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Barbara Hendricks

Marraine du Festival 
international du 

journalisme vivant

Être marraine d’un festival de journalisme ? 
Surprenant. Mais après tout, pourquoi pas, 
car une presse libre, engagée et consciente 
de ses responsabilités est indispensable. Je 
partage avec les journalistes une curiosité 
pour le monde et un devoir citoyen. Mon 

engagement pour la cause des droits humains 
date de plus de 50 ans et, depuis 30 ans 

comme ambassadrice pour le UNHCR, je milite 
en faveur des droits des réfugiés. Un sujet 

malheureusement plus que jamais d’actualité, 
que nous évoquerons ensemble à Couthures.
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Faire du journalisme « live » sur des sujets 
d’actualité, échanger sans filtre avec celles et 
ceux qui d’habitude nous lisent, parler sans 
fard de ce métier de journaliste tant décrié 
mais auquel nous croyons fort : le Groupe 
Le Monde, son quotidien, ses sites et ses 

magazines, est heureux d’être partenaire de 
cette deuxième édition du Festival international 

du journalisme vivant de Couthures. 
Ensemble, nous avons concocté un programme 

de discussions, rencontres, projections, 
performances et spectacles qui, nous l’espérons, 

vous intéressera et vous donnera envie de 
revenir. Nous attendions ce moment avec 

impatience et nous y voilà : merci, Couthures, 
de nous accueillir !

Gilles van Kote
Directeur délégué du Monde
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CHANGER DE VIE

Tout plaquer pour devenir agriculteur, 
garagiste ou avocat, ce n’est plus seulement 
une histoire de reconversion. Rêve fait par 
toutes les couches de la société, changer de 
vie est désormais la volonté d’accéder à une 
existence plus riche et à une approche plus 

authentique de soi-même. Mais cette idéologie 
du changement, source d’énergie pour certains, 

peut aussi entraîner de nouvelles pressions 
à devenir soi.

 Par Mathieu Deslandes et Marie Kock

LIEU : LES PEUPLIERS

13h30-14h00

Libraires de Marmande

Changer de vie ? Suivez le guide
On a lu pour vous les livres de 
développement personnel et les 
feel-good books, en plein boom 
éditorial, qui vous promettent le 
changement de vie en 300 pages  
et en un claquement de doigts.

MINI CONFÉRENCE

JEUDI 
 LES MILLE ET UNE VIES 

14h00-15h00

Marie-Ange Rodeaud, ébéniste

Sortir du bois
Après avoir été journaliste pour, 
entre autres, Libération et Sciences 
et Avenir, Marie-Ange Rodeaud 
a opéré le virage de ses rêves en 
devenant ébéniste. Aujourd’hui, 
dans son atelier à Charenton-le-
Pont, elle restaure et fabrique du 
mobilier. En parallèle des rencontres, 
Marie-Ange Rodeaud animera une 
journée d’initiation à l’ébénisterie 
traditionnelle (sur inscription).

VÉCU

15h00-16h00

Salomé Kiner, Le Temps

«L’Eloge du carburateur» : 
derrière le mythe
La journaliste Salomé Kiner viendra 
raconter le succès fou de « L’Eloge du 
carburateur » de Matthew Crawford, 
intello qui a quitté son think tank 
pour réparer des motos, et la suite, 
méconnue et moins romanesque :  
ce qu’est vraiment devenu Crawford. 

RÉCIT DE REPORTAGE
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16h00-17h00

Lucas Armati, Télérama

Le changement de vie, la cash-
machine des émissions télé 
Changer de coupe de cheveux, de 
canapé d’angle ou de compagnon, 
est-ce suffisant pour changer de 
vie ? C’est en tout cas ce que nous 
promettent les émissions de coaching 
à la télé.  

ENQUÊTE

17h00-18h00

Rost, rappeur

Le rappeur nommé par Hollande 
L’un de ses titres est Révolution. 
Rost, rappeur, graffeur vandale, 
puis président de l’association 
Banlieues actives et conseiller associé 
au Conseil économique, social et 
environnemental, vient nous raconter 
la sienne.

BLIND TEST

18h00-19h00 “On ne change pas…”
De Non je n’ai pas changé à Wind of 
change, il n’y aurait pas comme un 
air de changement ? Venez testez 
votre oreille musicale. Sur la place 
du village.

RENCONTRE

10h00-11h00

Lucas Armati, Télérama

Vivre sa transition
Comment passer d’un sexe 
biologique à celui qui est le sien ? 
De la prise d’hormones à la 
chirurgie de réattribution sexuelle, 
en passant par « l’expérience de vie 
réelle », le parcours d’obstacles de la 
transidentité.

RENCONTRE

VENDREDI 
LE COURAGE DE TROUVER SA VOIE

CHANGER DE VIE

11h00-13h30

Ric O’Barry, militant, 
ex-dresseur de dauphins 

Le déclic : la folle histoire du 
dresseur de Flipper le dauphin
Ric O’Barry a capturé et dressé les 
cinq dauphins qui ont joué le rôle de 
Flipper. C’était un dresseur heureux, 
jusqu’à ce qu’un jour de 1970, l’un 
d’entre eux se laisse mourir dans ses 
bras. Le lendemain, il libérait son 
premier dauphin. Depuis, c’est l’un 
des plus fervents militants pour leur 
défense, au sein de son association 
Dolphin Project, qui rééduque les 
dauphins captifs afin de pouvoir les 
relâcher en milieu naturel. Projection 
de The Cove, oscar du meilleur 
documentaire, qui suit ses actions 
pour lutter contre les massacres 
de dauphins (attention, images qui 
peuvent choquer les plus jeunes).

14h00-15h00

Ward Kasrin, réfugié syrien

Se reconstruire après 
la guerre en Syrie
Ward Kasrin, 25 ans, issu de la classe 
moyenne, a fuit la Syrie en 2012 
avec ses parents. Depuis, il vit à 
Florac et suit des études d’économie 
et de gestion, tout en travaillant la 
nuit pour financer sa scolarité. 
Il rêve de devenir entrepreneur.

TÉMOIGNAGE

SAMEDI 
CHANGER PAR OBLIGATION 

VÉCU + FILM
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17h15-18h00

Festivaliers

Du courage ! 
« Qu’est-ce qui vous a donné le 
courage de changer quelque chose 
dans votre vie ? » Chaque festivalier 
sera invité à déposer sa réponse dans 
une urne mise à disposition au début 
du festival. Ces messages, mêlés à de 
grands textes sur le courage, seront 
lus par les intervenants du festival.

LECTURE PARTICIPATIVE

15h45-17h15

Christian Clot, explorateur auteur

Apprendre à s’adapter : 
les conseils d’un explorateur 
de l’extrême
Christian Clot se consacre depuis 
vingt ans à la capacité de l’humain à 
s’adapter aux conditions complexes 
et hostiles. Il revient d’une grande 
expédition qui lui a servi à 
comprendre comment mieux nous 
adapter aux changements de demain. 

RENCONTRE

15h00-15h45 Le village le plus chanceux du 
monde ?
Lecture du reportage paru dans la 
revue Feuilleton « Le village le plus 
chanceux du monde » : l’histoire d’un 
village paysan d’Espagne où tout 
le monde peine à joindre les deux 
bouts. Et qui gagne le gros lot à la 
loterie nationale

LECTURE

CHANGER DE VIE

10h00-11h00

Sony Chan, humoriste

Tout changer, mais en douceur
Sony Chan a changé d’identité 
sexuelle, de pays, de profession. 
Mais, pour cette humoriste, ex-
chroniqueuse sur France Inter, tous 
ces changements, bien que difficiles, 
peuvent se faire sans violence ni 
regrets. À condition d’être bien 
entourée. 

VÉCU

DIMANCHE 
 JUST DO IT ?

11h00-13h00

Mika de Brito, yogi

Prêts ? Yoguez !
Mika de Brito se définit comme un 
pirate du yoga. Il squattait à Paris 
jusqu’à ce qu’il rencontre Jean-
Baptiste Marceau, fils du célèbre 
mime et l’un des premiers yogis 
français. Depuis, il voyage à travers le 
monde pour peaufiner et transmettre 
cette pratique qui a changé sa vie 
et celle de beaucoup d’autres. La 
rencontre se terminera par une 
initiation au yoga et à la méditation. 

RENCONTRE + YOGA
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LE DÉFI DE L’EAU

Le changement climatique a déjà commencé à 
affecter le cycle hydrologique, en accentuant 
les phénomènes extrêmes, plus de sécheresse 

d’un côté, davantage d’inondations ou de 
tsunamis de l’autre. Mais les gaz à effet de 
serre ne sont pas les seuls coupables. Les 

modifications du cycle de l’eau dues à l’activité 
humaine (aménagement des fleuves, barrages, 

agriculture intensive…) ont aussi une influence 
sur le climat. Comment y faire face, au plus 

près de nous ? En réhabilitant des approches et 
des usages de l’eau davantage respectueux 

de ses cycles naturels.

 Par Annelies Broekman et Marc Laimé

LIEU : LA CALE

10h00-12h30

Samuel Lanoë + Anthony Brault 
+ Charline Marcos, du réseau 
d’assainissement écologique + 

Christophe Merotto, directeur de 
l’écocentre Pierre et Terre 

Water Causettes
Nous croyons la connaître, mais l’eau 
recèle d’innombrables secrets, que 
nous dévoilent un couple de jeunes 
conférenciers que l’on croirait à tort 
complètement déjantés. Restez après 
la conférence pour une démonstration 
des principes d’assainissements 
écologiques et des toilettes sèches. .

CONFÉRENCE GESTICULÉE + DÉMONSTRATION 

JEUDI 
L’EAU, COMME ON NE VOUS L’A JAMAIS RACONTÉE 

09h45-10h45

Bernard Rousseau, ancien président de 
France Nature Environnement

Les histoires de l’Oncle Bernard
L’ancien président de France Nature 
Environnement, qui taquine le 
saumon dans les gaves pyrénéens 
depuis un demi-siècle, nous raconte 
comment le réchauffement climatique 
fait disparaître le saumon de 
nos rivières.

VÉCU

10h45-12h00

de Udo Maurer

Un monde sans eau
Trois exemples emblématiques de la 
relation qui unit l’homme et l’eau, 
au Bangladesh, au Kazakhstan et 
au Kenya. Le réalisateur autrichien 
Udo Maurer nous fait prendre 
conscience, à travers les trois 
parties qui composent ce film, 
des divers problèmes liés à l’eau. 
Des inondations, au problème de 
l’assèchement de la mer d’Aral ou 
encore à la bataille journalière pour 

FILM DOCUMENTAIRE

VENDREDI 
LA PLANÈTE COULE, ET NOUS REGARDONS AILLEURS…
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la recherche d’eau potable, le film 
montre les problèmes que doit 
surmonter l’homme pour s’adapter 
à son environnement.  

12h00-13h00

Cyril Mallet, ingénieur géologue + 
Hugo Verlomme, écrivain 

et journaliste spécialiste de la mer

La montée des eaux
Le rivage qui reculerait de plusieurs 
mètres chaque année, inondation, 
érosion côtière : comment le Sud-
Ouest va-t-il se protéger ? Alors que 
l’engouement pour l’océan pousse de 
plus en plus de monde sur le littoral 
et les plages, le climat se dérègle et 
la mer monte. Comment vivre avec 
l’océan dans le futur pour en tirer le 
meilleur, tout en le respectant ?

DÉBAT

SAMEDI 
NOTRE VIE VA CHANGER

10h15-11h15

Jacqueline Rabic

Celle qui se battait pour 
les saumons
Jacqueline Rabic, présidente de l’ARA 
France, continue à se battre, comme 
elle a commencé de le faire, il y a 
un demi-siècle, pour défendre les 
saumons et les derniers pêcheurs 
professionnels de la Garonne.

VÉCU

LE DÉFI DE L’EAU

11h15-12h30

de David Briffaud 
et Fabien Mazzoco

Pour quelques grains d’or
La France produit et exporte du 
maïs. En été, cette culture consomme 
jusqu’à 80 % des réserves d’eau et 
assèche les rivières. Les réserves de 
substitution qui prélèvent l’eau l’hiver 
sont-elles une solution ? N’y a-t-il 
pas d’alternative à cette culture et à 
cette agriculture intensive ? À travers 
le portrait de deux agriculteurs, 
l’un, céréalier en Vendée en GAEC 
à quatre associés sur 500 hectares 
dont 120 de maïs irrigué, l’autre en 
Charente-Maritime reconvertissant 
140 hectares en polyculture et élevage 
bio, ce film pose le problème de la 
politique agricole du « tout maïs » et 
de ses conséquences économiques et 
écologiques.

FILM DOCUMENTAIRE

12h30-13h45

Christian Puyo + Benoît Biteau, 
agriculteurs

Demain, plus d’eau pour 
arroser le maïs ?
Controverse sur l’irrigation agricole, 
débat entre Christian Puyo, 
agriculteur, vice-président de la 
Chambre d’agriculture des Hautes-
Pyrénées (FDSEA), maire de Segalas 
(65140), et Benoît Biteau, paysan 
bio, ex-VP région Charente, tous deux 
membres du Comité de bassin de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

DÉBAT
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12h00-13h00

Jean-Michel Moreau, maire de 
Couthures-sur-Garonne

Vivre avec l’eau, les inondations, le 
changement climatiqueCONFÉRENCE

11h00-12h00

Pierre Victoria, directeur 
développement durable de Veolia 

Eau, climat et business
L’eau et le climat vont bouleverser 
notre environnement et nos modes de 
vie à l’horizon des toutes prochaines 
années. Nos sociétés vont devoir 
changer radicalement pour affronter 
ces défis. Qui va décider de ces 
changements ?

DÉBAT MOUVANT

10h00-11h00

Annelies Broekman, ingénieure 
chercheuse agricole + Thierry Uso, 

dirigeant de la société Régie des Eaux 
de Montpellier

L’eau verte
Les barrages et l’hydroélectricité sont-
ils une énergie verte et renouvelable?

CONTROVERSE

DIMANCHE
LES BATAILLES DE L’EAU

LE DÉFI DE L’EAU

INFORMER À L’HEURE 
DE LA POST-VÉRITÉ

Les élections américaines et auparavant la 
campagne du Brexit ont montré la difficulté 
de s’informer - et d’informer - à une époque 

souvent décrite comme celle de la « post-
vérité », dans laquelle le fait passe au second 
plan. La place prise par les réseaux sociaux, la 
chute de confiance dans les médias, la perte 
de crédibilité du politique sont autant de 

symptômes et d’explications d’un phénomène 
qui traduit une crise de la démocratie. Alors 

comment s’informer à l’heure de la 
« post-vérité » ? Explorons les voies et moyens 

de reconquérir notre information.

 Par Xavier de La Porte et Pierre Haski

LIEU : LES PEUPLIERS
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10h00-11h00

Avec Samuel Laurent, Les Décodeurs 
+ Hélène Bekmezian, LeMonde.fr + 
Nicolas Vanderbiest, universitaire 
+ Hamdam Mostafavi, Courrier 

International 

L’élection présidentielle à 
l’heure de la post-vérité
Quel bilan tirer de la campagne 
électorale française du point de vue 
de l’information ? Quel a été le rôle 
et l’influence des inévitables 
« fake news » ? 

DÉBAT

JEUDI 
ÉLECTIONS, TOUS MANIPULÉS ?

11h00-12h00

Samuel Laurent, Les Décodeurs

Le défi du fact-checkeur
Le fondateur des Décodeurs s’est 
attaqué au phénomène des « fake 
news » et a attiré à lui tous les trolls 
de France.

CONFÉRENCE

12h00-13h00

Nicolas Vanderbiest, universitaire

L’astroturfing ou comment 
on vous manipule
Qu’est-ce que l’astroturfing ou 
comment on vous manipule. Par le 
spécialiste de la discipline, chercheur 
à l’Université catholique de Louvain 
et animateur du blog Reputatio Lab. 

CONFÉRENCE

VENDREDI 
LA VÉRITÉ À L’HEURE D’INTERNET 

14h00-15h00

Pierre Lagrange, sociologue

Mais, au fait, c’est quoi la vérité ?
La notion de vérité scientifique est 
une réalité qui s’est construite avec le 
temps et qui est, encore aujourd’hui, 
sujette à discussion. Pierre Lagrange 
est sociologue à l’Ecole des Beaux-
Arts d’Avignon, auteur de plusieurs 
ouvrages autour de l’ufologie, des 
créatures fantastiques.

CONFÉRENCE

INFORMER À L’HEURE DE LA POST-VÉRITÉ

15h00-16h00
 

Samuel Laurent, Les Décodeurs + 
Hamdam Mostafavi, Courrier 
International + Sophie Mazet, 

enseignante

Fake news, mythe ou réalité ?
De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque 
les « fake news » ? Qui les produit ? 
Qui les lit et qui y croit ?

DÉBAT

16h00-17h00

Antonio Casilli, sociologue

Fake news et post-vérité : 
une histoire d’argent
Il y a un marché de la « fake 
news », avec ceux qui en profitent, 
avec ses travailleurs et ses clients. 
Plongée dans une industrie, avec un 
sociologue à Télécom Paris Tech, 
spécialiste des questions numériques, 
auteur de plusieurs ouvrages, dont Les 
Liaisons numériques (Seuil).

CONFÉRENCE

SAMEDI 
 LES MÉDIAS ONT-ILS TOUT FAUX ?

09h45-10h45

Nassira El Moaddem, Bondy Blog 
+ Antonio Casilli, sociologue + 
Dominique Trudel, chercheur +  
Samuel Laurent, Les Décodeurs

La critique des médias peut-elle 
aider les médias ? 
Depuis plusieurs années, la critique 
des médias est devenue une discipline 
à part entière, une manière de forcer 
les journalistes à l’introspection mais 
avec le risque de les délégitimer un 
peu plus.

DÉBAT

10h45-11h45

Hélène Bekmezian, Le Monde

Le journalisme politique au banc 
des accusés
La journaliste du Monde a couvert 
le monde parlementaire pendant 
plusieurs années et en a tiré un livre : 
J’irai dormir à l’Assemblée 
(Grasset, 2016).

CONFÉRENCE



20 21

11h45-12h45

Dominique Trudel, chercheur à 
l’Université de Montréal, 
CNRS/Paris-Sorbonne

Les médias face au fascisme : les 
leçons de l’Histoire
Dominique Trudel est spécialiste des 
médias pendant l’entre-deux-guerres 
et nous fera part des réflexions sur 
les médias en période trouble. 

CONFÉRENCE

DIMANCHE
INFORMER AUTREMENT

14h00-15h00

Nassira El Moaddem, rédactrice 
en chef Bondy Blog

Donner une voix aux sans-voix
L’aventure du Bondy Blog continue 
depuis plus de dix ans, depuis sa 
naissance au cœur des émeutes de 
banlieue de 2005. 

CONFÉRENCE

15h00-16h00

Sophie Mazet, enseignante

Comment lutter contre
le complotisme ?
Cette enseignante de la banlieue 
parisienne mène des ateliers de lutte 
contre le conspirationnisme. État des 
lieux et récit d’une expérience. 

CONFÉRENCE

16h00-17h30

Philippe Merlant, journaliste, 
écrivain, comédien

Le mystère du journalisme jaune
Sur les traces de Joseph Rouletabille, 
Philippe Merlant part élucider ce 
très grand et très curieux mystère : 
« Pourquoi les médias sont-ils si 
souvent du côté du manche, du côté 
du pouvoir, du côté des puissants ? » 
Une enquête de l’intérieur, nourrie 
par quarante ans d’exercice du métier 
de journaliste. Et une invitation à 
trouver des pistes pour réconcilier 
information et démocratie.

CONFÉRENCE GESTICULÉE

INFORMER À L’HEURE DE LA POST-VÉRITÉ

LE LABORATOIRE ALLEMAND

Accueil des réfugiés, sortie du nucléaire civil, 
gestion de la crise grecque…

En douze ans, Angela Merkel a profondément 
transformé l’Allemagne mais aussi l’Europe. 
Le laboratoire propose de faire découvrir 
l’Allemagne contemporaine avec ses défis 

politiques et environnementaux, ses tendances 
culturelles et sociétales. Sans le moteur franco-
allemand, l’Europe semble avancer lentement. 
Pour mieux comprendre comment faire vibrer 
ce moteur, notre regard hors les frontières peut 

être à la fois enrichissant, curieux et parfois 
même rigolo.

Par Frédéric Lemaître 
et Romy Straßenburg

LIEU : LE MANÈGE
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14h00-15h00

Andreas Rüdinger, chercheur 
associé à l’Idrii 

Sortir du nucléaire...pour aller où ?
La sortie du nucléaire devrait 
être réalisée d’ici à 2022… Est-ce 
faisable ? L’Allemagne se prépare-t-
elle à être championne du monde des 
énergies renouvelables ou va-t-elle 
au contraire dépendre du charbon... 
et du nucléaire de ses voisins ? 
Andreas Rüdinger, chercheur associé 
à l’Idrii, compare l’Allemagne et la 
France, deux voisins qui apportent 
des solutions différentes à des défis 
communs qui nécessitent pourtant 
des réponses coordonnées. 

CONFÉRENCE

JEUDI 

15h00-16h00

Frédéric Jaeger, critique

Le nouveau cinéma allemand
Longtemps dans l’ombre, le 7e art 
a connu ces dernières années un 
véritable renouveau outre-Rhin. La 
critique du cinéma suit ces évolutions 
mais cette forme de journalisme 
longtemps négligée reste très éloignée 
de la critique française. Frédéric 
Jaeger, président de l’association des 
critiques du cinéma en Allemagne, 
mettra en lumière le nouveau cinéma 
allemand et le métier de critique. 

CONFÉRENCE

16h00-17h00 

Iris Radisch, journaliste Die Zeit

Les best-sellers franchissent 
le Rhin
Les Allemands adorent Houellebecq. 
De leur côté, les Français qui ont 
dévoré Le Parfum de Patrick Süskind 
découvrent Le Charme Discret de 

RENCONTRE

LE LABORATOIRE ALLEMAND

10h00-11h00

Gero von Randow, 
journaliste Die Zeit

Vive les révolutions ?
Est-ce parce qu’il a été correspondant 
de Die Zeit à Paris ? Parce qu’il a été 
témoin de l’émergence du printemps 
arabe en Tunisie en 2011 ? Gero von 
Randow s’est plongé dans l’histoire 
des révolutions, de la prise de la 
Bastille au soulèvement de Maidan, 
et en a tiré un livre passionnant, qu’il 
viendra nous présenter.

CONFÉRENCE

17h00-18h00

Hans Schiller, caviste

Plutôt Bordeaux ou vins du Rhin ?
Bien sûr, pour les Français, il 
n’y a pas photo. Mais la réalité 
est plus subtile et certains vins 
allemands n’ont rien à envier à leurs 
homologues français.  Né de parents 
allemands à Bordeaux, le caviste Hans 
Schiller est sans doute un des mieux 
placés pour nous aider à comparer 
les différents vignobles... et nous faire 
déguster quelques bouteilles. 

DÉGUSTATION

VENDREDI

l’intestin de la jeune Giulia Enders. 
Alors que la France s‘apprête à être 
l’invitée de la Foire du Livre de 
Francfort, Iris Radisch, la responsable 
des pages Culture de l’hebdomadaire 
Die Zeit - grande spécialiste de la 
littérature française - nous expliquera 
ce que lisent les Allemands, ce qui 
distingue les littératures de chaque 
côté du Rhin et nous fera part de ses 
coups de coeur.
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11h00-12h30

Nils Minkmar, Spiegel 
+ La Gazeta Wyborcza

Faire face aux populismes
En septembre, le parti d’extrême-
droite Alternative pour l’Allemagne 
devrait faire son entrée au 
Bundestag.  Peut-on le comparer 
au Front national ? Faut-il craindre 
une alliance des extrêmes droites 
en Europe ? Quel rôle jouent la 
Hongrie et la Pologne dans ce 
paysage ? Pour en débattre : Nils 
Minkmar, ancien élève de Bourdieu 
à Paris et éditorialiste au Spiegel 
et un représentant du quotidien 
progressiste polonais 
Gazeta Wyborcza. 

DÉBAT

12h30-13h30

Andreas Rinke, Reuters

Angela Merkel : future Prix 
Nobel de la paix ou fossoyeuse
de l’Europe ?
Au pouvoir depuis 2005, la 
chancelière s’est imposée comme la 
patronne de l’Europe. Pour beaucoup, 
elle reste néanmoins une énigme. 
Venez en discuter avec un de ses plus 
intimes connaisseurs. Andreas Rinke, 
journaliste à l’agence Reuters, suit 
Angela Merkel depuis des années et 
l’accompagne dans quasiment tous ses 
voyages. Il vient de publier un essai  
Merkel de A à Z.

RENCONTRE

SAMEDI

14h00-15h00

Maxi Leinkauf, Der Freitag

Une Allemagne... ou deux ?
27 ans après sa chute, le Mur 
reste présent dans bien des esprits. 
Nostalgie ou véritable conflit ? Le 

CONFÉRENCE

LE LABORATOIRE ALLEMAND

15h00-16h00

Mohamed Amjahid, Die Zeit

L’intégration au quotidien
L’Allemagne n’est pas devenue un 
pays multiculturel avec l’accueil des 
réfugiés. 17 millions d’Allemands 
- un sur cinq - ont un passé 
migratoire. Parmi eux, de nombreux 
Turcs, des Européens venus de l’Est 
mais aussi des Maghrébins. Né 
en 1988 à Francfort-sur-le-Main 
de parents marocains, Mohamed 
Amjahid, jeune journaliste à 
l’hebdomadaire Die Zeit, vient de 
publier un essai autobiographique 
dans lequel il raconte son quotidien, 
entre racisme et privilèges. Un autre 
regard sur les années Merkel. 

VÉCU

16h00-17h00

Rasha Halabi, réfugiée syrienne + 
Anna Deparnay-Grunenberg, 

conseillère municipale à Stuttgart

Les réfugiés bienvenus ?
Fin août 2015, Angela Merkel, 
réputée pour sa prudence, prend 
en quelques jours une décision 
inouïe : l’ouverture des frontières 
de l’Allemagne à environ un million 
de réfugiés. Une mesure contestée 
dans de nombreux pays européens 
mais qui provoque une mobilisation 

DIALOGUE

débat fait rage, notamment dans la 
presse. Maxi Leinkauf, journaliste à 
l’hebdomadaire Der Freitag, l’un des 
rares journaux d’Allemagne de l’Est 
qui a survécu à la réunification, nous 
expliquera les différences entre les 
journalistes de l’Est et de l’Ouest et 
montrera comment ces « deux pays » 
se sont rapprochés ou pas.
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immédiate d’une grande partie 
de la société allemande. Deux ans 
après où en est-on ? Rasha Halabi, 
une jeune Syrienne arrivée à Berlin 
en septembre 2015 et qui vit 
toujours dans la capitale allemande, 
racontera son parcours, ses espoirs, 
ses déceptions et son insertion 
dans la société allemande. A ses 
côtés, Anna Deparnay-Grunenberg, 
conseillère municipale (Verts) à 
Stuttgart reviendra sur la solidarité 
des Allemands et expliquera comment 
une municipalité prend en charge des 
milliers de réfugiés.  

DIMANCHE 

10h15-11h15

Barbara Vinken, universitaire 
+ Julia Korbik, auteure

Le nouveau féminisme allemand
Longtemps inspiré par Simone de  
Beauvoir, le féminisme allemand 
a désormais peu à voir avec 
son homologue français. Deux 
intellectuelles témoigneront de cette 
évolution. L’universitaire Barbara 
Vinken, auteure notamment de 
La mère allemande et Julia Korbik, 
auteure du Féminisme pour débutants 
et confirmés.

DÉBAT

11h15-12h15 L’Allemagne, modèle ou 
contre-modèle ?
Certains rêvent de voir la France 
suivre les réformes de son pays 
voisin. D’autres jugent au contraire 
l’Allemagne responsable de tous 
les maux ou presque de l’Europe. 
Ouvrons le débat. 

DÉBAT

LE LABORATOIRE ALLEMAND

LA RUE PREND LA PAROLE
La rue, espace public ouvert à tous 

les vents, offre des normes et des interstices où 
s’engouffrent nos vies. Irréductible fenêtre sur 

la condition humaine, c’est un théâtre 
où la parole s’échange jusque sur les murs, où 
combats, convivialité, exclusion, créativité et 

poésie se disputent le bitume 
en un vibrant carambolage.

 Par Géraldine Gomez 
et Emmanuelle Jardonnet

LIEU : LE JARDIN
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09h45-10h45

Avec #DYSTURB, 
réseau de photojournalistes 

Le photojournalisme au 
coin de la rue
S’émanciper des restrictions de la 
presse traditionnelle tout en créant 
un mode de diffusion innovant : 
avec #Dysturb, les photojournalistes 
Pierre Terdjman et Benjamin Girette 
ont créé un réseau de reporters qui 
diffusent leurs images en les collant à 
même les murs du monde entier en 
très grand format. Et si la rue était le 
plus grand réseau social du monde ? 
Benjamin Girette reviendra sur 
cette aventure lancée en 2014. Cet 
atelier débutera par le collage d’une 
“installation” en présence du public.

RÉCIT ET ACTION

JEUDI 
LA RUE PIRATÉE

10h45-11h45

Hugo Vitrani, Mediapart 
et commissaire d’exposition

Graffiti, street art & 
histoire de l’art
Il a fait entrer et s’épanouir l’art 
urbain dans le Palais de Tokyo, 
mais par une porte dérobée, en 
mode exploration urbaine. Depuis 
près de cinq ans, les vastes espaces 
sous-terrains et intersticiels du 
centre d’art contemporain parisien 
sont ainsi investis par des artistes 
issus du graffiti créant à même 
l’institution. Hugo Vitrani, journaliste 
et commissaire d’exposition, analysera 
la question de l’institutionnalisation 
d’un art contextuel, né dans la rue. 
Conférence précédée d’un quiz sur les 
clichés liés aux pratiques urbaines. 

CONFÉRENCE + QUIZ

LA RUE PREND LA PAROLE

11h45-13h00

Jean-Charles de Castelbajac, 
artiste créateur

Itinéraire d’un « craieateur » 
L’insatiable designer a marqué 
l’histoire de la mode avec son univers 
pop, festif et espiègle. Plus méconnue 
est sa pratique dans la rue, craie en 
main, également débutée dans les 
années 1980, lorsqu’il a côtoyé Keith 
Haring et Basquiat à New York. 
La rencontre sera suivie d’une balade 
dans le village où Jean-Charles de 
Castelbajac donnera libre cours à 
ses interventions éphémères et 
pleines de fantaisie. 

RÉCIT ET CARTE BLANCHE

14h00-16h00

Claus Drexel, réalisateur + 
Violaine Morin, journaliste Le Monde

Lieu : église 

Au bord du monde
Paris, la nuit, dans la rue, le métro, 
sous les ponts ou le périph : portraits 
au fil des saisons d’une dizaine de 
sans-abri. Face caméra, ils racontent 
leur survie au bord de la société. 

FILM DOCUMENTAIRE

16h00-17h00

Claus Drexel, réalisateur + 
Hubert Prolongeau, écrivain

+ Violaine Morin, journaliste Le Monde

Vivre dans la rue
Le réalisateur Claus Drexel et 
le journaliste et écrivain Hubert 
Prolongeau se sont chacun, à leur 
manière, immergés de longs mois 
dans la rue. Le premier a tiré de 
ses rencontres le documentaire Au 
bord du monde, le second est l’auteur 
d’un livre-enquête précurseur sur le 
phénomène Sans domicile fixe (1997), 
pour lequel il s’est mis dans la peau 
d’un SDF. 

DIALOGUE

VENDREDI 
 DERIVES URBAINES
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17h00-18h00

Sébastien Thiéry, architecte 
membre du collectif du PEROU

Construire l’hospitalité dans 
la ville hostile
À la découverte des constructions 
collectives et nomades du PEROU, 
Pôle d’exploration des ressources 
urbaines, avec Sébastien Thiéry, 
architecte et coordinateur des actions 
de ce laboratoire de recherche-action 
sur les marges urbaines. Dans la 
foulée de la conférence, PEROU 
ouvrira un bureau au sein du 
village pour présenter une enquête 
collaborative en cours autour des 
gestes, formes et espaces d’hospitalité 
dans la rue. 

INTERVENTION

SAMEDI 
LA RUE RÉENCHANTÉE

15h00-16h00

Nicolas Soulier, architecte urbaniste 

Plaidoyer pour des rues vivantes
Anatomie des principes d’urbanisme 
qui « stérilisent » les rues des villes 
et des villages, et analyse des bonnes 
pratiques pour qu’elles restent 
« vivantes ».

CONFÉRENCE

16h00-17h00
 

Nicolas Soulier, architecte urbaniste
Attention cet atelier se 

déroulera à l’École

Il est dangereux de ne pas jouer
dans la rue !
De l’importance des rues comme 
terrain de jeu. À destination des 
enfants et de leurs parents. 

MINI-CONFÉRENCE

LA RUE PREND LA PAROLE

16h00-17h00

Charlotte Fauve, ingénieure-
paysagiste et journaliste Arte

Tour du monde des jardins de rue
De la tradition des jardins en pot au 
Japon aux jardins d’occupation des 
places de parking à San Francisco, 
Charlotte Fauve, ingénieur-paysagiste 
et journaliste, décryptera les mille 
et une façons qu’ont les villes 
et les habitants d’introduire du vert 
dans leurs rues. La rencontre se 
prolongera par un atelier autour 
de la flore locale.

CONFÉRENCE

17h30-18h30

Rochdi Belgasmi, chorégraphe
Attention cet atelier se déroulera 

à la Cale

Des gestes de la rue à la danse
Le jeune chorégraphe tunisien Rochdi 
Belgasmi revisite un patrimoine 
dansé méconnu : les improvisations 
des ouvriers du bâtiment tunisiens 
mêlant gestes du travail quotidien 
et lâcher-prise. Un travail de 
recherche qui suit les évolutions de 
ce phénomène citadin et masculin 
dont les tabous ont été gommés pour 
se transformer en folklores à travers 
la Tunisie. 

CONFÉRENCE DANSÉE

14h00-15h00

Ruedi Baur, designer & 
Vera Baur, sociologue

Entre actualité, mémoire, poésie :
les inscriptions publiques de
Ruedi Baur et Vera Baur
Le designer franco-suisse Ruedi Baur 
et la sociologue Vera Baur réveillent 
des corpus littéraires oubliés en 
les inscrivant directement dans 
l’espace public. Le matin, le duo 

RENCONTRE + WORKSHOP

DIMANCHE 
PAROLES/ IMAGES DE RUE



32 33

investira les rues du village à partir 
d’archives de presse et de l’idée de 
flux d’information et de souvenir. 
L’après-midi, ils reviendront sur leurs 
expériences de poésie urbaine écrite à 
la main sur les murs.

15h00-17h00

de Keywan Karimi 
avec Ghazal Golshiri, 
journaliste Le Monde

Writing on the City : ce que disent
les murs de Téhéran
Le documentaire Writing on the 
City montre les peintures, graffitis 
et messages inscrits sur les murs 
de la capitale iranienne depuis 
la révolution de 1979 jusqu’à la 
réélection de Mahmoud Ahmadinejad 
en 2009. Pour ce film, le jeune 
réalisateur Keywan Karimi a été 
condamné à un an de prison et 223 
coups de fouet pour « propagande 
contre la République islamique ». 
Ghazal Golshiri, journaliste pour Le 
Monde présentera son dernier film.

PROJECTION ET RENCONTRE

17h00-18h00

Ken, photographe

La street-photographie selon Ken
Le Bordelais Ken Wong-Youk-Hong, 
est un portraitiste autodidacte. 
Arrivé dans la région bordelaise à 
3 ans avec sa mère guyanaise, sans 
son père d’origine chinoise, il se 
définit comme un « enfant de la 
mixité culturelle et sociale ». De son 
sentiment d’être « différent » est née 
sa vocation de capter la vie et les 
émotions « des gens de la rue », à qui 
ses photographies en noir et blanc 
rendent hommage sans misérabilisme.

RÉCIT

LA RUE PREND LA PAROLE

RÉINVENTONS LE TRAVAIL
Des 35 heures de Martine Aubry au revenu 
universel de Benoît Hamon en passant par la 
loi El Khomri, le travail est au cœur du débat 
politique depuis vingt ans. Et pas seulement 

en France ! Faut-il le supprimer, le partager, le 
glorifier ? Plutôt le réinventer, mais ensemble. 

À nous maintenant, les citoyens, de nous 
emparer de cette mutation qui bouleverse déjà 
nos vies, si nous ne voulons pas que d’autres 

décident à notre place.

 Par Clémentine Lebon 
et Olivier Le Naire

LIEU : LE JARDIN
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14h00-15h00

Diane Giorgis, ingénieure auteure + 
Alexis Lecointe, artiste + Vincent 

Laurent, Collectif Ouishare + 
Festivaliers 

Ils ne travailleront plus jamais
comme avant 
Quatre minutes top chrono pour 
expliquer en quoi la manière de 
travailler ou d’aborder la question 
du travail n’a plus rien à voir avec ce 
qu’elle était il y a quelques années. 

TÉMOIGNAGES

JEUDI 
POURQUOI TOUT EST EN TRAIN DE CHANGER ?

15h00-16h00

Vincent Laurent, Collectif Ouishare 
+ Delphine Granier, think tank 

Génération libre + 
Floran Augagneur, philosophe

Le salariat est-il vraiment mort ?
Comment et pourquoi des manières 
séculaires de travailler sont mises en 
cause depuis vingt ans. Le salariat est-
il amené ou non à disparaître ? 

TABLE RONDE

16h00-16h45

Floran Augagneur, philosophe

Quand on se battait…
pour ne pas travailler
De l’Antiquité à la révolution 
industrielle, travailler était réservé 
aux esclaves et aux pauvres qui 
n’étaient pas considérés comme des 
citoyens, faute de temps et de moyens 
pour s’éduquer. Donc sans les moyens 
d’avoir des opinions. Le travail nous 
empêcherait-il d’exercer notre rôle 
de citoyen ?

CONFÉRENCE

16h45-18h00

Charlotte Marchandise, politique 
+ Delphine Granier, think tank 

Génération libre

Politique et résistance
au changement
Depuis vingt ans nos manières de 
travailler ont été bouleversées et le 
seront plus encore dans vingt ans. 
Comment le politique voit-il venir 
ces changements ? 

DÉBAT

RÉINVENTONS LE TRAVAIL

VENDREDI
ET SI L’ON EXPÉRIMENTAIT LE REVENU DE BASE ?

10h00-11h00

Alexis Lecointe, artiste

Un revenu pour la vie de
Michael Le Sauce
Ce film interroge la notion de 
revenu de base, découplé de l’emploi, 
qui serait inconditionnellement 
distribué à tous les citoyens. Ce 
projet à la fois utopique et réaliste, 
indispensable à l’émergence d’un 
nouveau vivre-ensemble, sera apporté 
par deux rêveurs en action : Alexis 
Lecointe, ex-ingénieur et conférencier 
gesticulant, et Frédéric Bosqué, 
entrepreneur, qui fait voyager 
ce questionnement au travers 
d’un périple à vélo.

FILM

11h00-12h00

Floran Augagneur, philosophe 
Delphine Granier, Génération libre + 

Frédéric Bosqué, entrepreneur 
social et solidaire + Charlotte 

Marchandise, politique

Le revenu de base, assistanat
ou émancipation ?
Seul contre tous, Floran Augagneur 
n’est pas convaincu par le revenu 
de base. Trois contradicteurs qui 
le défendent vont tenter de le 
convaincre. Mission impossible ?

DÉBAT

18h00-19h00

Alexis Lecointe, artiste

Le travail du 21e siècle
Cet atelier consiste à élaborer 
collectivement avec le groupe de 
participants des offres d’emplois pour 
imaginer les nouveaux boulots idéaux 
pour l’avenir. 

ATELIER CRÉATIF
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12h00-13h00

Diane Giorgis, ingénieure auteure + 
Clémentine Lebon, créatrice d’une 

ferme pédagogique + Vincent Laurent 
collectif Ouishare + Vincent Tardieu, 

du mouvement Colibris

Ça changerait quoi pour toi, un 
revenu de base à 750 euros ?
Invitation à se projeter en cinq 
minutes avec 750 euros par mois. 

TÉMOIGNAGES

SAMEDI 
UBÉRISATION, BURN OUT, PARTAGE DU TRAVAIL… 

QUELLES SOLUTIONS ?

11h00-12h00

Nelly Pons

Burn out au paradis
Nelly Pons avait tout pour s’épanouir 
au travail avant de faire un terrible 
burn out dont elle a su se relever. 
Son expérience et ses conseils pour 
l’éviter ou le surmonter. 

TÉMOIGNAGE 

10h00-11h00

Vincent Tardieu, du mouvement 
Colibris + Vincent Laurent collectif 

Ouishare + Frédéric Bosqué, 
entrepreneur social et solidaire

Ubérisation et robotisation, les 
deux mamelles de la modernité ?
Les nouveaux modes de travail sont 
censés nous donner plus de liberté 
et de souplesse, mais est-vraiment 
un bien ? Témoignage en 10 minutes 
d’un chauffeur Uber local. Puis d’un 
syndicaliste CGT local. Puis de 
Vincent Tardieu sur la robotisation 
en agriculture. 

TABLE RONDE

12h00-13h00

Un syndicaliste + Diane Giorgis, 
ingénieure auteure + Frédéric Bosqué, 

entrepreneur + Floran Augagneur, 
philosophe

Le travail du dimanche
La question divise et amène à 
s’interroger sur le partage du travail. 

DÉBAT

RÉINVENTONS LE TRAVAIL

10h00-11h00

Éloge de l’oisiveté, spectacle 
de Dominique Rongvaux

Vive l’oisiveté ! 
Les machines nous ont soulagé de 
nombreuses tâches ingrates, pourtant 
la souffrance au travail ne cesse 
de croître. Que signifie la sévère 
désapprobation morale qu’encourent 
la paresse et les paresseux ? 
Comment résister à la tyrannie de 
l’efficacité et du rendement ?  Et si 
c’était notre liberté individuelle qui 
était en jeu ? 

PROJECTION

11h00-11h30

Frédéric Bosqué, 
entrepreneur social et solidaire

Vive l’entreprise de demain ! 
Dessinons ensemble le futur. TÉMOIGNAGE

DIMANCHE
DESSINE-MOI LE TRAVAIL DE DEMAIN…

12h30-13h15 Vive le public ! 
Témoignages et impressions du public 
et des invités

DEBRIEF

12h00-12h30

Alfred, artiste

Vive le dessin !
Témoignage du dessinateur 
qui conclut cet atelier avec 
ses impressions d’observateur 
professionnel.

TÉMOIGNAGE

11h30-12h00

P’tite rédac

Vive les enfants !
Le regard de la p’tite rédac de 
Couthures (enfants de 5 à 12 ans) 
sur le travail dans le futur.

ATELIER ENFANT
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VIVRE AVEC LES ANIMAUX
On les mange, on les exploite, on les 
décime. Mais leur monde sauvage 

nous fascine, leur intelligence et leurs 
comportements nous émerveillent, et nous 
tissons avec certains d’entre eux des liens 
de tendresse et de compagnonnage. Sous 
la poussée de la science et du droit, notre 

rapport aux animaux est désormais en plein 
bouleversement. Comment bêtes et hommes 

cohabiteront-ils demain ? 

 Par Emmanuelle Grundmann 
et Catherine Vincent

LIEU : LE MANÈGE

09h45-10h45

Renaud Fulconis, fondateur de 
l’organisation Awely + Didier 

Peyrusqué, garde au Parc national 
des Pyrénées

Vivre avec le sauvage
 Ici et là, les espaces naturels 
rétrécissent comme peau de chagrin : 
les animaux investissent champs, 
villes et villages, et les conflits se 
multiplient. Comment résoudre le 
casse-tête de cette cohabitation ? 
Comment, dans les Pyrénées, 
réconcilier les éleveurs et le vautour, 
ce charognard si méconnu auquel on 
prête de fausses attaques ? Comment 
œuvrer pour qu’éléphants et humains 
coexistent en Inde ?

VÉCU

JEUDI 
COHABITATION AVEC LA BÊTE

10h45-11h45

Luc Petton, danseur chorégraphe

Danser avec les oiseaux
Monter des spectacles de danse avec 
des cygnes, des corbeaux, des grues 
laissées en liberté sur scène, c’est 
possible. Luc Petton en est la preuve 
vivante : il ne fait que ça depuis plus 
de dix ans, et c’est un enchantement.

TÉMOIGNAGE

11h45-12h45

Luc Petton, danseur chorégraphe + 
Cyril Ruoso, photographe animalier 

Quand l’animal inspire l’artiste
Des peintures rupestres jusqu’aux 
œuvres contemporaines, les animaux 
inspirent les artistes. Comment 
la bête nourrit-elle la création ? 
Comment celle-ci, parfois, se 
transforme-t-elle en acte militant ? 
Rencontre avec les artistes qui 
participent à la thématique. 

TABLE RONDE
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14h00-15h30

Allain Bougrain-Dubourg, président de 
la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO) + Frédéric Jiguet, ornithologue 

et biologiste de la conservation au 
Museum national d’histoire naturelle

Les oiseaux, signes des temps
La densité de leur population révèle 
le niveau de la biodiversité locale, 
leur répartition géographique 
témoigne du réchauffement 
climatique : pour ceux qui savent 
les entendre, les peuples du ciel 
constituent de formidables marqueurs 
écologiques. Et leur message est  
clair : il y a urgence à freiner  
la catastrophe.

DÉBAT

15h30-16h30

Cyril Ruoso, photographe animalier

Chronique d’une disparition 
annoncée
Des centaines d’espèces disparaissent 
chaque année, précipitées dans 
une crise d’extinction dont nous 
sommes responsables. Grâce à 
leurs reportages, les photographes 
témoignent de ce monde en pleine 
mutation, et nous rapprochent de 
cette nature dont nous avons si peur.

VÉCU + PHOTOGRAPHIE

16h30-18h00

Vincent Tardieu, membre de 
l’association Colibris, auteur de 
L’Étrange silence des abeilles 
+ un apiculteur de la région

Des abeilles au fond de mon jardin
À la ville comme à la campagne, 
l’engouement actuel pour les abeilles 
ne se dément pas : sur environ 
70 000 apiculteurs en France, à peine 
un peu plus d’un millier seraient 
des professionnels ! Pourquoi cette 
passion pour les faiseuses de miel ? 
Et comment éviter les maladies, 
et autres menaces, qui déciment 
ces animaux indispensables à 
notre alimentation ?

DIALOGUE

VENDREDI 
 SERONS-NOUS DEMAIN SEULS SUR LA TERRE ? 

VIVRE AVEC LES ANIMAUX

10h00-11h00

Vinciane Despret, philosophe-
éthologue + Jade Duviquet, artiste de la 

compagnie du Singe Debout

Comment pense un animal ?
La science nous l’a révélé, les animaux 
sont bien plus intelligents, bien 
plus émotifs, bien plus proches de 
l’homme qu’on le croyait jusqu’alors. 
Mais, pour comprendre leur pensée, 
il faut tenter de se mettre à leur place. 
Et là, ça se corse…

CONFÉRENCE DÉRAPANTE

SAMEDI 
COUSINS, PRESQUE FRÈRES

11h00-12h00

Stéphane Dinard, éleveur + Audrey 
Garric, journaliste au Monde + Brigitte 

Gothière, de l’association L214

La souffrance des abattoirs
Tuer les animaux pour les manger 
est une chose. Les abattre à 
l’échelle industrielle comme on le 
fait actuellement, au mépris de la 
souffrance des bêtes et des hommes 
qui y travaillent, en est une autre. 
Comment améliorer cette situation ? 
Cette table ronde réunira Stéphane 
Dinard, co-initiateur du collectif 
Quand l’Abattoir vient à la Ferme qui 
se bat depuis plusieurs années pour 
améliorer les conditions d’abattage, 
Audrey Garric, lauréate 2016 de 
la Fondation Varenne pour son 
reportage Les Saigneurs des abattoirs et 
Brigitte Gothière qui oeuvre pour une 
pleine reconnaissance de la sensibilité 
des animaux d’élevage.

ENGAGEMENT



42 43

12h00-13h00 Les animaux dans l’histoire
Des animaux qui ont comparu au 
tribunal à ceux qui ont peuplé les 
cours royales, de la grande aventure 
de la domestication à celle de notre 
compagnonnage actuel, la longue 
histoire qui nous lie aux animaux a 
donné lieu à d’innombrables textes et 
récits. Florilège des plus inattendus.

LECTURE POLYPHONIQUE

DIMANCHE 
DES MÉTIERS QUI ÉVOLUENT

14h00-15h00

Claude Béata, vétérinaire 
comportementalisme 

+ Eliza Gaiewski, assistante vétérinaire 
et interprète animalière 

+ Fanny Feugnet, interprète animalière

Profession véto, de la vache
au chihuahua
Il y a ceux qui partent en pleine 
nuit pour la mise-bas d’une vache à 
l’étable, et ceux qui reçoivent dans 
leur cabinet de ville nos chiens et 
chats adorés. Tous deux soignent 
les bêtes. Mais s’agit-il vraiment du 
même métier ? Et comment celui-ci 
évolue-t-il avec la prise en compte 
croissante de l’état d’être animal ?

TÉMOIGNAGES

VIVRE AVEC LES ANIMAUX

15h00-16h00
VÉCU + DÉGUSTATION

Brigitte Bolze, éleveuse de porcs 
gascons bio en liberté + Eric et Lollita 

Estoppey, éleveurs de chèvres et 
producteurs de fromage

Le bien-être à la ferme
L’Union européenne a mis en place 
des normes de bien-être des animaux 
parmi les plus élevées au monde. 
Mais certains éleveurs vont plus loin 
encore, au nom de l’éthique et du bon 
goût. Comment parviennent-ils à 
s’en sortir ?

16h00-18h00

Unlocking the cage, 
de D.A. Pennebaker et Chris Hegedus

Vers un droit des animaux ?
En France, leur statut d’être sensible a 
récemment été reconnu dans le Code 
civil. Mais certains rêvent d’aller bien 
plus loin. Ainsi l’avocat américain 
Steven Wise, qui se bat depuis dix 
ans pour que les chimpanzés soient 
reconnus légalement comme des 
personnes. Non sans arguments.

FILM DOCUMENTAIRE
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 LA P’TITE RÉDAC
Des tout petits aux adolescents, le festival 

s’adresse à toute la famille grâce aux ateliers 
d’initiation aux médias et aux techniques 
de journalisme. Les inscriptions se font 

uniquement sur place, tous les matins, à l’école 
de Couthures. Les ateliers sont gratuits, dans la 

limite des places disponibles.

 Par Par Virginie Blanc, Annie Cabrera, 
Gil-Hélène Defaut et Olivier Laffargue

LIEU : ÉCOLE ET SAUVETEURS

Le P’tit Monde

Lieu : École

Pendant que leurs parents découvrent 
les ateliers de Couthures, les 
enfants de 5 à 12 ans, encadrés par 
des professionnels se forment au 
reportage.

Après une conférence de rédaction, 
les enfants partent, munis d’appareil 
photo, de micros, de calepins, 
arpenter les rues de Couthures à 
la rencontre des intervenants des 
ateliers pour publier « Le P’tit 
Monde ». Parrainés par Ali Akbar, 
le dernier vendeur de journaux à la 
criée de Paris, les enfants viendront 
vous vendre tous les soirs leurs 
quotidiens.

Une invitation à appréhender le 
monde en s’amusant, encadrée par 
notre équipe de professeurs des 
écoles et de journalistes du Monde.

Inscription gratuite tous les jours à 
9h et à 14h à l’école de Couthures.

La rédaction Snapchat de 
Couthures

Lieu : Sauveteurs

Les ados (13-18 ans) seront initiés 
aux techniques de journalisme sur 
Snapchat. Ils partiront en reportage, 
par équipe, pour décrire les choses 
exceptionnelles qui se passent au 
festival et en rencontrer les acteurs. 
Cet atelier gratuit sera animé par 
Olivier Laffargue, journaliste à la 
rédaction Snapchat du Monde.
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EXTRAS
JEUDI 

19h00-20h00
Thomas Matalou

J’ai avalé une lune de fer 
Église

Sous nos yeux se joue la 
transformation méthodique et 
millimétrée d’un corps. Est-ce un 
homme, une femme ? Quelle est sa 
réalité le temps d’une journée de 
travail dans l’usine de Foxconn, qui 
recrute dans les campagnes chinoises. 
Ce corps, injustement oublié, laissé 
à l’abandon, victime de la rentabilité, 
s’oublie lui-même au service du 
monde ouvrier. Et nous, spectateurs, 
à quel point participons-nous à 
cette horreur ?

THÉÂTRE

21h30-22h00
Totor

PasceluideDora
La Cale

Artiste d’ origine Yvelinoise (78), 
marmandais d’adoption va nous 
embarquer dans son univers mêlant 
textes engagés sur des rythmiques 
afro-antillaises et urbaines. 
Accompagné de son collectif (47R), 
il vient ouvrir le bal pour la sortie de 
son 1er EP «Leçon de vie» produit 
au studio Latour.

22h30-23h30
Karoline Rose 

La Cale

Entre les chants religieux et son 
ancien groupe de métal, Karoline 
Rose ne manque pas d’inspiration. 
Après avoir fait les premières parties 
de Nina Hagen, Poni Hoax, Vic 
Moan, cette jeune chanteuse d’origine 
allemande ouvrira le festival des 
Ateliers de Couthures. Avec un son 
électro-pop mais un tempérament 
toujours punk, elle manie les 
machines et sa guitare sans nous 
lâcher du regard. Son premier EP 
produit par Babx sort le 2 Juin 2017.

SCÈNE LOCALE

CONCERT

VENDREDI 

17h00
Barbara Hendricks

La Cale
 

La soprano afro-américaine de 
renommée mondiale Barbara 
Hendricks travaille et voyage sans 
relâche pour défendre la cause 
des réfugiés depuis sa nomination 
en tant qu’Ambassadrice du Haut 
Commissariat aux Réfugiés. Venez 
rencontrer notre marraine lors d’une 
discussion avec Gilles van Kote sur la 
question des migrants et des réfugiés.

19h00-20h30
Alexis Lecointe

Travail libre, démocratie 
monétaire et autres rêvolutions

Église

Selon les partisans du revenu 
de base, l’idée d’avoir un revenu 
inconditionnel découplé d’une 
activité marchande est profondément 
révolutionnaire mais elle pourrait 
pourtant s’épanouir concrètement 
dans un nouveau rapport au travail 
et un nouveau projet de société. Ce 
spectacle vous propose une plongée 
au cœur d’un mouvement qui 
propose un autre rapport au travail 
et au salaire. 

RENCONTRE

CONFÉRENCE GESTICULÉE

20h00-21h00
Antoine Villoutreix 

Avec le soutien de l’OFAJ
La Cale

Antoine Villoutreix, chanteur, 
auteur-compositeur, originaire de 
Paris et installé à Berlin depuis 
plusieurs années, c’est d’abord une 
voix, profonde et chaleureuse, qui 
accompagne l’auditeur dans un 
univers musical où les atmosphères 
intimistes chanson et folk côtoient 
l’énergie explosive du swing. Antoine 
Villoutreix, ce sont aussi des textes 
poétiques, tantôt ironiques, tantôt 
mélancoliques, qui font mouche, 
mélant humour et rêve.

21h30-23h00
South to North

La Cale

Le Nan Shui Bei Diao – Sud Eau 
Nord Déplacer – est le plus gros 
projet de transfert d’eau au monde, 
entre le Sud et le Nord de la Chine. 
Sur les traces de ce chantier national, 
Antoine Boutet a réalisé un film qui 
dresse la cartographie mouvementée 
d’un territoire d’ingénieur où le 
ciment bat les plaines, les fleuves 
quittent leur lit, les déserts 
deviennent des forêts. Peu à peu des 

CONCERT

CINÉ-CONCERT
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voix s’élèvent, réclamant justice et 
droit à la parole. 
South to North est une nouvelle 
version créée spécialement pour 
la scène, où le guitariste Andy 
Moor sera pour la première fois 
accompagné du percussioniste Lê 
Quan Ninh. Avec l’aide du cinéma 
Plaza et de l’agence Éclat

SAMEDI 

14h00-16h00
L’expérience Blocher

Église

Avec : Michel Beuret

L’histoire du leader politique le 
plus haï de Suisse. Une fable sur le 
pouvoir qui capture l’esprit d’une 
époque où, partout dans cette Europe 
en crise, se lève les nationalismes.

19h00-20h00
Centre pour la beauté politique

Église

Est-ce encore du théâtre ? Du 
militantisme à l’état pur ? Depuis 
quelques années, une troupe 
déchaîne les passions en Allemagne. 
Quand elle ne met pas en scène 
l’enterrement de réfugiés devant 
la chancellerie, elle déterre des 

FILM

PERFORMANCE

croix rendant hommage aux 
victimes du mur de Berlin et les 
replante quelques jours plus tard 
aux frontières de l’Europe, accusée 
d’ériger de nouveaux murs. 

20h00-21h00
Simon Malotaux

La Cale

Simon Malotaux est un jeune artiste 
belge. Musicien au sein du groupe 
Le Colisée, il propose dans son 
projet solo des chansons d’amour 
sur un fond de techno évanescente 
et contemplative digne des fêtes 
foraines de son pays natal.

21h30-23h30
Wanton Bishops

La Cale

Ils sont originaires de Beyrouth, fans 
de blues et de rock. Leur musique du 
diable à eux, plutôt bien construite et 
jouée avec conviction, est totalement 
imprégnée d’Amérique, de sons 
gras, psychédéliques et garage, de 
réverbe, de guitares rockabilly, sans 
oublier des voix rocailleuses. Autant 
d’ingrédients qui promettent une 
soirée réussie.

CONCERT

CONCERT

EXTRAS

00h00-02h00
Claude Ferrari

La Cale
DJ SET

Membre du collectif LUVGANG aux 
influences qui varient du r’n’b des 
années 2000 à la booty de Chicago 
en passant par le kuduro angolais. 
De quoi danser sur des rythmes 
ensoleillés en bord de Garonne !

DIMANCHE

19h00-21h00
Bal Floch
La Cale

Le Bal Floch est un bal proche 
des gens, à ciel ouvert et hors du 
temps…C’est ce petit bal, perdu ou 
rangé quelque part dans un coin de 
chaque tête. On y fait la part belle 
à « la bastringue », à des danses 
chaloupées, et à des musiques trad 
de tous horizons. De la gavotte de 
Pier Min, à la bourrée de Bouscatel, 
la biguine de Stellio, en passant par 
le zydeco de Buckweat, la coladeira 
de Cesaria, la valse de Tony Murena 
ou les tangos et belles milongas de 
Pichuco, les établissements Floch ne 
seront pas avares sur le Mambo !

CLÔTURE

TOUS LES JOURS

#DYSTURB
Rues de Couthures

Loin des modèles d’exposition 
traditionnels, la photographie 
investira les murs de Couthures. 
Elle vous surprendra au détour 
d’une ruelle, vous bouleversera sur 
la place publique. Une invitation à se 
questionner sur leur propos - en lien 
avec les thématiques - mais aussi sur 
leur place et leur but.
#Dysturb est un réseau de 
photojournalistes motivés par le 
désir de rendre l’information visuelle 
accessible gratuitement, à un large 
public, en collant des affiches grand 
format dans les rues et les écoles. 

12h00-13h00
Apéros Sud Ouest

Terrasse Gens de Garonne

Sud Ouest, partenaire des Ateliers 
de Couthures 2017, vous donne 
rendez-vous autour d’un verre, pour 
découvrir et dialoguer avec un invité 
du festival. 

PHOTOGRAPHIE

APÈRO
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Jeudi, nous accueillerons Didier 
Peyrusqué, garde-moniteur du Parc 
national des Pyrénées, avec qui nous 
évoquerons la réintroduction des 
vautours, la vie animale sauvage ou 
encore les 50 ans du Parc national. 

Vendredi, nous discuterons avec 
Jean-Claude Guillebaud, journaliste, 
écrivain, essayiste et chroniqueur 
pour Sud Ouest Dimanche depuis plus 
de 30 ans, sur le thème de la guerre.

Samedi le dessin de presse sera à 
l’honneur avec un face-à-face entre 
Plantu, Le Monde et Urbs, Sud Ouest.

Dimanche : c’est la surprise !

15h00-16h00
Kiosque international 

de la presse
La Cale

Avec : Hamdam Mostafavi + 
Danièle Renon, Courrier international, 

Richard Werly, Stéphane Benoît-
Godet et Gaël Hurlimann du Temps, 
Gilles Toussaint et Alain Lorfèvre de 

La Libre Belgique, Iris Radisch, 
Gero von Randow et Mohamed 

Amjahid de Die Zeit, et les 
journalistes de la Gazeta Wyborcza.

Les Français sont de sacrés animaux 
à observer, à raconter et à expliquer. 
Au jour le jour, la presse étrangère, 

et en particulier les correspondants 
en France des médias internationaux, 
tentent de comprendre ce pays 
bizarre, exaltant et déconcertant 
qu’est la France. 

Jeudi : Sacrés Français... qui rêvent 
encore des Gaulois et de Napoléon... 
entre malaise identitaire et culte de 
l’homme providentiel

Vendredi : Sacrés Francais... 
qui ne comprennent rien à 
l’économie. Et si la France était 
pour de bon ingérable ?

Samedi : Sacrés Français... qui 
rêvent d’égalité plus que de liberté. 
Le libéralisme, une impossibilité 
française.

Dimanche : Sacrés Français... 
qui croient avoir élu le meilleur 
président au monde.

16h00-17h00
Signatures à visage découvert

La Cale

Derrière les grandes signatures des 
journaux du Groupe Le Monde, 
se trouvent des femmes et des 
hommes qui ont le devoir d’informer 
chevillé au corps, passionnés par la 
marche du monde et qui croient dur 
comme fer au rôle des médias dans 

EXTRAS

une société démocratique, tout en 
ayant conscience des limites de leur 
profession et des critiques qui lui 
sont adressées. Pendant une heure, 
ces journalistes vont dialoguer avec 
les festivaliers sans fard et sans 
tabou.

Jeudi : Gérard Davet et Fabrice 
Lhomme, grands reporters chargés 
des enquêtes au journal Le Monde

Vendredi : Plantu, dessinateur de 
presse au journal Le Monde

Samedi : Fabienne Pascaud, 
directrice de la rédaction de Télérama

Dimanche : Matthieu Croissandeau, 
directeur de la rédaction de L’Obs

18h30-18h45
Seul au Monde

La Cale
Avec : Silvain Gire

L’an dernier, Silvain Gire a 
enthousiasmé l’église de Couthures 
en racontant son idylle avec une 
performeuse hardcore. Le festival 
l’invite à créer son premier one 
man show, en quatre parties 
d’environ 15 minutes, chaque soir 
avant les concerts. Etat du monde 
et du Monde, fiascos sexuels, abus 

ONE MAN SHOW

divers : on n’a pas souvent l’occasion 
de rigoler avec un vieux garçon 
dépressif.

10h00-18h00
Projection photo

Eglise

Projection de reportages et 
documentaires photographiques.

23h00-00h00
On refait le monde

Berges de Garonne
Avec : Pierre Haski

Quand les programmes s’arrêtent, 
que la musique s’éteint, n’est-ce pas 
le moment de ... refaire le monde ? 
Au bord de la Garonne, un des 
invités (surprise) du festival viendra 
prendre un verre avec Pierre Haski 
et un petit groupe de festivaliers 
pour parler sans agenda, sans ordre 
du jour, sans «modération» dans 
tous les sens du terme... Histoire 
de faire le plein d’idées avant de 
recommencer le lendemain!

DISCUSSION
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17h00-18h00
Labo Revue Far Ouest

Gens de Garonne
Avec : Revue Far Ouest

Venez rencontrer les auteurs et 
journalistes de ce nouveau média 
en ligne qui raconte le Sud-Ouest 
à mi-chemin entre journalisme et 
feuilleton documentaire. Et tous 
les soirs, retrouvez sur Facebook et 
youtube le « daily-recap » du festival. 

Jeudi : «Bonnes Vacances au 
Chômage», par Mathieu Staub et 
Julien Campet. La plus ancienne 
usine de transformation de bois 
des Landes a fermé. Plongée dans 
le merveilleux monde des fonds 
d’investissements exotiques et des 
transactions financières opaques. 

Vendredi : «20.000 Ans», par 
Clémence Postis. Docu-fiction sur 
les potentielles conséquences d’un 
accident grave à la centrale nucléaire 
du Blayais. 

Samedi : «Tuer Manger», par 
Annabelle Basurko. J’achète, je cuisine 
et je mange des animaux morts. 
Comment assumer ma prédation ? 

LABORATOIRE

Dimanche : «Battre Monnaie», 
par Léa Ducré et Benjamin Hoguet
Un périple à vélo avec un défi : 
ne payer qu’en monnaie locale, 
voire en troc.

12h00-13h00
Arte Radio

Sauveteurs
Avec : Silvain Gire

ARTE Radio produit des reportages 
sonores curieux du monde et des vies 
qu’on y mène. Chaque jour à l’heure 
de l’apéro, son responsable Silvain 
Gire commente une sélection de 
courts-métrages ludiques, politiques 
ou érotiques.

Studiomobile

Le Studiomobile est une sorte de 
photomaton sonore, une petite cabine 
où l’on trouve une table, deux chaises 
et deux micros. Venez prolonger 
dans l’intimité du Studiomobile les 
discussions entamées dans les ateliers, 
tant de questions qui résonnent 
dans nos vies. Une déclinaison du 
dispositif sera proposée pour les 
enfants le samedi.

Un projet soutenu par ARTE Radio 
et le Théâtre du Soleil.

SÉANCE D’ÉCOUTE

EXTRAS

Alfred

Pour raconter le festival, il fallait un 
joli coup de crayon ! Le dessinateur 
Alfred tiendra un carnet de bord 
du festival et tous les soirs, sur la 
place publique, venez voir si vous 
avez été croqués et tout ce que vous 
avez surement raté ! Alfred écrit 
et dessine pour la bande dessinée, 
l’illustration, l’affiche et a reçu 
plusieurs prix.

CycloLabo

Sauveteurs
Avec : Silvain Gire

Ça vous dirait une photo de 
famille avec une technique comme 
dans le temps ? Les prises de 
vues sont réalisées à la chambre 
photographique sur plaque de 
verre et développées sur place 
dans un laboratoire itinérant : c’est 
le principe du collodion humide, 
inventé en 1851 ! En suivant, des 
tirages cyanotypes issus des plaques 
pourront être réalisés devant 
vos yeux.

CROQUIS DE FESTIVAL

SÉANCE D’ÉCOUTE

Off Couthures
LIBRAIRIES

Avec : La Librairie Libellule de 
Marmande et l’Ascenseur Végétal, 

librairie photo de Bordeaux

Un espace sera dédié aux livres et à 
la lecture. En plein coeur de village, 
sous le regard des hirondelles, 
venez découvrir la sélection des 
libraires autour de nos thématiques 
et rencontrer les auteurs invités 
pour des signatures.

Face-à-face avec la presse

Ces rendez-vous sous forme de speed 
dating de 15 min sont l’occasion de 
venir rencontrer nos journalistes. 
Vous pourrez échanger avec chacun 
d’eux en tête-à-tête et poser toutes 
vos questions. Inscriptions sur place.

Baignade

À Couthures, il y a un élément 
majeur : Dame Garonne. Parce que 
vous serez en vacances, et qu’on ne 
veut surtout pas vous l’enlever, quoi 
de mieux qu’une petite baignade 
dans les eaux douces du fleuve pour 
garder l’esprit frais ?

RADIO
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JEUDI
AGENDA

09h45-10h45 Vivre avec le sauvage Le Manège Vivre avec les animaux
10h00-11h00 L’élection présidentielle à l’heure de la post-vérité  Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
09h45-10h45 Le photojournalisme au coin de la rue Le Jardin La rue prend la parole
10h00-12h30 Water Causette La Cale Le défi de l’eau
10h45-11h45 Danser avec les oiseaux  Le Manège Vivre avec les animaux
11h00-12h00 Le défi du fact-checkeur Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
10h45-11h45 Graffiti, street art & histoire de l’art  Le Jardin La rue prend la parole
11h45-12h45 Quand l’animal inspire l’artiste Le Manège Vivre avec les animaux
12h00-13h00 L’astroturfing ou comment on vous manipule Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
11h45-13h00 Itinéraire d’un « craieateur »  Le Jardin La rue prend la parole
12h00-13h00 Apéros Sud Ouest Gens de Garonne Carte blanche
12h00-13h00 ARTE Radio  Sauveteurs Extras
13h30-14h00 Changer de vie ? Suivez le guide Les Peupliers Changer de vie
14h00-15h00 Sortir du bois  Les Peupliers Changer de vie
14h00-15h00 Ils ne travailleront plus jamais comme avant  Le Jardin Réinventons le travail
14h00-15h00 Sortir du nucléaire...pour aller où ? Le Manège Le laboratoire allemand
15h00-16h00 «L’Eloge du carburateur» : derrière le mythe Les Peupliers Changer de vie
15h00-16h00 Le salariat est-il vraiment mort ?  Le Jardin Réinventons le travail
15h00-16h00 Le nouveau cinéma allemand  Le Manège Le laboratoire allemand
15h00-16h00 Kiosque international de la presse La Cale Carte blanche
16h00-17h00 La cash-machine des émissions télé Les Peupliers Changer de vie
16h00-16h45 Quand on se battait… pour ne pas travailler  Le Jardin Réinventons le travail
16h45-18h00 Politique et résistance au changement Le Jardin Réinventons le travail
16h00-17h00 Les best-sellers franchissent le Rhin  Le Manège Le laboratoire allemand
16h00-17h00 Signatures à visage découvert La Cale Carte blanche
17h00-18h00 Le rappeur nommé par Hollande Les Peupliers Changer de vie
17h00-18h00 Plutôt Bordeaux ou vins du Rhin ?  Le Manège Le laboratoire allemand
17h00-18h00 Labo Revue Far Ouest  Gens de Garonne Carte blanche
18h00-19h00 «On ne change pas…» Les Peupliers Changer de vie
18h00-19h00 Le travail du XXIe siècle Le Jardin Réinventons le travail
18h30-18h45 Seul au monde Eglise One-man show
19h00-20h00 J’ai avalé une lune de fer Eglise Théâtre
21h30-22h30 Totor PasCeluiDeDora La Cale Concert
22h30-23h30 Karoline Rose La Cale Concert
23h00-00h00 On refait le monde  Berges de Garonne Carte blanche
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VENDREDI
09h45-10h45 Les histoires de l’Oncle Bernard La Cale Le défi de l’eau
10h00-11h00 Vive les Révolutions ? Le Manège Le laboratoire allemand
10h00-11h00 Un revenu pour la vie de Michael Le Sauce Le Jardin Réinventons le travail
10h00-11h00 Vivre sa transition Les Peupliers Changer de vie
10h45-12h00 Un monde sans eau La Cale Le défi de l’eau
11h00-12h30 Faire face aux populismes Le Manège Le laboratoire allemand
11h00-12h00 Le revenu de base, assistanat ou émancipation ? Le Jardin Réinventons le travail
12h00-13h00 ARTE Radio  Sauveteurs Extras
11h00-13h30 La folle histoire du dresseur de Flipper Les Peupliers Changer de vie
12h30-13h30 Angela Merkel : future Prix Nobel de la Paix  Le Manège Le laboratoire allemand
 ou fossoyeuse de l’Europe ?
12h00-13h00 La montée des eaux La Cale Le défi de l’eau
12h00-13h00 Ca changerait quoi pour toi, un revenu de base ? Le Jardin Réinventons le travail
12h00-13h00 Apéros Sud Ouest Gens de Garonne Carte blanche
14h00-15h00 Mais au fait, c’est quoi la vérité ? Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
14h00-15h30 Les oiseaux,  signes des temps  Le Manège Vivre avec les animaux
14h00-16h00 Au bord du monde Église La rue prend la parole
15h00-16h00 Fake news, mythe ou réalité ?  Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
15h30-16h30 Chronique d’une disparition annoncée Le Manège Vivre avec les animaux
15h00-16h00 Kiosque international de la presse La Cale Carte blanche
16h00-17h00 Fake news et post-vérité : une histoire d’argent Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
16h30-18h00 Des abeilles au fond de mon jardin Le Manège Vivre avec les animaux
16h00-17h00 Vivre dans la rue Le Jardin La rue prend la parole
16h00-17h00 Signatures à visage découvert La Cale Carte blanche
17h00-18h00 Construire l’hospitalité dans la ville hostile  Le Jardin La rue prend la parole
17h00-18h00 Rencontre avec Barbara Hendricks La Cale Extras
17h00-18h00 Labo Revue Far Ouest  Gens de Garonne Carte blanche
18h30-18h45 Seul au monde Église One-man show
19h00-20h30 Travail libre, démocratie monétaire Église Conférence gesticulée
 et autres révôlutions
20h00-21h00 Antoine Villoutreix La Cale Concert
21h30-23h00 South to North La Cale Ciné-concert
23h00-00h00 On refait le monde  Berges de Garonne Carte blanche
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09h45-10h45 La critique des médias peut-elle aider les médias ?  Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
10h00-11h00 Ubérisation et robotisation,  Le Jardin Réinventons le travail
10h00-11h00 Comment pense un animal ?  Le Manège Vivre avec les animaux
10h15-11h15 Celle qui se battait pour les saumons La Cale Le défi de l’eau
10h45-11h45 Le journalisme politique au banc des accusés Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
11h15-12h30 Pour quelques grains d’or La Cale Le défi de l’eau
11h00-12h00 Burn out au paradis  Le Jardin Réinventons le travail
11h00-12h00 La souffrance des abattoirs  Le Manège Vivre avec les animaux
11h45-12h45 Les médias face au fascisme : les leçons de l’Histoire Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
12h00-13h00 Le travail du dimanche Le Jardin Réinventons le travail
12h00-13h00 ARTE Radio  Sauveteurs Extras
12h00-13h00 Les animaux dans l’Histoire Le Manège Vivre avec les animaux
12h30-13h45 Demain, plus d’eau pour arroser le maïs ?  La Cale Le défi de l’eau
12h00-13h00 Apéros Sud Ouest Gens de Garonne Carte blanche
14h00-16h00  L’expérience Blocher Église Film
14h00-15h00 Une Allemagne..ou deux ? Le Manège Le laboratoire allemand
14h00-15h00 Se reconstruire après la guerre en Syrie Les Peupliers Changer de vie
15h00-16h00 L’intégration au quotidien Le Manège Le laboratoire allemand
15h00-15h45 Le village le plus chanceux du monde ? Les Peupliers Changer de vie
15h00-16h00 Plaidoyer pour des rues « vivantes » Le Jardin La rue prend la parole
15h00-16h00 Kiosque international La Cale Carte blanche
15h45-17h15 Les conseils d’un explorateur de l’extrême Les Peupliers Changer de vie 
16h00-17h00 Les réfugiés bienvenus ? Le Manège Le laboratoire allemand
16h00-17h00 Il est dangereux de ne pas jouer dans la rue !  L’École La rue prend la parole
16h00-17h00 Tour du monde des jardins de rue Le Jardin La rue prend la parole
16h00-17h00 Signatures à visage découvert La Cale Carte blanche
17h00-18h00 Labo Revue Far Ouest  Gens de Garonne Carte blanche
17h15-18h00 Du courage !  Les Peupliers Changer de vie
17h30-18h30 Des gestes de la rue à la danse La Cale  La rue prend la parole
18h30-18h45 Seul au Monde Église One-man show
19h00-20h00 Centre pour la beauté politique Église Performance
20h00-21h00 Simon Malotaux La Cale Concert
21h30-22h30 Wanton Bishops La Cale Concert
23h00-00h00 On refait le monde  Berges de Garonne Carte blanche
00h00-02h00 Claude Ferrari La Cale DJ set

AGENDA

SAMEDI
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10h00-11h00 Tout changer, mais en douceur Les Peupliers Changer de vie
10h15-11h15 Le nouveau féminisme allemand Le Manège Le laboratoire allemand
10h00-11h00 L’eau verte La Cale Le défi de l’eau
10h00-11h00 Vive l’oisiveté !  Le Jardin Réinventons le travail
11h00-13h00 Prêts ? Yoguez ! Les Peupliers Changer de vie
11h15-12h15 L’Allemagne, modèle ou contre-modèle ? Le Manège Le laboratoire allemand
11h00-12h00 Eau, climat et business  La Cale Le défi de l’eau
11h00-11h30 Vive l’entreprise de demain !  Le Jardin Réinventons le travail
12h00-13h00 Vivre avec l’eau, les inondations,  La Cale Le défi de l’eau
 le changement climatique
11h30-12h00 Vive les enfants !  Le Jardin Réinventons le travail
12h00-13h00 ARTE Radio  Sauveteurs Extras
12h00-12h30 Vive le dessin !  Le Jardin Réinventons le travail
12h30-13h15 Vive le public !  Le Jardin Réinventons le travail
12h00-13h00 Apéros Sud Ouest Gens de Garonne Carte blanche
14h00-15h00 Donner une voix aux sans-voix Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
14h00-15h00 Entre actualité, mémoire, poésie L’École La rue prend la parole
14h00-15h00 Profession véto, de la vache au chihuahua Le Manège Vivre avec les animaux
15h00-16h00 Comment lutter contre le complotisme ? Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
15h00-16h00 Kiosque international de la presse La Cale Carte blanche
15h00-17h00 Writing on the City :  L’École La rue prend la parole
 ce que disent les murs de Téhéran
15h00-16h00 Le bien-être à la ferme Le Manège Vivre avec les animaux
16h00-17h30 Le mystère du journalisme jaune Les Peupliers Informer à l’heure de la post-vérité
16h00-17h00 Signatures à visage découvert La Cale Carte blanche
16h00-18h00 Vers un droit des animaux ?  Le Manège Vivre avec les animaux
17h00-18h00 La street photographie selon Ken  L’École La rue prend la parole
17h00-18h00 Labo Revue Far Ouest  Gens de Garonne Carte blanche
18h30-18h45 Seul au Monde Église One-man show
19h00-21h00 Bal Floch La Cale Bal

AGENDA

DIMANCHE
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INFOS PRATIQUES
Horaires

Le festival ouvre ses portes le jeudi 
27 juillet à 9h et se clôture le 
dimanche 30 juillet à 21h. 

Toutes les manifestations sont 
accessibles avec le pass de la journée 
et se déroulent de 9h45 à minuit sans 
interruption. 

Accès

En train
La gare SNCF la plus proche est celle 
de Marmande. Une navette gratuite 
fait les aller-retours chaque jour entre 
la gare et l’entrée du festival. 

En voiture
Par l’A62, sortie n°5 Marmande. Par 
la D813, prendre Couthures-sur-
Garonne au niveau de Sainte Bazeille. 
Des parkings sont disponibles à 
l’entrée du festival. 
Et n’oubliez pas le covoiturage !

Hébergement

Le festival dispose d’un camping 
gratuit, au bord de l’eau, équipé de 
douches et de toilettes, accessible à 
pied, ouvert dès le 26 après-midi. 
Un second camping (payant) tout 
confort, vous propose de réserver 
tipis, tentes et cabanes en bois, en 
plein centre du festival. Rendez-vous 
sur www.sleep-em-all.com. 

Restauration, buvette, paiement

À Couthures, tout est bon et frais !
Le festival accueille des traiteurs 
et des producteurs locaux. Nous 
pensons à tous les porte monnaies, 
nos repas vont de 5 à 15 € en 
moyenne. 

Les paiements se font avec des jetons, 
appelés les « boutons », à acheter 
en espèces, chèque ou par CB dans 
l’enceinte du festival. 

Attention, il n’y a ni bureau de tabac 
ni distributeur de billets à Couthures. 

Tarifs

20€ le pass 1 jour 
30€ le pass 2 jours
40€ le pass 3 jours
50€ le pass 4 jours

Tarifs réduits de 10% pour les 12-18 
ans, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de 
handicap et bénéficiaires des minima 
sociaux sur présentation 
d’un justificatif. 

Entrée gratuite pour les enfants 
jusqu’à 12 ans. 

Pensez à acheter votre pass à l’avance 
pour éviter les files d’attente aux 
caisses. 

Merci de se présenter avec une pièce 
d’identité pour contrôle de votre pass.
Enfin, les chiens sont bienvenus… 
calmes et tenus en laisse. 

Points de vente

Sur place et à l’Office du tourisme 
de Marmande. 

Renseignements et billetterie :

www.les-ateliers-de-couthures.fr
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