
  

Samedi 25 octobre

    Samedi 25 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19 h 20 h 

Podium Rossignol Un petit mot 
d'accueil - 

13h30 : témoignages 
opposants
14h : Collectif 
Sauvegarde Testet : 
Echanges avec 
soutiens politiques 
puis J.F.Libouban 
(communauté de 
l'Arche et faucheurs) 

Musique : 
Guillaume Barraband : perfo 
musicale 
Tchilibim
Bluesman agricole : chanson 
française engagée
Ronny n' Clyde

Chapiteau
Pie Bavarde

Conférence débat par Patrice 
Kappel : liens entre le 
barrage et la société,  
productiviste, nucléarisée, 
énergivore.

Conf'Débat :J.P. Berlan : 
« De la diversité paysanne à 
l'uniformité agroindustrielle » 
et Josian Palanche sur projet 
de ferme des 1000 vaches. 

Projections par 
Vidéophages et 
d'actions de 
clowns 
activistes.

Chapiteau 
Bergeronnette

Théâtre pour 
petits et 
grands: Lutte 
du Testet, 
comment ça a 
commencé 

Compagnie 
Fracas 
d'âmes : 
spectacle 
sur le thème 
de l'eau

Performance 
Danse : Léa 
Razès

Chorale La 
Canaille du 
Midi 

Chapiteau
Pic Epeiche

Communication bienveillante : Atelier animé 
par Briitte Picardat (limité à 15 personnes - il 
faut arriver à l'heure)

Initiation au clown action (rentrée de la briade 
clown de protection de la forêt de Sivens)

Oiselles et oiseaux 
migrateurs

Ballades découverte faune et flore : Départs réguliers sous le noyer à côté du petit pont à 200m à l'ouest de la Métairie.

Ballades découverte faune et flore : Départs réguliers sous le noyer à côté du petit pont à 200m à l'ouest de la Métairie.

Ballades contées. Rendez-vous à 14h à Gazad 

Atelier cinéma Super 8 par Seb Tarot : « Vacances en bermudas » ouvert à tous les volontaires ; rendez-vous près du combi VW bicolore « ciné 
van » garé près de la Métairie, NON STOP

Stand photo « Portraits de Zadistes » par D. Delpoux dans la petite clairière sur la droite quand on sort de la Métairie en direction de Gazad

Taille de pierres, ferronnerie d'art, céramique, atelier vélo, constructions de cabanes, jardinage : buttes de permaculture

Errection de mâts coiffés de plateformes d'observation sur zone, style « Mirador ».

Yoga en plein air, reiki.

Action directe non-violente

Initiation sécurité informatique à 14h : viens avec ton ordi et une clé USB

Interventions ponctuelles et musclées de l'armée des clowns n'importe où, n'importe quand.

Transhumances : Rendez-vous à 10h à l'église  de St Jérôme pour arriver à 12h30 à la Métairie, puis nouveau départ à 13h30 de la Métairie pour 
une ballade transhumante sur zone.


