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Infos pratiques
Participation libre, consciente et 
nécessaire

Buvette
Restauration bio : pizzas, soupes,             
tartines, crêpes 
Autres plats chauds, desserts, etc.
Produits locaux

Rejoindre l’équipe des bénévoles : 
06 79 46 50 20 benevolevo46@gmail.com  

https://vo46.wordpress.com/
lot.demosphere.eu/rv/2125
https://www.facebook.com/fete.desfacheurs.3

La commune d’Assier et ses habitants nous 
accueillent une deuxième année au cœur 
du village, rendu piétonnier, aux alentours 
du château, au jardin de Martigoutte et au 
Caf’Causse.

Gare SNCF d’Assier
ligne Paris-Rodez

L’association 
Vigilance OGM 46 

Elle informe sur les recherches concernant les 
OGM et autres technologies touchant à l’alimen-
tation humaine et animale et à la brevetabilité 
du vivant.

Elle organise un réseau de veille sur les OGM, 
les NOUVEAUX OGM, les OGM CACHÉS et les 
pesticides associés. Elle promeut et organise 
des actions écocitoyennes.

Elle soutient les personnes inculpées suite à 
des actions de désobéissance civile non violente 
concernant les objets de l’association.
Elle s’interdit de participer à toute action illicite 
ou d’appeler à commettre des actes constitutifs 
d’infractions pénales.

Elle coopère avec toutes autres personnes et 
organisations poursuivant les mêmes objec-
tifs, tels la promotion de l’agroécologie, des 
semences paysannes, des recherches indépen-
dantes et les informations objectives sur les 
OGM.

Cette Fête des Faucheurs permet de recueillir 
des fonds pour soutenir ces actions.

Venez vous informer, échanger, écouter, appor-
ter vos idées sur l’agriculture, l’alimentation et 
la santé.
  
VENEZ SEMER AVEC NOUS LE MONDE DE DE-
MAIN !



Conférences, Films, Débats
Salle Culturelle

Vendredi 30 Mars

19h30 Film Histoire de la Plaine-Argentine, 
en présence de sa réalisatrice Christine     
Seghezzi  

Samedi 31 Mars

14h Manifeste des Chimpanzés du futur 
contre le transhumanisme avec Pièces et 
main d’œuvre
15h45 Monnaies locales complémentaires 
citoyennes avec Daniel Berneron
17h30 Témoignages, échanges sur des 
Grands Projets Inutiles et Imposés (GPII)
Transformateur St.Victor, NDDL, Sivens, 
Bure, méthaniseur de Gramat

Dimanche 1er Avril

14h Film Éloge des Mils-Afrique de l’Ouest, 
en présence de Bob Ali (concepteur) et 
d’Idriss Diabaté (réalisateur)
15h45 Le blé dans la tourmente-parole 
aux paysans du Kurdistan irakien avec              
Bénédicte Bonzi,  présidente d’Inf’OGM, 
anthropologue. Suivi d’un moment sur les 
NOUVEAUX OGM
17h30 Souveraineté alimentaire dans le 
monde et OGM : les luttes de Via Campe-
sina avec Josie Riffault, paysanne en plantes 
médicinales.

Concerts
Vendredi

18h15 Quidam Trio world guinguette  
21h30 Lecture musicale : HK et 3  musiciens
23h Quidam Trio
23h30 Rasta Mitsouko,  punk engagé, ska, 
musette

Samedi
12h30 Mathieu «Tétéu» musique brésilienne
18h Tribu Cantecorn polyphonies telluriques
19h Monsieur 6000 post Hip Hop
20h Araucaria musique chilienne et latine
21h15 Un ptit gars du coin chanson                  
française vibrante d’humanité                                                      
22h Nadejda rock explosif, viscéral, poétique, 
transe, cuivré                                                     
23h30 B.O.T. dub et Hip Hop                                                                                                    
24h DJ ZumZum tropical latino

Dimanche
12h30 La Hors2  female vocals, reggae, 
drum’n bass, dubstep, house
18h Meliki, world musique, chorale                               
polyphonique                        
19h T’chicaBOUM 7 filles percussives
20h Zanzibar musiques métisses
21h HPS crew rap
21h30 Odysseas electric latin combo salsa 
afro jazz
23h HPS crew rap
23h30 Aywa New Mahgreb Sound/raï, gnawa, 
hindoustani, balkanique...

Animations 
Au Coeur de la Fête 

Samedi
10h00 Découverte du Parcellaire d’Assier
10h30 Cueillette de plantes sauvages 
comestibles et préparation culinaire
15h Ronda de capoeira, Filhos d’Angola
16h30 Contes et lecture musicale de 
Mahmoud Darwich par Amid Beriouni
17h30 Résister c’est créer, Léa Garcia

Dimanche 
10h00 Découverte du Parcellaire d’Assier
10h30 Cueillette de plantes sauvages 
comestibles et préparation culinaire
14h à 17h  initiation à la désobéissance ci-
vile
14h à 16h30 Parladissa, collecte de paroles 
et chants occitans, Ki Bongo
15h Vache de Tango, Cie Ségéric : une vache 
salers, un paysan, un musicien
16h30 Contes et lecture musicale de 
Mahmoud Darwich par Amid Beriouni
17h30 Résister c’est créer, Léa Garcia
                    

Samedi et Dimanche 
Ferronnerie, maréchal-ferrant, manège à pédales 
Le petit Clapotis du grand Large, caravane courts 
métrages Side Ways, Cirque Effiloché, graff...

Ateliers : 
Performances musicales, théâtre, permaculture, 
masques végétaux, écoute de plantes, fabrication 
de crèmes de soins, laine caussenarde, poterie, 
yoga Kundalini, espace maman-bébé et materni-
té...
   


