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18ème fête de la Terre
Fontaine-Daniel

3-4-5 septembre 2021
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pour voir la chronologie,
tournez les pages ici
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Comme l’a écrit l’anthropologue Philippe
Descola début 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 ».

NB : Depuis des années nous travaillons
la complémentarité de trois écologies :
environnementale, sociale, mentale.
La diversité sexuelle est un des ponts
entre l’écologie mentale, individuelle,
et l’écologie sociale.
La stupidité de l’UEFA au sujet
des couleurs du stade de Munich
nous a fait faire quelques choix
de dernière minute, dont l’insertion
d’un atelier qui animera une discussion
autour de la diversité sexuelle.
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Parler de ce désastre était si douloureux que
les êtres humains se sont tus.

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

Mem

Évoquons à nouveau l’Australie. Les 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.

L’équipe des Cabanons.
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Sur ce thème, nous avons reçu Christophe
Dejours à la fête de la Terre 2018.
Une conférence claire et implacable, bien
au-delà des débats politiques.

Nous vous souhaitons un bon été
en Mayenne, et ailleurs.
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À elle seule, la perte de motivation dans
le travail – de l’ordre de 85 % des Français.es
selon les études officielles déjà avant le
covid-19 – témoigne d’un problème profond.

Le nombre de ceux qui se battent pour un
monde moins dur augmente vite. Il faut être
nombreux pour permettre une bifurcation
et réduire l’entropie techno-capitaliste.

r.

Ce que la fête de la Terre a proposé depuis
2004 montre que nous avons participé,
à notre petite échelle, à la vision d’une civilisation occidentale renouvelée.
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Nous avons traversé la crise des coronavirus
2020-2021 avec la conviction qu’il fallait tout
faire pour que la fête de la Terre continue.
Cette crise a participé au dévoilement
des problèmes que pose le libéralisme économique tel qu’il est pratiqué dans les pays
matériellement développés.
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Informations

Chronologie

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.

Vendredi 3 septembre

Dimanche 5 septembre

17h30-19h30 : la fresque du climat, avec le CPIE Mayenne Bas-Maine,
rv au cinéma le Vox de Mayenne, pré-inscription impérative

10h-11h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin

Conférences-débats :
5 euros, 2 euros pour les étudiants,
chômeurs, –18 ans.
Visites guidées du village
et visites guidées de l’abbaye : 5 euros.
Balades à poney dans le village,
et promenades dans le clos de l’abbaye :
2 euros.

12h : Jeux coopératifs, rv à la fontaine

Balades à poney pour petits et grands
Dimanche après-midi, ouverture à la promenade du clos de l’abbaye cistercienne

»
12h et 14h : Visites guidées de sl’abbaye
cistercienne,
e
avec Erwan Madigand, rv stand
u d’accueil
t

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

14h-15h30 : Visite guidéeehistorique
de Fontaine-Daniel, rv au stand d’accueil
m A re ”
m
14h : Jeux en bois sur-dimensionnés
pour tous, et manège Gimmik,
u
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près de la place dus village
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14h-15h : Spectacle
de Bretelle et Garance, sous le bâtiment le Balcon, à côté de L’épicerie

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands,
renseignements à l’accueil, et rv à l’entrée des jardins ouvriers

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands,
renseignements à l’accueil, et rv à l’entrée des jardins ouvriers

15h : Conférence-débat avec Alissa Wenz : Ecologie du couple, chapelle

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

Samedi 4 septembre
10h-11h : Atelier Phyto-épuration, Dominique Lefèvre, rv près de la salle des fêtes
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Vers 20h : Concert de la F’Pok
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19h30 : Repas bio autonome, 200 convives, quartier de L’épicerie
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18h-19h : Rencontre avec Marie-Odile Hélandais : La somatothérapie,
immeuble les Marronniers
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17h30 : Conférence-débat avec Fabrice Midal : Comment des artistes du 20ème siècle
peuvent nous aider à vivre aujourd’hui ?, chapelle

16h-17h : Atelier LGBTQIA+, avec Florine Olivier, rv à la fontaineme
mo

17h-18h : Visages et gestes d’Amérique du Sud,
avec Renée Malaud, immeuble les Marronniers

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

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

15h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine
e
Ta k

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

15h : Conférence-débat : Google, Amazon et Facebook vont-ils finir
par modeler nos vies ?, Immeuble les Marronniers
yo u

16h-17h : Rencontre avec Pierrick Bourgault :
Le savoir-faire oublié des artisans ruraux, immeuble les Marronniers

e is

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

Me

Un parking vélo sera mis à disposition
des cyclistes.

Marché de produits biologiques et ateliers éco-construction

oria

– 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.

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

Mem

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

– 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).

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

C hoic

Surveillance

– par internet :
www.covoiturage.lamayenne.fr

10h -11h : Rencontre avec Pierrick Bourgault : Peut-on encore sauver les bistrots ?,
immeuble les Marronniers

o
Take y

Pour le repas de samedi soir,
placement libre.

Covoiturez…
Vous n’avez pas de voiture
ou vous préférez y aller à plusieurs
(moins de voitures à Fontaine-Daniel
et sur la route) :

20h : Cinéma au Vox de Mayenne : « Mirage de la vie », de Douglas Sirk, 1959
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Théâtre en forêt : 5 euros.

Co-voiturage
et parking vélo :

NB : Pour toute précision, voir les pages « Programme détaillé »
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« Il faut construire une civilisation dont le travail soit le centre spirituel. » Simone Weil

Tarifs
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Chronologie

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.

Vendredi 3 septembre

Dimanche 5 septembre

17h30-19h30 : la fresque du climat, avec le CPIE Mayenne Bas-Maine,
rv au cinéma le Vox de Mayenne, pré-inscription impérative

10h-11h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin

Un parking vélo sera mis à disposition
des cyclistes.

Dimanche après-midi, ouverture à la promenade du clos de l’abbaye cistercienne

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

Samedi 4 septembre

14h : Jeux en bois sur-dimensionnés pour tous, et manège Gimmik,
près de la place du village

10h-11h : Atelier Phyto-épuration, Dominique Lefèvre, rv près de la salle des fêtes

14h-15h : La Mort n’est que la mort si l’amour lui survit, théâtre en forêt, iN SiTU

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

14h-15h : Spectacle de Bretelle et Garance, sous le bâtiment le Balcon, à côté de L’épicerie

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands,
renseignements à l’accueil, et rv à l’entrée des jardins ouvriers

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands,
renseignements à l’accueil, et rv à l’entrée des jardins ouvriers

15h : Conférence-débat avec Alissa Wenz : Ecologie du couple, chapelle

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

15h et 17h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,
avec Erwan Madigand, rv stand d’accueil
16h-17h : Rencontre avec Pierrick Bourgault :
Le savoir-faire oublié des artisans ruraux, immeuble les Marronniers
16h-17h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv au stand d’accueil
16h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine

15h : Conférence-débat : Google, Amazon et Facebook vont-ils finir
par modeler nos vies ?, Immeuble les Marronniers
15h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine
15h30 : Rencontre avec Florine Olivier autour du court documentaire : « La Scuolina »,
rv à la fontaine

17h-18h : Visages et gestes d’Amérique du Sud,
avec Renée Malaud, immeuble les Marronniers

16h-17h : Atelier LGBTQIA+, avec Florine Olivier, rv à la fontaine

17h30 : Conférence-débat avec Fabrice Midal : Comment des artistes du 20ème siècle
peuvent nous aider à vivre aujourd’hui ?, chapelle

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

18h-19h : Rencontre avec Marie-Odile Hélandais : La somatothérapie,
immeuble les Marronniers

17h-18h : La Mort n’est que la mort si l’amour lui survit, théâtre en forêt, iN SiTU

19h30 : Repas bio autonome, 200 convives, quartier de L’épicerie
Vers 20h : Concert de la F’Pok

16h-17h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin
16h30-17h30 : Rencontre avec l’association Amis de Fontaine-Daniel, rv à la fontaine
17h : Jeux coopératifs, rv à la fontaine
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Mayenne

– 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.

12h et 14h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,
avec Erwan Madigand, rv stand d’accueil
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NB : Nous demandons expressément
aux parents de surveiller
en permanence leurs enfants ;
il est déjà arrivé que des tout-petits
se retrouvent isolés.

Balades à poney pour petits et grands

salle des fêtes

chapelle
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Surveillance

– 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).

12h : Jeux coopératifs, rv à la fontaine

l

s

Pour le repas de samedi soir,
placement libre.

– par internet :
www.covoiturage.lamayenne.fr

Marché de produits biologiques et ateliers éco-construction
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Balades à poney dans le village,
et promenades dans le clos de l’abbaye :
2 euros.

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

11h : Conférence-débat avec Jocelyne Porcher :
Une agriculture sans élevage. Pourquoi ? Pour qui ?, chapelle
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Théâtre en forêt : 5 euros.

10h -11h : Rencontre avec Pierrick Bourgault : Peut-on encore sauver les bistrots ?,
immeuble les Marronniers
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coopérative
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Visites guidées du village
et visites guidées de l’abbaye : 5 euros.

Covoiturez…
Vous n’avez pas de voiture
ou vous préférez y aller à plusieurs
(moins de voitures à Fontaine-Daniel
et sur la route) :

20h : Cinéma au Vox de Mayenne : « Mirage de la vie », de Douglas Sirk, 1959

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

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

Co-voiturage
et parking vélo :

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

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

Tarifs
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ferme biologique

service médical
(installé au Moulin)

plan de Fontaine-Daniel

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, Altwood Composites,
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.

17h-18h : Spectacle de Bretelle et Garance, sous le bâtiment le Balcon, à côté de L’épicerie

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

Ne pas jeter sur la voie publique
© 2021 Les Cabanons / association culturelle de Fontaine-Daniel
programmation : Association les Cabanons
conception/graphisme/illustration : Philip Radowitz
imprimé en juillet 2021 sur les presses de l’Imprimerie Floch (Mayenne)
tirage : 2000 exemplaires. Papier FSC.

Programme
détaillé

Une agriculture sans
élevage. Pourquoi ?
Pour qui ?
avec Jocelyne Porcher

Ateliers,
rencontres,
promenades

Visages et gestes
d’Amérique du Sud
Rencontre animée par Renée Malaud
Samedi 17h, salle au rez-de-chaussée,
immeuble Les Marronniers, à côté de l’étang

Dimanche à 11h, chapelle

Conférencesdébats
Lieux : Chapelle
ou immeuble Les Marronniers

Écologie du couple
avec Alissa Wenz

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.

Alissa Wenz partage sa vie entre la chanson
(auteure, compositrice, interprète),
l’enseignement du cinéma, et l’écriture.
Son premier roman, À trop aimer (éditions
Denoël, 2020), raconte une emprise
amoureuse.

* réponse le 5 septembre

Google, Amazon
et Facebook
vont-ils finir
par modeler nos vies ?

Comment des artistes
du 20ème siècle
peuvent nous aider
à vivre aujourd’hui ?

Autour du livre de Shoshana Zuboff :
« l’Age du capitalisme de surveillance »
(Zulma, 2020)
Dimanche à 15h, salle au rez-de-chaussée,
immeuble Les Marronniers, à côté de l’étang

avec Fabrice Midal

Fabrice Midal est docteur en philosophie,
il a travaillé avec des penseurs et scientifiques
tels que Francisco Varela, François Fédier
et François Roustang. La philosophie
telle qu’il l’exerce n’est pas la quête d’une
sagesse éthérée mais l’interrogation critique
de la situation de nos sociétés. Elle suit
l’exemple de Socrate, qui demande à tous
ceux qui ont des responsabilités sociales,
politiques et économiques quelles sont
les formes de violence et d’ignorance
qu’ils favorisent.
NB : Il y a risque que Fabrice Midal doive
se rendre à New-York début septembre.
Si nous reportons sa conférence à 2022,
nous le communiquerons
les jours précédents.

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

Les grands peintres, de Cézanne à Matisse,
de Jackson Pollock à Louise Bourgeois,
de Dubuffet à Rothko, nous proposent
une aventure éthique, spirituelle, et politique
qui remet en questions les formes
d’oppressions, de conformismes
et de nihilismes qui ravagent notre terre
et les relations entre les êtres vivants.
Et si se mettre à leur écoute offrait des pistes
pour inventer une autre manière de vivre ?

Les 20 premières années du 21ème siècle
ont été marquées par l’émergence – à une
vitesse fulgurante, encore accélérée
par l’épidémie de Covid-19 – de nouvelles
puissances tentaculaires (Google, Amazon,
Facebook, Alibaba, Tik Tok, Netflix…), liées
à de nouvelles technologies (numérique,
intelligence artificielle, Internet, objets
interconnectés…), de nouvelles pratiques
sociales (réseaux sociaux, échanges
peer-to-peer, géolocalisations, streaming,
podcasts et vodcasts…), une nouvelle
idéologie (transhumanisme). Il n’est pas
si facile de comprendre ce qu’il y a de
réellement nouveau et transgressif dans
ce phénomène historique en cours.
L’universitaire américaine Shoshana Zuboff
en propose une interprétation globale dans
son livre « L’Age du capitalisme
de surveillance ». Elle y voit une mutation
d’un capitalisme qui, sous couvert de
nouveaux biens et services offerts à ses
utilisateurs, entreprend, à des fins lucratives,
de capter et de modeler la totalité
de l’expérience humaine.
Mutation profondément inquiétante et,
en même temps, offrant prise à des
résistances individuelles et collectives.
Entretien-débat avec Antoine Glémain,
enseignant en philosophie, Claude Baqué,
metteur en scène, lecteurs critiques du
livre de Shoshana Zuboff, et Valentin Denis,
agrégé 2021 de philosophie et modérateur
de ce débat.

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

Nous sommes toutes et tous maintenant
informés du déréglement climatique mais
comprenons-nous bien les mécanismes,
les causes, les conséquences. Quels sont
les scenarii envisagés par les scientifiques ?
Quels objectifs devons-nous atteindre ?
Le CPIE vous propose de clarifier ces
éléments, de balayer les fausses idées
et d’imaginer des solutions grâce un atelier
dynamique et collaboratif.
Après s’y être formé, le CPIE s’est emparé
de l’outil fresque du climat créé par Cédric
Ringenbach.
Pré-inscription impérative à
contact@cpie-mayenne.org
ou au 02 43 03 79 62,
informations sur
www.cpie-mayenne.org

Le savoir-faire oublié
des artisans ruraux
Rencontre animée par Pierrick Bourgault
Samedi à 16h, salle au rez-de-chaussée,
immeuble Les Marronniers, à côté de l’étang
À 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...
À 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 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.
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.

Peut-on encore sauver
les bistrots ?
Rencontre animée par Pierrick Bourgault
Dimanche à 10h, salle au rez-de-chaussée,
immeuble Les Marronniers, à côté de l’étang
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

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.

avec l’équipe de l’Office du Tourisme Vallée
de Haute Mayenne.

Dimanche de 16h30 à 17h30,
rendez-vous devant le moulin
Cette association est née en mars 2020, au
moment de la première diaspora du covid-19.
Les principaux objectifs à long terme
de cette association sont : participer à la
protection du patrimoine de Fontaine-Daniel,
rénover au fil du temps plusieurs bâtiments
historiques, faire rayonner Fontaine-Daniel
au-delà du territoire mayennais, développer
une coopération locale, et lancer une
université locale de transmissions de savoirs.
Cette promenade-discussion permettra
d’échanger des points de vue sur ce village
qui intrigue.

Promenade dans le clos
de l’abbaye cistercienne

La somatothérapie :
quand le corps
et l’esprit coopèrent
pour aller mieux

Dimanche entre 14h30 et 18h30,
renseignements à l’accueil

Rencontre animée
par Marie-Odile Hélandais

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.

Samedi 18h, salle au rez-de-chaussée,
immeuble Les Marronniers, à côté de l’étang

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

Atelier LGBTQIA+*
avec Florine Olivier
Dimanche de 16h à 17h, rv à la fontaine
Le Parlement européen a adopté, le 11 mars
dernier, une résolution proclamant l’Union
européenne « zone de liberté » pour les
personnes LGBTQIA+.

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. Évacuer 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
Dimanche 10h et 16h,
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.

Le Point Information Jeunesse de Mayenne
Communauté accompagne et soutient ces
personnes et leurs allié·e·s.

Phyto-épuration
des eaux usées

À ce titre, Florine – référente du PIJ –
proposera un temps animé d’un support
d’échanges « timeline » (une chronologie)
pour aborder les questions inhérentes
à l’orientation sexuelle et d’identité de genre.

Samedi 10h,
rendez-vous devant la salle des fêtes

* LGBTQIA+ (acronyme de l’anglais pour
des personnes de diverses orientations
sexuelles : lesbiennes, gay, bisexuelles,
transgenres, queer, intersexuelles,
asexuelles, et d’autres orientations)

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
dans l’histoire de Fontaine-Daniel.

Visites guidées
de l’abbaye cistercienne
avec Erwan Madigand
Samedi à 15h et 17h, dimanche à 12h et 14h,
durée : 1 heure,
renseignements 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).

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.

Comme chaque année, visite chez Pierre et
Marie-Jeanne Souday de leur installation,
en présence de Dominique Lévêque
du réseau Aquatiris.

« Il faut appeler cela l’hypnose écologique.
Écologique qui vient du mot Oïkos, la maison. C’est une hypnose qui permet de
L’environnement individuel, c’est ce que l’on est, tous nos problèmes, nos possibilités, mais aussi notre entourage
ci-dessus).
Et c’est là que nous comptons parmi les choses de ce monde. Et pour pouvoir laisser toutes les forces jaillir,
Il n’y a alors plus de « je voudrais » ou « je ne voudrais pas ». C’est un moment où nous n’attendons plus rien. En se réduisant ainsi à

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

Samedi à 17h30, chapelle

Vendredi de 17h30 à 19h30,
rv au cinéma le Vox de Mayenne

Promenade-discussion

« Pardonne aux autres, non pas parce qu’ils méritent le pardon, mais simplement parce que toi tu mérites la paix. » inconnu.e

Dans Les Trois écologies (1989),
le philosophe et psychanalyste Félix Guattari
évoque une écologie environnementale,
mais également une écologie mentale,
ainsi qu’une écologie sociale.
Peut-on penser les rapports humains,
et plus particulièrement les relations
de couple, sur le modèle de l’écologie ?
« Chacun tue l’objet de son amour », écrivait
Oscar Wilde. Comment accorder à l’autre,
auconjoint, une place saine, entière,
respectueuse ?
Comment aimer sans abîmer ?

Atelier avec l’équipe du CPIE Mayenne
Bas-Maine

À travers un diaporama, Renée Malaud,
après quatre ans passés en Amérique
latine, fera partager son expérience auprès
des populations autochtones sur les
hauts plateaux des Andes et en Amazonie
péruvienne. De cette aventure elle a écrit
le livre « Herbes Nomades », en hommage
à la Femme et à la Terre Mère. Son éditeur
le présente ainsi : « Un récit initiatique
à l’écriture sensible et sensuelle,
pétrie de joie et de beauté ».

Visites guidées
historiques
de Fontaine-Daniel

Arts, expositions,
spectacles

Animations, jeux,
restauration

« Mirage de la vie »
(Imitation of life),

Trois types de jeux
sous la houlette de la
ludothèque « dés en
bulles » du Grand Nord
de Mayenne

de Douglas Sirk, 1959, durée 2h.
Vendredi à 20h, au Vox 1 à Mayenne,
en partenariat avec le Vox.
Sur la plage de Coney Island, près de
New York, Lora Meredith, une jeune mère
célibataire aspirant à devenir actrice,
rencontre Annie Johnson, une sans-abri
noire s‘occupant elle aussi seule de sa fille.
Les deux femmes sympathisent et Lora
propose bientôt à Annie de rester chez elle,
devenant ainsi la nourrice et la domestique
de la maison.

La Mort n’est que la mort
si l’amour lui survit –
Histoire d’Orphée
Rêverie poétique en forêt
Dimanche à 14h et à 17h,
récit / poésie / musique, dès 12 ans,
50 places par séance, durée : 1h,
lieu du rendez-vous : barrière de la forêt au
bout du chemin du Verger Robert.
Ce récit poétique écrit à partir du mythe
d’Orphée et Eurydice évoque les prodiges
qu’Orphée réalisa par son chant. Après
son enfance dans le pays de Thrace, on le
suit avec Jason sur Argos, bateau subtil et
puissant, qui les mène jusqu’à la fameuse
toison d’or, après avoir affronté les roches
errantes et le chant des sirènes, les
implacables. On assiste ensuite à l’amour
fou qui unit trop brièvement Orphée à
Eurydice, fille du feuillage. Commence alors
la descente vers les terres d’en-bas jusqu’à
la rencontre du Zeus des enfers, Hadès,
l’inexorable, qui accepte de rendre Eurydice
à la vie : « Eurydice te suivra je te la rends
mais ne te retourne, ne te retourne pas,
pas une fois, avant d’avoir quitté la terre
des morts ».
Avec cette épopée mythologique revisitée
par Jean-Pierre Siméon, né en1950, c’est
le premier poète, le père des chants, que
l’on rencontre intimement grâce à un de
ses compagnons de route qui nous en fait
le portrait. Au coeur de la forêt, assis sur
un transat, les yeux dans la canopée, vous
n’aurez qu’à écouter la voix de Laurent
Menez et les sons de Gérald Bertevas pour
voyager immobile.

La Part des Choses,
Bretelle et Garance
Spectacle musical,
deux séances, dimanche à 14h et à 17h,
devant le bâtiment le Balcon,
situé à côté de L’épicerie, 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 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.

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

Samedi à 15h, chapelle

La fresque du climat

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

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 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 ?

Rencontre avec
l’association Amis de
Fontaine-Daniel

Dimanche de 14h à 18h,
près de la place du village.
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 EtatsUnis après la guerre du Vietnam dans la
mouvance non-violente, notamment la
Contre-Culture, 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,
non loin de la fontaine.
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 !

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,
rv à l’entrée des jardins ouvriers.

Repas bio autonome
Samedi, début à 19h30.
Cette année, chacun.e apporte son panier
et/ou s’approvisionne chez les producteurs
du marché.
200 places seront disposées
dans le quartier de l’épicerie coopérative.
Pas de réservation.

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

renouer avec notre environnement.
: les amis, la famille et tout le reste, toute la vie qui nous entoure.
il faut se réduire à une des choses de ce monde. Ni plus ni moins.
l’état de chose, nous pouvons renouer avec l’ensemble des possibilités. » François Roustang

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

3-4-5 septembre 2021

Fontaine-Daniel

18ème fête de la Terre

Comme l’a écrit l’anthropologue Philippe
Descola début 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 ».
Parler de ce désastre était si douloureux que
les êtres humains se sont tus.
Évoquons à nouveau l’Australie. Les 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 claire et implacable, bien
au-delà des débats politiques.
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À elle seule, la perte de motivation dans
le travail – de l’ordre de 85 % des Français.es
selon les études officielles déjà avant le
covid-19 – témoigne d’un problème profond.
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Association les Cabanons
7, rue des Tisserands
Fontaine-Daniel
F-53100 Saint-Georges-Buttavent
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Nous avons traversé la crise des coronavirus
2020-2021 avec la conviction qu’il fallait tout
faire pour que la fête de la Terre continue.
Cette crise a participé au dévoilement
des problèmes que pose le libéralisme économique tel qu’il est pratiqué dans les pays
matériellement développés.

NB : Depuis des années nous travaillons
la complémentarité de trois écologies :
environnementale, sociale, mentale.
La diversité sexuelle est un des ponts
entre l’écologie mentale, individuelle,
et l’écologie sociale.
La stupidité de l’UEFA au sujet
des couleurs du stade de Munich
nous a fait faire quelques choix
de dernière minute, dont l’insertion
d’un atelier qui animera une discussion
autour de la diversité sexuelle.
Élise, Fabrice, Geneviève, Henri,
Jean-Luc, Marie-Hélène,
Martine, Michel, Nicola,
Philip, Raphaël, Ursula
L’équipe des Cabanons.
Nous vous souhaitons un bon été
en Mayenne, et ailleurs.
Le nombre de ceux qui se battent pour un
monde moins dur augmente vite. Il faut être
nombreux pour permettre une bifurcation
et réduire l’entropie techno-capitaliste.
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« I ain’t got no home, ain’t got no shoes … »
Nina Simone
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pour voir la chronologie,
tournez les pages ici
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Ce que la fête de la Terre a proposé depuis
2004 montre que nous avons participé,
à notre petite échelle, à la vision d’une civilisation occidentale renouvelée.
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« Il faut construire une civilisation dont le travail soit le centre spirituel. » Simone Weil
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14h : Jeux en bois sur-dimensionnés pour tous, et manège Gimmik,
près de la place du village

Samedi 4 septembre

Le

14h-15h : La Mort n’est que la mort si l’amour lui survit, théâtre en forêt, iN SiTU

10h-11h : Atelier Phyto-épuration, Dominique Lefèvre, rv près de la salle des fêtes
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10h -11h : Rencontre avec Pierrick Bourgault : Peut-on encore sauver les bistrots ?,
immeuble les Marronniers

20h : Cinéma au Vox de Mayenne : « Mirage de la vie », de Douglas Sirk, 1959

14h-15h : Spectacle de Bretelle et Garance, sous le bâtiment le Balcon, à côté de L’épicerie

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

✝

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

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

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

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands,
renseignements à l’accueil, et rv à l’entrée des jardins ouvriers

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands,
renseignements à l’accueil, et rv à l’entrée des jardins ouvriers

nou

Dimanche 5 septembre
10h-11h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin

12h : Jeux coopératifs, rv à la fontaine

Marché de produits biologiques et ateliers éco-construction

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

Balades à poney pour petits et grands
Dimanche après-midi, ouverture à la promenade du clos de l’abbaye cistercienne

15h : Conférence-débat avec Alissa Wenz : Ecologie du couple, chapelle

15h : Conférence-débat : Google, Amazon et Facebook vont-ils finir
par modeler nos vies ?, Immeuble les Marronniers
15h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine

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

Chronologie

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) :

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

15h et 17h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne,
avec Erwan Madigand, rv stand d’accueil
16h-17h : Rencontre avec Pierrick Bourgault :
Le savoir-faire oublié des artisans ruraux, immeuble les Marronniers

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

Mayenne

Informations

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

Vendredi 3 septembre
17h30-19h30 : la fresque du climat, avec le CPIE Mayenne Bas-Maine,
rv au cinéma le Vox de Mayenne, pré-inscription impérative

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.
Théâtre en forêt : 5 euros.

– 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).

16h-17h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv au stand d’accueil
16h : Jeu de déduction sociale à rôles cachés, rv à la fontaine

16h-17h : Atelier LGBTQIA+, avec Florine Olivier, rv à la fontaine

17h-18h : Visages et gestes d’Amérique du Sud,
avec Renée Malaud, immeuble les Marronniers

16h-17h : Atelier massage et et relaxation en famille, avec Carine Faivre, rv devant le moulin
16h-17h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rv au stand d’accueil
16h30-17h30 : Rencontre avec l’association Amis de Fontaine-Daniel, rv à la fontaine

St-Georges — Laval

Balades à poney dans le village,
et promenades dans le clos de l’abbaye :
2 euros.
Pour le repas de samedi soir,
placement libre.

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

– 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.

17h30 : Conférence-débat avec Fabrice Midal : Comment des artistes du 20ème siècle
peuvent nous aider à vivre aujourd’hui ?, chapelle
18h-19h : Rencontre avec Marie-Odile Hélandais : La somatothérapie,
immeuble les Marronniers
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service médical
(installé au Moulin)

plan de Fontaine-Daniel

ferme biologique

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, Altwood Composites,
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.

17h-18h : La Mort n’est que la mort si l’amour lui survit, théâtre en forêt, iN SiTU
17h : Jeux coopératifs, rv à la fontaine

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

s

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.
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Un parking vélo sera mis à disposition
des cyclistes.

Da n

17h-18h : Spectacle de Bretelle et Garance, sous le bâtiment le Balcon, à côté de L’épicerie

Vers 20h : Concert de la F’Pok

Ne pas jeter sur la voie publique

pour en savoir plus sur un élément du programme,
regardez le contenu détaillé au verso,
à l’intérieur de ce dépliant
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« I ain’t got no home, ain’t got no shoes … »
Nina Simone

fête de la Terre
Fontaine-Daniel
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

