.

Tarifs

Conférences-débats :  
5 euros, 2 euros pour les étudiants, 
chômeurs, –18 ans.

Visites guidées du village  
et visites guidées de l’abbaye : 5 euros.

Tyrolienne : 2,5 euros. 

Balades à poney dans le village,  
et promenades dans le clos de l’abbaye :  
2 euros.

Pour le repas de samedi soir,  
placement libre.

Service médical
Un service médical pour urgences  
est installé au Moulin,  
côté droit au bord de l’étang.

Surveillance
NB : Nous demandons expressément  
aux parents de surveiller  
en permanence leurs enfants ;  
il est déjà arrivé – pas souvent – que  
des tout-petits se retrouvent isolés.

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 :  
blablacar.fr/ride-sharing/mayenne

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

« Ce qui est contraire est utile, et c’est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie. » Héraclite

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

« Les êtres humains doivent devenir solidaires,  
et de plus en plus différents. »  

Félix Guattari

Programme  
détaillé

Conférences-
débats
Lieux :  
bâtiment le Balcon  
ou salle des fêtes

Des communs  
qui font paysage
Avec Alexis Pernet,  
vendredi à 20h15, bâtiment le Balcon.

La notion de bien commun peut-elle 
s’étendre à un paysage ? La question est 
importante à poser si l’on veut réfléchir à 
des manières nouvelles de gouverner, de 
piloter, d’infléchir l’évolution de nos lieux de 
vie, notamment dans la perspective d’une 
meilleure gestion des ressources et d’une 
habitabilité à long terme. Lire un paysage 
sous l’angle des communs ouvre des voies 
nouvelles, nous pousse à revisiter nos 
habitudes, interroge ce qui était déjà là, 
sous nos yeux. Et surtout fait de nous des 
navigateurs d’un genre nouveau, peut-être 
mieux équipés pour affronter les défis de 
l’heure présente.

Alexis Pernet est paysagiste, géographe et 
dessinateur. Il enseigne à l’Ecole nationale 
supérieure de paysage de Versailles et vit 
au bord du Marais poitevin. Il a notamment 
publié Au fil du trait, carnets d’un arpenteur 
(chez Parenthèses) en 2021.

« Conférence qui relie » : 
Comment rester écolo 
sans finir dépressif !
Avec Laure Noualhat,  
samedi à 15h, salle des fêtes.

L’écologie et sa batterie de mauvaises 
nouvelles attaquent le moral. Pire, elle nous 
plonge dans des affres de questions : les 
conditions de vie sur Terre vont irrémédia-
blement changer et tout indique que nos so-
ciétés humaines occidentales et complexes 
ne sauront pas encaisser le choc qui vient. 
Ceux qui disent le contraire mentent. Face 
à cela, doit-on, peut-on garder le moral ? 
Heureux ceux qui y parviennent mais, parmi 
les plus conscients, ils sont plutôt rares… 
Comment tenir, comment engager le deuil 
du XXème siècle et de ses « Just do it ! » ? 
Cette conférence intégrera des bouts de 
« travail qui relie », une pratique mise en 
oeuvre par la célèbre écopsychologue 
Joanna Macy dans les années 1980-90, 
notamment auprès d’activistes éreintés 
par leur impuissance, minés par leur colère 
et ravagés par leur tristesse. Ce sont de 
petits exercices, des jeux de rôles et des 
échanges très simples où les personnes ne 
font pas que recevoir un propos : elles parti-
cipent, partagent, se rencontrent.

Laure Noualhat, journaliste à Libération 
pendant quinze ans, explore sans relâche 
les limites de ce monde fini. Journaliste et 
auteure, elle a co-réalisé des documentaires 
comme Après-Demain avec Cyril Dion en 
2018. Elle a également fondé l’association 
Renaissance Joigny qui met en œuvre 
le principe de la renaissance écologique 
dans cette petite ville de l’Yonne. Objectif : 
développer reliance, entraide et coopération 
pour anticiper les tempêtes qui viennent.

Intelligence  
dans la nature

Avec Jeremy Narby,  
samedi à 17h15, salle des fêtes.

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-en-
tité planétaire et pleinement interconnec-
tée : la biosphère. Cette fine couche de vie 
qui entoure la planète s’autorégule à de mul-
tiples 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 compré-
hension nouvelle du monde vivant dont nous 
faisons partie, et de la partition que nous 
pouvons y jouer.

Jeremy Narby est un anthropologue qui 
soutient les initiatives des peuples indigènes 
amazoniens en faveur de leurs communau-
tés et milieux. Il travaille pour l’ONG suisse 
Nouvelle Planète, et il a écrit plusieurs livres 
dont le célèbre Le serpent cosmique : l’ADN 
et les origines du savoir (1997), Intelligence 
dans la nature (2005) et Deux plantes ensei-
gnantes (2021).

Au Brésil, liaisons  
afro-amérindiennes entre 
l’art, l’environnement  
et la politique
Avec Cecilia Campello do Amaral Mello,  
dimanche à 11h30, bâtiment le Balcon.

Cette conférence vise à présenter au public 
de la fête de la Terre la manière dont un 
mouvement culturel afro-amérindien de 
l’extrême sud de Bahia – Brésil – articule sa 
création artistique, ses luttes politiques et 
la protection de son mode de vie. Dans un 
contexte géopolitique marqué par l’avan-
cement de l’expropriation des territoires 
autochtones au Brésil, ce groupe résiste 
depuis des décennies à la menace perma-
nente de destruction de son existence.
Ce groupe travaille à plusieurs niveaux : par 
exemple, sur le plan artistique, il crée un art 
afro-amérindien, dans lequel il donne une 
nouvelle vie aux arbres semi-détruits par le 
déforestation. Il élabore aussi des perfor-
mances qui favorisent la survenue d’un phé-
nomène appelé « irradiation », qui peut être 
compris comme une ouverture du monde 
à la rencontre avec des forces, des orishas 
et des entités plus-qu’humaines. Sur le plan 
environnemental, en augmentant substan-
tiellement la biodiversité locale, il utilise des 
techniques qui contiennent la montée des 
marées. Ces pratiques afro-amérindiennes 
démontrent qu’« un autre monde est pos-
sible » depuis longtemps, il suffit de faire 
plus attention aux expériences minoritaires 
qui peuplent le monde.

Cecília Mello est anthropologue, maître de 
conférences et directrice de recherches 
à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro 
(UFRJ). Elle mène une recherche anthro-
pologique à la croisée de la Politique, de 
l’Environnement et de l’Art, en mettant no-
tamment au cœur de sa pensée le concept 
d’écosophie de Félix Guattari, en lien avec 
un groupe afro-amérindien du sud de Bahia.

Une agriculture  
sans élevage. Pourquoi ? 
Pour qui ?
Avec Jocelyne Porcher,  
dimanche à 15h15, bâtiment le Balcon.

La crise environnementale entraîne nos 
concitoyens à faire face à de nombreuses 
injonctions visant à modifier leurs comporte-
ments 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 viande 
s’agit-il ? Faut-il manger moins de toutes les 
viandes quels que soient le système d’éle-
vage ? Faut-il devenir végétarien ? Végan ? 
Néomnivore ? Pourquoi ? Pour qui ?

Jocelyne Porcher est zootechnicienne et so-
ciologue, 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 hu-
mains et animaux. Elle est l’autrice d’une di-
zaine 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.

Ateliers,  
rencontres,  
promenades

Nourrir demain.  
De nos racines paysannes 
à l’agriculture du XXIe 
siècle
Atelier animé par Pierrick Bourgault,  
samedi 16h30, salle au rez-de-chaussée 
immeuble Les Marronniers, à côté de l’étang, 
45 min.

En un demi-siècle, la population de la Terre 
double, l’agriculture et la consommation 
mutent. Le monde rural qui produisait 
énergie (chevaux, ruisseaux, vent, bois…) et 
matières premières (bois, fibres textiles…) 
devient consommateur de pétrole et d’en-
grais. Aujourd’hui, le défi est de nourrir une 
population toujours plus importante avec des 
terres dont la surface diminue. Production 
locale, urbaine, végétale, Amap, agriculture 
numérique, décroissance, biocarburants, bio-
gaz, énergie solaire, quelles sont les bonnes 
et les fausses pistes ?

Pierrick Bourgault est né à Mayenne d’un 
père menuisier et d’une mère couturière ; il 
est ingénieur agronome, écrivain et photo-
graphe ; il a publié une cinquantaine d’ou-
vrages, en particulier sur les cafés et bistrots.

Lecture du paysage  
de Fontaine-Daniel
Atelier animé par Antoine Hibou Cwancig  
et Christophe de Saint-Just, samedi à 14h, 
rdv à la fontaine, place du village.

Dans le prolongement de la conférence 
d’Alexis Pernet, la proposition ici est d’aller 
explorer ce qui fait commun à Fontaine-Da-
niel. En s’appuyant sur l’observation de l’exis-
tant in situ et par l’exercice de la description, 
le village deviendra l’objet d’une lecture du 
paysage.
La déambulation extérieure sera suivi d’un 
court moment à l’intérieur pour présenter le 
travail d’état des lieux réalisé en 2022.

Antoine Hibou Cwancig et Christophe  
de Saint-Just sont paysagistes-concepteurs. 
Ils ont réalisé, à la demande de l’association 
Amis de Fontaine-Daniel, un travail 
d’observation et d’état des lieux du paysage 
de Fontaine-Daniel durant l’hiver et le 
printemps 2022.

Margot la fée, en Mayenne  
et sur quatre continents
Atelier animé par Pierre Guicheney,  
samedi à 16h15, bâtiment le Balcon,  
durée : 45 min.

Causerie autour du projet multimédia Fata 
Morgana, voyage paradoxal au cours duquel 
Pierre Guicheney et ses compagnons de re-
cherche ont tiré du fond mythique pré-chré-
tien qui nourrit nos légendes et croyances 
locales, un fil qui nous convie à la table de 
l’universel et de l’antique. 
Un projet produit par Les Films de l‘Ymagier, 
société de production cinématographique 
mayennaise. 

Communication non-
violente avec les enfants : 
pourquoi ? Comment ?
Atelier animé par Pierre Camus-Pottier,  
dimanche à 10h30, bâtiment le Balcon,  
durée : 45 min.

La communication bienveillante avec les 
enfants est un enjeu du quotidien pour les 
adultes qu‘ils soient parents, enseignants, 
éducateurs et pour les enfants entre eux. 
Dans cette conférence-débat pour les 
adultes, Pierre mettra en avant les intérêts 
d‘une communication bienveillante et vous 
donnera des pistes à explorer au quotidien.

Pierre Camus-Pottier a été enseignant 
pendant 15 ans, a 4 enfants et accompagne 
aujourd‘hui les personnes en coaching indivi-
duel et parental sur la gestion des émotions 
et du stress.

Sigmund Freud  
et Carl-Gustav Jung : 
fusion et scission

Atelier animé par Raphaël Denis,  
dimanche à 14h, bâtiment le Balcon,  
durée : 45 min.

Freud et Jung se rencontrent en 1907 à 
Vienne. Une grande amitié nait. Jung dé-
couvre un mentor, Freud trouve son succes-
seur. Freud reçoit chez lui des patientes de 
la société autrichienne, Jung est psychiâtre 
à l’hôpital de Zurich. Ils s’enverront 360 
lettres de 1906 à 1912. Après ces quelques 
années, patatras. Sur la notion d’inconscient, 
sur l’interprétation des rêves, sur l’impor-
tance de l’énergie sexuelle, et sur l’origine 
du sentiment religieux, leurs enseignements 
deviennent inconciliables. Cet atelier tentera 
d’éclaircir cette séparation et d’évoquer 
l’importance de l’interprétation des rêves – 
phénomènes que l’être humain ne contrôle 
pas – en psychologie jungienne.

Raphaël Denis suit depuis trois ans un cursus 
de formation à l’analyse jungienne, dans le 
cadre de L’Ecole du Rêve et des Profon-
deurs, située près de Montpellier.

Atelier Permaculture
Avec Freda Hellegouarc’h et Isabelle Lecot,  
dimanche à 15h30, rdv près de l’arrivée  
de la tyrolienne, durée : 45 min.

Qu‘est ce que la permaculture ? Un concept 
« très scientifique » dont le modèle est la 
Nature.
Avec le défi de l‘intégrer dans nos vies de 
chaque jour pour prendre soin de la Terre, 
de l‘être humain et partager l‘abondance. 
Shamaya et Créa‘Nature vous proposent 
avec toute l‘humanité de leur clowns de vous 
amener en chemin, pas à pas, rencontrer 
cette Nature, et de semer des graines de 
compréhension. Tel un écosystème naturel, 
créons ensemble les liens de l‘abondance.

Isabelle Lecot, comme l‘abeille Shamaya, à 
partir des éléments de la Nature, transforme 
et partage ses ressources.  
Fréda Hellegouarc’h, Créa‘Nature, perma-
clown-cultrice, est environnementaliste de 
formation.

Marché de produits 
biologiques et ateliers 
éco-construction

Samedi de 14h à 19h  
et dimanche de 10h à 19h.

D’année en année, nous accueillons de nou-
veaux exposants, principalement grâce au 
bouche-à-oreille entre fabricants de produits 
biologiques et grâce à la notoriété de la fête 
de la Terre.
Chaque année différent, il accueille un public 
de plus en plus divers.

Visites guidées 
historiques  
de Fontaine-Daniel
Avec l’équipe de l’Office du Tourisme Vallée 
de Haute Mayenne, durée : 1 heure 30.

Quatre visites, samedi et dimanche, départs 
à 14h et 16h, durée : 1h30 environ, rdv au 
stand d’accueil.
Florence et Cassandra, membres de l’équipe 
qui mèneront ces visites, se sont plongées 
dans l’histoire de Fontaine-Daniel.

Promenade dans le clos 
de l’abbaye cistercienne
Dimanche entre 14h30 et 18h30,  
renseignements à l’accueil.

Cette abbaye cistercienne, construite à partir 
de 1204, est une descendante de l’abbaye de 
Clairvaux et de l’abbaye de Clermont située 
près de Laval. La promenade dans ce clos 
propose des paysages remarquables.

Visites guidées  
de l’abbaye cistercienne
Avec Erwan Madigand,  
renseignements au stand d’accueil,  
durée : 1 heure.

Erwan Madigand a soutenu en 1995 une 
maîtrise sur l’abbaye cistercienne de Boquen 
(Côtes d’Armor), il est aujourd’hui respon-
sable du dépôt de fouilles archéologiques de 
Jublains (Mayenne).

Arts,  
expositions,  
spectacles

Snowpiercer,  
le transperceneige, 
de Bong Joon-ho, 2013, durée : 2 heures.
Vendredi à 17h, au Vox 1 à Mayenne,  
en partenariat avec le Vox.  
Film interdit aux moins de 12 ans.

Année 2031. En propageant dans l’atmos-
phère un gaz révolutionnaire censé apporter 
une réponse au réchauffement climatique, 
les autorités mondiales ont provoqué, dix-
sept ans plus tôt, une nouvelle ère glaciaire. 
Toute forme de vie a été anéantie. Seuls 
quelques dizaines de survivants ont trouvé 
refuge dans le Transperceneige, un train 
géant fendant la glace pour fabriquer eau 
et énergie et condamné à faire le tour de la 
planète sans s’arrêter.

Bong Joon-ho, six ans avant le succès mon-
dial de Parasite, réalisait ce film qui a marqué 
pour longtemps ceux qui l’ont vu sur grand 
écran. Par sa dimension politique et écolo-
gique, ce film est recommandé aux plus de 
14 ans.

Atelier de chant
Atelier samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
Rendez-vous devant le moulin, près de l’étang.
Restitution de l’atelier : dimanche à 10h. 
Chapelle ou lieu qui sera précisé.

Inscriptions : Merci de vous inscrire au préa-
lable via contact@nicoladenis.fr
Il s’agit comme chaque année d’un travail 
progressif, il est nécessaire de participer aux 
deux séances le samedi. Pour cette sixième 
édition, il sera demandé 15 euros à chaque 
participant à l’atelier.

Hyppolite, crieur public. 
« Une voix au service  
de vos pensées ».
Dimanche après-midi, par moments,  
dans le centre du village.

Vêtu d’une blouse bleue, casquette vissée 
sur la tête, Hyppolite garnit sa sacoche des
mots glanés auprès des spectateurs. Juché 
au sommet de sa malle, il déclamera vos
envies, vos idées, vos coups de cœur, vos 
humeurs et vos déclarations.

Olivier Hédin a fondé la Compagnie Oh !  
En 2012.

Land art  
en abord de l’étang  
de Fontaine-Daniel
Qiang MA vient de la terre où séjournent les 
« 2000 cavaliers de Terre » au coeur de la 
Chine ; là il a cultivé son goût pour la nature, 
les éléments et le land art.
Equipé d’un diplôme des beaux-arts à 
Pékin, il rêve alors de visiter le Louvre 
et ses peintres de la belle histoire. C’est 
à Valenciennes qu’il s’inscrit, avec sa 
compagne, aux beaux-arts également.
Le couple s’installe ensuite à Jublains 
(Mayenne) en 2012.
Si le vent, l’eau, et même les insectes lui 
inspirent réflexions et rêveries, c’est avec  
les matériaux collectés in situ qu’il compose 
ses œuvres.
Si Qiang signifie « cheval »,  
MA est la « force ».

Demain c’est déjà loin
Solo de clown proposé par Angélique  
Changeon, dimanche à 14h30  
à côté du bâtiment le Balcon, 
durée : 40 min, pour les plus de 8 ans.

Une place s’est libérée à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes de la commune. Suzanne Trem-
blotte attend depuis quelques semaines son 
admission. Du haut de ses 89 ans, elle a plu-
tôt une santé solide Suzanne, mais depuis 
quelque temps sa mémoire lui fait défaut, et 
il devient difficile pour elle de poursuivre sa 
vie seule à son domicile. C’est aujourd’hui le 
grand jour, elle a rendez-vous à 14h30 pour 
vivre ses premiers pas dans son nouveau 
lieu de vie. Avec ses nouveaux souliers et 
son rose à lèvres, elle prépare son sac pour 
pousser la porte de son nouvel habitat.

Angélique Changeon est clown, elle a lancé 
l’association Pépites en Vrac, située dans le 
sud-Mayenne.

Quand viendra la vague
Spectacle théâtral proposé par Anima  
Compagnie et Eldorado, dimanche à 17h, 
rdv devant le moulin au bord de l’étang, 
durée : 50 min.

Mateo et Letizia ont vécu dans l’île, l’ont 
quittée et y reviennent. Ils s’y réfugient 
car la vague arrive. En attendant la vague, 
Mateo et Letizia se demandent : qui survivra 
à la mystérieuse crue ? Qui « mérite » d’être 
sauvé ? Assis sur un rocher, ils assistent à la 
montée des eaux et procèdent à la sélection 
des espèces. L’un et l’autre se déguisent, 
pour incarner les personnes et animaux sus-
ceptibles de tenter de se réfugier sur leur 
rocher. Le couple prend alors conscience 
qu’ils ne sont pas d’accord sur leur accep-
tion des termes pardon et amour. Alors que 
l’eau monte, le débat fait rage entre eux. En 
toile de fond, la montée des eaux et tous les 
enjeux qu’elle suscite : comment se pré-
parer ? Qui accueillir sur l’île ? Selon quels 
critères ?

Yann Lefeivre découvre le théâtre au collège 
Jules Ferry à Mayenne, grâce à des profes-
seur.e.s et des intervenant.e.s passionné.e.s. 
Il est acteur et metteur en scène. En 2009, 
il intègre l‘école du Théâtre National de 
Bretagne et crée la Cie Eldorado. Les textes 
contemporains, et notre actualité immédiate 
sont au cœur de son travail. Souhaitant 
s’emparer de la question écologique, il 
met en scène en 2021 « Quand viendra la 
vague ».

Concert de La F’Pok
Samedi, vers 20h et vers 21h,  
à proximité du repas.

Les 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 hémis-
phères 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

Tyrolienne sur l’étang, 
avec Le Bois
avec Arnaud Adam et son équipe,  
samedi après-midi à partir de 14h  
et dimanche à partir de 11h.

Balades à poney  
pour petits et grands
avec l’équipe de l’Ecurie de Fiona située  
à Saint-Georges-Buttavent,
samedi et dimanche de 14h à 18h.

Repas autonome
Samedi. Début vers 19h30. 

Cette année aussi, chacune et chacun ap-
portent leur panier et/ou s’approvisionnent 
chez les producteurs présents sur le mar-
ché. 200 places environ seront disposées 
dans le quartier de l’épicerie coopérative. 
Pas de réservation.

mailto:contact%40nicoladenis.fr?subject=Inscription%20pour%20l%E2%80%99atelier%20de%20chant%202022
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Association les Cabanons
7, rue des Tisserands
Fontaine-Daniel
F-53100 Saint-Georges-Buttavent

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

19ème fête de la Terre
Fontaine-Daniel
2-3-4 septembre 2022

Voici venu le temps des rires et des champs !
Qui ne se rappelle pas avoir entonné cet 
air naïf de L’île aux enfants ? Cette île 
symbolique, où :

C‘est tous les jours le printemps
C‘est le pays joyeux des enfants heureux
Des monstres gentils
Oui c‘est un paradis

Ce jardin n‘est pas loin
Car il suffit d‘un peu d‘imagination
Pour que tout autour de vous
Poussent ces fleurs, ces rires et ces 
chansons

La naïveté, lucide, est cette force qui nous 
permet d’agir, sans peur, même quand on 
est tout petit. Quoi, tout va mal ? Nous ne 
pouvons rien faire ? Nous ne sommes qu’un 
petit village de campagne ? Allons, ce n’est 
peut-être pas tous les jours le printemps, 
mais oui, le jardin n’est pas loin. Et nous nous 
y attelons à ce jardin.
Se nourrir, se prémunir des pénuries 
alimentaires grâce à l’autonomie, cultiver 
intelligemment comme la nature nous 
l’enseigne, en mêlant techniques ancestrales 
et science moderne : voilà un enjeu qui ne 
risque pas de disparaître, particulièrement 
en temps de conflit mondial risquant de nous 
couper les vivres. Plusieurs conférences 
nous permettront d’aborder ces questions 
vitales.
Il n’est pas question de se lamenter. Après 
plusieurs années sombres où la peur s’est 
immiscée via les écrans, un peu de bonheur 
enfantin nous fera le plus grand bien. Non 
pas pour nourrir une illusion, mais pour 
sublimer le réel et agir quoi qu’il arrive. Car 
« la vie est belle », comme dit le film de 
Roberto Begnini. 
Au programme de la fête de la Terre, cette 
année, nous avons fait la part belle aux 
ateliers allant en ce sens, une façon de 
prendre les choses en main à notre échelle : 
chant, enfants, permaculture et paysage 

seront de la partie. Le paysage comme lieu 
de création artistique, aussi, avec une oeuvre 
de land art – l’art de la terre, littéralement 
– par un artiste chinois vivant en Mayenne. 
Et puis quoi de mieux qu’un solo de clown, 
pour alimenter ce rire qui est le trésor de 
l’humanité !
Les rêves, cette autre source potentielle 
d’enchantement que l’on reproche parfois 
aux écolos, ont eux aussi leur part dans 
l’action : ils feront l’objet d’une discussion 
confrontant Jung et Freud, les deux figures 
ayant tenté d’en faire une interprêtation.
Alors, les amis, « on ne va pas se laisser 
abattre, comme on dit chez les Kennedy ». 
Cette boutade, c’est une ancienne journaliste 
de Libération qui la mettra en pratique 
lors d’une conférence participative sur 
« comment rester écolo ». Attention, spoiler : 
ce n’est pas si compliqué, car on ne devient 
pas écolo, on naît écolo. Les enfants s’en 
rappellent, de cette part sauvage qui nous 
pousse à construire des cabanes, grimper 
aux arbres, se jeter dans les flaques et 
les étangs, ou simplement à observer les 
insectes, les escargots et les oiseaux. 
C’est dans l’enfance qu’on apprend le plus. 
Mais le processus ne devrait pas s’arrêter. 
Apprenons encore. Fontaine Daniel offre plus 
que jamais le décor idéal pour cela.
Et même si certains estiment que c’est mal 
barré, se prendre en main, c’est notre destin ! 
Les pieds sur Terre, et les mains, parfois, 
dedans.

Laureen,

pour l’équipe de la fête de la Terre :  
Daniel, Fabrice, Florence, Geneviève,  

Henri, Isabelle, Jean-Luc, Laureen, Marie, 
Marie-Hélène, Martine, Michel, Nicola, Philip, 

Raphaël, Ursula, Valentin.

Chronologie NB : Pour toute précision, voir les pages « Programme détaillé »

Vendredi 2 septembre
17h : Cinéma au Vox de Mayenne : « Snowpiercer, le transperceneige », de Bong Joon-ho

20h15 : Conférence-débat avec Alexis Pernet :  
Des communs qui font paysage, bâtiment le Balcon

Samedi à partir de 14h, et dimanche à partir de 10h
Land art en abord de l’étang de Fontaine-Daniel, par Qiang MA

Expo photo : «Utopia, USA. Des tentatives de vivre autrement 
dans l’empire américain», par L.O.

Marché de produits biologiques et ateliers éco-construction

Tyrolienne sur l’étang

Balades à poney pour petits et grands

Dimanche après-midi, promenade dans le clos de l’abbaye cistercienne

Samedi 3 septembre
10h : Début de l’atelier de chant, rdv devant le moulin

14h-15h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands, renseignements à l’accueil

14h : Atelier avec Antoine Hibou Cwancig et Christophe de Saint-Just :  
Lecture du paysage de Fontaine-Daniel, rdv à la fontaine

15h : Conférence-débat avec Laure Noualhat : « Conférence qui relie » : Comment rester 
écolo sans finir dépressif !, salle des fêtes

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

16h15 : Atelier avec Pierre Guicheney : Margot la fée, en Mayenne et sur quatre continents, 
bâtiment le Balcon

16h-17h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

16h30-17h15 : Atelier avec Pierrick Bourgault : Nourrir demain, bâtiment les Marronniers

17h15 : Conférence-débat avec Jeremy Narby : Intelligence dans la nature, salle des fêtes

19h30 : Repas bio autonome, 200 convives environ, quartier de L’épicerie

Vers 20h : Concert de la F’Pok

Dimanche 4 septembre
10h-10h30 : Restitution de l’atelier de chant

10h30-11h15 : Communication non-violente avec les enfants,  
atelier-débat avec Pierre Camus-Pottier, bâtiment le Balcon

11h30 : Conférence-débat avec Cecilia Mello :  
Au Brésil, liaisons afro-amérindiennes entre l’art, l’environnement et la politique,  
bâtiment le Balcon

12h et 14h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,  
avec Erwan Madigand, rdv au stand d’accueil

14h-15h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands, renseignements au stand d’accueil

14h-14h45 : Atelier avec Raphaël Denis : Freud-Jung, fusion et scission, bâtiment le Balcon

14h30-15h15 : Demain c’est déjà loin, solo de clown, à côté du bâtiment le Balcon

14h30-18h30 : promenade libre dans le clos de l’abbaye cistercienne,  
renseignements à l’accueil

15h-18h : Hyppolite, crieur public, emplacement surprise

15h15 : Conférence-débat avec Jocelyne Porcher :  
Une agriculture sans élevage. Pourquoi ? Pour qui ?, bâtiment le Balco

15h30-16h15 : Atelier Permaculture, avec Freda Hellegouarc’h et Isabelle Lecot,  
rdv près de l’arrivée de la tyrolienne

16h-17h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

17h-18h : Quand viendra la vague, spectacle théâtral, rdv devant le moulin au bord de l’étang

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, Unidivers.fr, le Crédit Mutuel de Mayenne,  
Gandon Transports, Le Cinéma le Vox, Les Possibles.

et aussi :
À Fontaine-Daniel :  
Le Petit Monde, La Forge, L’épicerie, la boulangerie le Pain Doré,  
la Ferme Renard, ASM manches d’outils, Les Topinambours,  
Amis de Fontaine-Daniel, et Jean-Claude Ferrand.

Nos remerciements les plus chaleureux également à tous ceux qui nous aident,  
de manière visible et/ou invisible.
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Informations Si nouvelle surprise pandémique, nous aurons des précisions de la Préfecture  
de la Mayenne au sujet de l’organisation des conditions sanitaires.  
Si besoin, nous les communiquerons par voie de presse et aux entrées du festival.

Les conférences-débats se dérouleront cette année au bâtiment le Balcon  
(situé à gauche de L’épicerie) ou à la salle des fêtes.

Tarifs

Conférences-débats :  
5 euros, 2 euros pour les étudiants, 
chômeurs, –18 ans.

Visites guidées du village  
et visites guidées de l’abbaye : 5 euros.

Tyrolienne : 2,5 euros. 

Balades à poney dans le village,  
et promenades dans le clos de l’abbaye :  
2 euros.

Pour le repas de samedi soir,  
placement libre.

Service médical
Un service médical pour urgences  
est installé au Moulin,  
côté droit au bord de l’étang.

Surveillance
NB : Nous demandons expressément  
aux parents de surveiller  
en permanence leurs enfants ;  
il est déjà arrivé – pas souvent – que  
des tout-petits se retrouvent isolés.

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 :  
blablacar.fr/ride-sharing/mayenne

– 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.

Toucher Terre

https://www.fetedelaterre.fr
mailto:fetedelaterre%40gmail.com?subject=Contact%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20via%20d%C3%A9pliant%20programme%20fdlT%202022
https://www.blablacar.fr/ride-sharing/mayenne
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Association les Cabanons
7, rue des Tisserands
Fontaine-Daniel
F-53100 Saint-Georges-Buttavent

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

Fontaine-Daniel
fête de la Terre
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