
Groseille et Ciboulette 
 

Le festival « Groseille et Ciboulette » propose sa 5ème édition le dimanche 8 septembre 2019 à 
Saint-Paul-en-Jarez dans la Loire. 

 

 
 
Le collectif, qui élabore tout au long de l’année cet événement, vous propose la découverte 
d'initiatives, la mise en place d'espaces de réflexions pour interpeller sur des problématiques 
environnementales et sociétales. 
 
Le festival présentera donc des conférences ou tables rondes, des ateliers pour les adultes et 
pour les enfants et des stands associatifs, le tout dans une ambiance festive et un cadre de 
verdure pour que la journée soit un moment de partage et de bienveillance. 
 
Ces initiatives, qui sont déjà en ordre de marche, existent près de chez vous, venez les 
découvrir ! Car face aux constats alarmants sur nos sociétés et notre planète, il existe aussi une 
formidable opportunité de repenser nos modes de vie et nos relations avec d’avantage de 
conscience, de sens pour plus de bonheur ! 



 
Présentation du festival 
 
 
Le festival « Groseille et Ciboulette » est un festival gratuit qui fonctionne sans subvention, avec 
la volonté d'interpeller chacun pour pouvoir penser autrement notre mode de vie dans le monde 
d’aujourd’hui et de demain. 
Il a pour vocation de présenter des initiatives contribuant à créer un monde plus respectueux des 
hommes et de la nature, dans de nombreux domaines tels que : la santé, l’environnement, le 
numérique, l’habitat, les transports, l’éducation, la citoyenneté... 
C’est garce à la mise en place d’animations et d’espaces de réflexion et de dialogue, que peuvent 
se construire chaque année d’autres initiatives locales pour montrer qu’un autre mode de vie et de 
consommation est possible. 
 
L’édition précédente a réuni plus de 1 300 personnes  sur un seul jour !!  
 
Le collectif fonctionne uniquement avec des bénévoles, en s’appuyant sur une organisation en 
collège solidaire et ne sollicite aucune subvention pour garder son indépendance. Les intervenants 
participent de manière bénévole et les besoins financiers sont couverts par des dons. 
 
Cette cinquième édition du festival se déroulera sur la journée du dimanche 8 septembre à 
partir de 10 heures  et jusqu’au soir 18h  à Saint-Paul-en-Jarez (42740) : à la Maison du 
Temps Libre (135 boulevard Noël Landy) 
 
Le programme 2019 sera encore une fois riche et dynamique, il sera réparti en plusieurs 
thématiques. 
 
 
 
 

Le programme 2019 
sera encore une fois 
riche et dynamique, il 
sera réparti sur 
plusieurs espaces. 
 
Toute la journée : 
Restauration sur place 
bio et locale par La 
bouche à l’endroit et 
Tao Nomade 
Buvette et crêpes par 
l’équipe Groseille et 
Ciboulette ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



LES ASSOCIATIONS PRESENTES : 
 
 
 
 
 
 
 
Les Mains des Loupiots - Massages en famille 
AMAP de St Paul et du Gier - Association pour 
le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
La Fourmilière - Supermarché coopératif 
Groupe de Réflexion Stéphanois - Education 
populaire et démocratique 
Amnesty International - Lutte pour 
le respect des droits humains 
NEF - Finance solidaire 
SEL - Système d'Echanges Local 
Citoyennes et Citoyens Libres de la Loire - 
Mouvement pour le bien commun et un 
autre modèle de société 
CIMADE - Défense de la dignité et des droits 
des personnes migrantes 
La Maison Solidaire - Hébergement de 
personnes migrantes 
Le Babet & Le Lien - Monnaies locales du Pilat 
et de St Etienne 
 
 
 
 

ATTAC - Association pour la Taxation des 
Transactions financières et pour l'Aide aux 
Citoyens 
Alternatiba - Mouvement citoyen de lutte 
contre le changement climatique 
La Bascule - Collectif citoyen pour une 
transition écologique et sociale en France 
Les Croqueurs de Pommes - Association de 
promotion des anciennes variétés de pommes 
Terre de Vie - Association pour une 
souveraineté alimentaire au Burkina Faso 
Parc du Pilat 
Sauvegarde des Coteaux du Jarez - Collectif 
d'associations opposées au projet d'A45 
Les Francas de la Loire - Association 
d'éducation populaire et de loisir 
Uniliance - Développement personnel et 
collectif 
Ecole Démocratique du Bassin Stéphanois 
Fabrik à impro - Enseignement et pratique de 
l'improvisation théâtrale 
Zéro Déchets St Etienne - Antenne de zero 
waste France, pour une consommation durable et 
responsable 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMME PAR THEMATIQUES 
Les ateliers et conférences durent 50 min 

 



Ludique - intergénérationnel 
 
EN CONTINU 
 
 
 
 
 
 
 
1OH 
Espace 
Brocoli 
 
 
11H 
Espace 
Brocoli 
 
 
11H 
Espace ludique 
 
12h  
Espace santé 
 
14h Espace 
Romarin 
 
 
14h 
Espace Groseille 
 
15H  
Espace Radis 
 
15h  
Espace ludique 
 
16h 
Espace ludique 

 
Découverte du massage en famille 
Aurélie Bruyère, instructrice en massage et relaxation enfant - Atelier 
 
Je dessine Groseille & Ciboulette / Jeux intergénérationnels / Inspirons-nous, 
exprimons-nous - Claire Plasse, éducatrice  - Atelier 
 
 
Yoga parents-enfants (6-11 ans) "être ensemble, être en relation" 
Perrine Vial, professeure de yoga  - Atelier 
 
 
Spectacle chorégraphique : Le choix de la liberté, suivi de 
Atelier philo avec les enfants (6-12 ans) Mylène Nicolas, professeure de danse  - Atelier 
 
Jouons tous ensemble Claire Plasse, éducatrice  - Atelier 
 
Balade découverte des plantes Sauvages - Dominique Guillaud - Atelier 
 
 
Découverte du massage bébé Shantala, Aurélie Bruyère, intructrice en massage et 
relaxation enfant. - Atelier 
 
Enfance et Nature, comment renouer le lien : Nathalie Fosse, naturopathe -Conférence 
 
Se mouvoir et s'émouvoir (18m-3ans) : Atelier danse parents-enfants 
Mylène Nicolas, professeure de danse  - Atelier 
 
Si j'étais différent, comment je serais ? Claire Plasse, éducatrice – Atelier 
 
Découverte de l'improvisation théâtrale parents-enfants, Laetitia Granero, la Fabrik à 
impro - Atelier 
 
 

Environnement 
 
12h 
Espace 
Ciboulette 
 
 
13h 
Espace Brocoli 
 
 
 
14h 
Espace 
Ciboulette 
 
 
 
15h Espace 
Brocoli 
 
 
 

Arpentage du rapport 2018 du GIEC Groupe de Réflexion Stéphanois 
Le GRS vous propose une méthode de découverte à plusieurs, une lecture 
collective, pour s'approprier ce document important. - Atelier 
 
Mieux je me transporte, mieux je me porte 
Julia Lourd, Présidente de la SCJ Parc Naturel du Pilat  
Pour préserver la planète, changeons nos habitudes de transport et de consommation. - 
Conférence 
 
Le climat vu du Sud 
Goni Zonon, membre de Terre de Vie  
Des conséquences du changement climatique au Burkina Faso à la nécessaire prise de 
conscience et à l'action solidaire mondiale. - Conférence 
 
Table ronde 1h30 : Comment rendre le futur désirable ? 
Vincent Bony, Alternatiba 
Mathieu Granger, La Bascule 
Face à l'effondrement du climat, de la biodiversité, des systèmes énergétiques 
et économiques, quelles solutions sont à envisager au niveau individuel, collectif 



 
 
16h Espace 
Ciboulette 

et politique ? 
 
Refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter : des solutions pour tendre 
vers zéro déchet - Conférence 
Brice François, Zéro Déchets St Etienne 
Amandine Dosjoub, Déchets Non Nous 
 
 
 
 
 
 
 

Société 
 
10h Espace 
Groseille 
 
11h Espace 
Ciboulette 
 
 
11h Espace 
Groseille 
 
12h Espace 
Groseille 
 
13h30 Espace 
radis 
 
 
15h Espace 
Groseille 
 
 
 
15h Espace 
ciboulette 

Transition écologique, démocratie et justice sociale : ATTAC - Atelier 
 
 
Un éco-hameau de yourtes, notre initiative pour dépasser les crises 
Témoignage du collectif Le Toono - Conférence 
 
Les émotions de l'animal, réponse aux miennes, Alexandra Kichane, Teena&Co, 
intervenante en médiation animale - Conférence 
 
Les monnaies locales et la finance alternative au service de la transition 
écologique Le Lien, le Babet, la NEF- Conférence 
 
Comment se déGAFAMiser ? ALOLISE 
Quelles alternatives pour sortir de l'emprise des GAFAM sur Internet et smartphone ? Un 
exemple concret avec le lycée Montravel - Conférence 
 
Découvrir l'Ecole Démocratique du Bassin Stéphanois, Isabelle Granobles et 
Alexandra Lalouette - Conférence 
 
Table ronde 1h30 : L'éducation polulaire est-elle source de développement social ? 
Givanna Grillot, directrice d'associations 
Michel Plasse, ancien directeur de Centre Social, 
Chantal Blaes, ancienne présidente de la CAF, 
Louis Lévèque, ancien élu à la Politique de la Ville de Lyon 
 
Découvrons l'histoire de l'éducation populaire et le poids des politiques 
publiques pour imaginer ensemble des alternatives d'éducation citoyenne. 
Présentation suivie de nombreux témoignages de structures d'éducation 
populaire. 

 
Santé, Bien-être 

 
10h  
Espace Radis 
 
10h Espace 
Ciboulette 
10h  
Espace Thym 
10h Espace 

Danse-Ressources, l'Art de Vivre en Mouvement, Catherine Gallopin Delaval, 
enseignante en danse médecine- Atelier 
 
Méditation au son du didjeridoo Bernard Reymond- Atelier 
 
Pierres et cristaux, Willow, animation nature et pratiques énergétiques- Atelier 
 
Découverte de l'Ayurvéda, Myriam Marcet, naturopathe ayurvédique- Atelier 



Romarin 
11h  
Espace Thym 
11h  
Espace Radis 
 
11h Espace 
Romarin 
 
12h  
Espace Thym 
14h 
Espace Thym 
 
15h  
Espace Thym 
 
15h Espace 
Romarin 
 
16h Espace 
Groseille 
 
16h 
Espace Thym 
 
16h Espace 
Romarin 
 
16h Espace 
Radis 

 
L'estime de soi par le théâtre Laetitia Granero, la Fabrik à Impro- Atelier 
 
Art thérapie, l'art de se créer soi-même Jean-François Richard, atelier coloressence - 
Conférence 
 
Découverte de l'aromathérapie, MarieGuignier, conseillère en aromathérapie- Atelier 
 
Yoga du rire - Liliane Poméon, animatrice- Atelier 
 
Les bienfaits d'une bonne oxygénation de son organisme, Carole Mamino et 
Ludivine Martoglio- Atelier 
 
Voyage au tambour et méditation aux bols chantants et carillons, Loup de Grafitti, guide 
d'harmonisation - Atelier 
 
Se libérer des peurs avec l'hypnose  Mélinda Orset, hypnothérapeute & auteure - Atelier 
 
Le pouvoir de régénération de notre organisme, témoignage, Myriam Marcet, 
naturopathe ayurvédique - Conférence 
 
Présentation du massage sensitif Annick Veysseyre etAlain Rieux, formateurs en massage 
sensitif - Atelier 
 
Je me connecte à mon corps par la sophrologie, Christine Barlet, praticienne en 
techniques corporelles - Atelier 
 
Nos souffles, ou la respiration dans la pratique du yoga Perrine Vial, professeure de yoga 
- Atelier 

 
 
 
 
 
 

EXPO PHOTO : Le chant de la Nature 
Photographies de Pauline Sauvignet exposées dans le hall de la MTL 

 
INSPIRONS-NOUS // EXRPIMONS NOUS 

Espace d’expression libre pour agir individuellement et collectivement à construire un monde 
meilleur. 

 
ANIMATIONS 

12h : Bal folk spirit par l’Arbre à Lyre 
Toute la journée : Musiques traditionnelle par Freddy & Co 

 
 



 
 
 
Informations complémentaires : 
 groseille.ciboulette@alolise.org 
Site web: https://groseille-et-ciboulette.fr 
 Page Facebook : « Festival Groseille & Ciboulette » 
Contact presse : Martine Maras - 07 68 54 56 85 ou Gaëlle Nogier – 06 68 86 15 28 


