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samedi 28 juillet 2012
de 10h00 à 23h00

parc d’activités de  Flohimont à Libramont
 

la petite
foire
à Libramont

une foire alternative
pour une agriculture éthique et durable
pour un autre rapport à la finance et
à l’argent
pour une agriculture paysanne
chez nous et à travers le monde.

De 10h00 à 19h00 : Marché fermier + stands d’animation, radios, films, jeux, grimage, 
 orgue de barbarie,...
De 10h00 à 23h00 :  caravane artivist, bar localo-équitable, cuisine circuits courts, slowfood
11h00 : débat : Interpellation des candidats aux élections provinciales
13h00 : débat : Agriculture et élevage paysans, au Nord, au Sud
13h00 : Modiv’R spectacle spokenwoord adultes et ados
14h00 : Céline Antoniucci Didactic Circus Agri-culture, conte tous publics dès 5 ans
14h30 : débat : Retour de Rio
15h00 : Moussa Lebkiri Mahbouleries et autres histoires, conte burlesque adultes dès 15 ans
15h00 : Fatiha Sadek La Fille d’Argile, conte et terre tous publics dès 5 ans
16h00 : débat : Les circuits courts
16h00 : Céline Antoniucci Didactic Circus Sons et contes, conte pour les tout-petits
16h00 : Astérie Ankou et Korrigans, conte et harpe tous publics dès 5 ans
16h45 : Chantons pour le climat : cinémanifestation Sing for the climate flashmob
17h00 : Art&ça Nourrir l’humanité, c’est un métier, théâtre-événement adultes et ados
18h15 : Spectacle des volontaires du SCI, théâtre action
18h30 : Hélène Mallet & Myriam Gautier C’est pas moi, c’est l’autre, conte tous publics dès 8 ans
19h30 : Jean-Louis Sbille Monologue de machine à laver, seul-en-scène adultes et ados
20h30 : Boubacar Ndiaye Voyage sans visa, conte adultes et ados dès 13 ans
21h30 : Camaxe en concert
22h00 : (et durant la journée) Ray Muno La Valise théâtre d’ombres tous publics
23h00 : La fête continue à la Maison des Jeunes

En direct sur: 



samedi 28 juillet 2012
de 10h00 à 23h00

parc d’activités de  Flohimont à Libramont
 

une foire parallèle
pour une agriculture éthique et durable
pour une agriculture paysanne de petits producteurs
chez nous et à travers le monde
marché fermier, stands de producteurs,
animations des associations, films, débats, conférences,
bar bio-équitable, repas circuits courts,
théâtre, grimages enfants, spectacles de contes,
concerts,…

journée alternative, militante, ludique et festive

Entrée libre

la petite
foire
à Libramont
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