Périgny, le 30 avril 2019

8e édition du Festival NOTES EN VERT les 7, 8 et 9 juin prochains
à Périgny (près de La Rochelle)
Un festival world music pour vibrer au son de la nature
Le Festival Notes en Vert co-organisé par l’association Mondomélodie et la Fondation LÉA
NATURE/JARDINBIO, en partenariat avec la ville de Périgny, revient cette année les 7, 8 et 9 juin 2019, au
parc du château de Périgny avec :
- 9 concerts sur 3 jours avec des artistes venus des 4 coins du monde,
- le Village Nature le samedi avec une cinquantaine d’animations ludiques et gratuites autour de
l’environnement, du bien-être, du sport et de l’Art,
- un village d’exposants sur le marché artisanal, naturel et bio,
- et 6 concerts scène Tremplin/Découvertes, les samedi et dimanche.
Le Festival Notes en Vert se distingue comme un festival nature, familial, multiculturel, impliqué dans la
sensibilisation à la protection de l’environnement. Les biodiversités musicales et environnementales sont à
l’honneur ! Fort du succès auprès du grand public, Notes en Vert entre dans une nouvelle dimension.

Programmation
Alpha Blondy et Sergent Garcia débarquent

Découvrez La Playlist du Festival #8

Le Village Nature, samedi 8 juin
Plus de 50 animations gratuites sur le thème des « 4 éléments » !
Organisé par la Fondation LÉA NATURE/JARDIN BIO, il se déroule le samedi 8 juin 2018 de 10h30 à 18h30
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ANIMATIONS GRATUITES - ENTRÉE LIBRE TOUTE LA JOURNÉE
Le Village Nature est un moment festif de partage et de convivialité qui sensibilise le grand public à
l’environnement, par le jeu, des ateliers et activités. Comme chaque année, les animations sont gratuites
pour tous, organisées par les bénévoles de LÉA NATURE avec l’appui des associations locales.
Elles s’articulent autour de 4 thématiques : Environnement, Bien-être, Sportif et Artistique.
Pour cette 8ème édition, la Fondation a choisi de travailler autour des 4 éléments. Vous découvrirez de
nombreux ateliers de sensibilisation à la protection de la nature et de la biodiversité, des déambulations
captivantes et des spectacles en lien avec le Feu, l’Air, l’Eau et la Terre, des activités devenues
incontournables (comme le vélo à smoothies, l’atelier des sens, la grimpe d’arbres et la tyrolienne) ainsi que
de nombreuses autres surprises artistiques, environnementales et ludiques...

ATELIERS NATURE
-

-

-

-

-

Atelier biodiversité avec TERRE DE LIENS
Venez découvrir la biodiversité à travers l’agriculture paysanne.
Gardien de semences avec GRAINES DE TROC
Créez votre jardinet dans une cagette avec différents types de plants et de graines.
Animation sur les arbres et la haie champêtre avec PROM’HAIES
Découverte des semences paysannes avec CULTIVONS LA BIODIVERSITÉ EN POITOU-CHARENTES
Observation d’une ruche avec LES AILES DE LA VIE
En tenue d'apiculteur, petits et grands observent l'activité de la ruche par la planche d'envol et ressentent le
lien avec la vie !
Les petites bêtes en mouvement avec NATURE ENVIRONNEMENT 17
Un atelier pour tout apprendre sur la vie des petites bêtes de l'eau, de l'air et de la terre.
Ateliers des sens / Les causeries de LÉA avec LÉA NATURE
Vivez une expérience sensitive pour approfondir votre savoir sur la Terre, l’Air, l’Eau et le Feu dans
l’alimentation, le bien-être et la santé (découverte des huiles essentielles, quiz dégustation...).
Safari compost avec RÉSEAU COMPOST CITOYEN & COMPOST’AGE
14h45 – 16h30
Découvrez la faune vivant dans le compost et toutes les astuces pour valoriser vos bio-déchets ainsi que 2
ateliers focus “Compost : stop aux idées reçues” Et « Que mettre dans son composteur ? » Toutes les réponses
sur le stand.
Le jeu du frigo avec AREMACS
Une exposition sur les petits gestes à adopter pour éviter le gaspillage alimentaire et s’orienter vers une
alimentation durable et responsable.
Le zéro déchet et les 4 éléments avec ZÉRO DÉCHET LA ROCHELLE
Une présentation de recettes zéro déchet et d'objets durables alternatifs aux objets jetables.
Fruits & Légumes, oui, mais en quelle saison ? Avec GREENPEACE
Recyclage des bouchons de liège et néoprène avec ÉCHOMER
Confectionnez vos objets à partir de matière usagée.
Océan, milieu de vie avec l’ÉCOLE DE LA MER
Atelier matelotage avec le MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE
Une monnaie locale complémentaire, KEZACO ? avec MONNAIE LOCALE COMPLÉMENTAIRE AUNIS
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-

-

-

Présentation des plantes sauvages avec LE SENTIER
Jeux et jouets des gardiens de vache avec LA CICADELLE
Avec des branches, des feuilles, des fruits, on peut fabriquer tout ce qu’on veut !
Ekotwist Eau avec EKOLOGEEK
Abordez les éco-gestes sur l’eau au travers d’une partie de Twister®
endiablée.
Animation sur la faune aquatique avec la LPO 17
Pour en savoir plus sur le cycle de vie des oiseaux d’eau.
Entrez au jardin, c’est tout vert avec JARDIN EN FOLIE
Climat : les 4 éléments en panique ! avec LES PETITS DÉBROUILLARDS
Expérimentez l’acidification des océans, la pollution des sols et la
montée du niveau des océans de manière scientifique et ludique.
Ça manque pas d’air avec L’ATELIER DES FAMILLES
Relevez les défis des quatre éléments au travers d’un parcours ludique
original.
Ferme pédagogique avec DE L’HOMME À L’ANIMAL
Une ferme s'installe dans le parc de Périgny pour la journée ! Découvrez
le mode de vie, les soins et l’alimentation des animaux.

ATELIERS BIEN-ÊTRE
-

-

-

Bouger pour s’épanouir avec ISABELLE LEHU FOYARD
Atelier de mouvements pour petits et grands, stimulants pour le cerveau et les apprentissages.
Semons des rires ensemble, atelier de rigologie avec OPTIMUM
12h - 15h30 – 17h
Revenons à la source de notre humanité : le rire !
Atelier de yoga et méditation avec YSR (YOGA SIVANANDA-RITAMBHARA)
Cours de Yoga et méditation traditionnels dispensés par un maître yogi indien, formé en Inde.
Séance de Dien Chan & Chan’beauté avec ZEN À VOUS
Séances de réflexologie faciale thérapeutique et esthétique pour apporter de l’énergie et de la beauté,
soulager des douleurs, réguler le sommeil et les troubles physiques et émotionnels de manière naturelle.
Soins énergétiques, détente de Reiki Shambala avec ESPASTANT

ATELIERS ARTISTIQUES
-

-

-

-

-

Studio photos avec CLUB PHOTO IMAGE’IN PÉRIGNY
Mise en place d’un studio photo en plein air pour les familles.
Exposition du concours créatif pour enfants
Admirez les œuvres réalisées en équipe par les enfants des centres de loisirs et écoles de la CDA dans le cadre
du concours créatif sur les 4 éléments, organisé par la Fondation LÉA NATURE/JARDIN BIO.
Maquillage pour enfants
Fresques géantes à colorier sur le thème des 4 éléments
Manège à légumes avec MACADAM COMPAGNIE
13h30 – 15h15 – 16h30
Un spectacle interactif à la gloire des légumes.
Spectacle clownesque “La Marionnette” avec STABYLO & LE CRIEUR DE RUE
14h30 - 16h – 17h45
Une marionnette prend vie et entre dans la danse du feu grâce à la flamme de son créateur.
Arbre à engagements écologiques avec LÉA NATURE
Jeux et objets du vent avec KOSMODUL’AIR & ART OF RECUP
Donnez une seconde vie aux déchets du quotidien à travers la fabrication de boomerangs ou autres objets
éoliens et articulés.
Atelier d’origami sur le thème des 4 éléments avec le CENTRE SOCIAL DE VILLENEUVE-LES-SALINES
Plumes au vent avec SONIA MÉTEAU
Une approche artistique et créative de l’observation des oiseaux.
Atelier de l’eau avec LÉA NATURE
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-

Création d’instruments de musique en lien avec l’élément Eau.
Pause musicale avec LE CONSERVATOIRE DE LA ROCHELLE
15h - 15h45 – 16h45
Détendez-vous au son des instruments à vent des élèves du Conservatoire de La Rochelle.
Découverte des flûtes du monde avec L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE PÉRIGNY
Mandala collaboratif sur le thème des 4 éléments avec LÉA NATURE
Mobilisez votre créativité pour réaliser des mandalas éphémères à partir d’éléments naturels.

ATELIERS SPORTIFS
-

-

Initiation au tir à l’arc avec LES ARCHERS DE COUREILLES
Permis brouette avec LÉA NATURE
Une épreuve d’agilité et de bonne humeur à relever en équipe.
Vélos à smoothies avec PERMAJUICE
Pédalez, mixez, savourez !
Grimpe d’arbre avec FORMAT PLEIN AIR
Petits et grands auront la possibilité de s’essayer à la grimpe d’arbres.
Mur d’escalade avec WEEK’N GO
Tyrolienne avec WEEK’N GO

ET AUSSI …
- Maîtres des éléments avec ALEXIS SZWED
-

-

-

Les quatre éléments n’auront plus de secrets pour vous grâce à ces expériences scientifiques étonnantes.
Espace détente dans des portaledges avec FORMAT PLEIN AIR
Allongez-vous dans ces espaces suspendus, pour un moment de détente ou une lecture de poème sur les
quatre éléments.
Atelier jeux en bois avec FORMAT PLEIN AIR
Espace détente avec chaises longues
Échassières 4 éléments avec CRISTAL PRODUCTION
14h - 15h45 – 17h15
Ce spectacle déambulatoire coloré et poétique sur le thème des 4 éléments vous en fera voir de toutes les
couleurs !
Installation monumentale sur les 4 éléments d’OLIVIER ROCHEAU
Capsules vidéo réalisées par des jeunes avec FESTIPREV
Projet d'éducation à l'image à destination d'adolescents, accompagnés par un animateur jeunesse et un
intervenant audiovisuel professionnel. Réalisation de capsules vidéo sur leur expérience du festival et les
rencontres induites.

Éco-Festival #8
Un événement éco-responsable de sa conception à son organisation.
Toutes les étapes d’organisation de l’événement (achats, communication, buvettecatering…) respectent une charte éco-responsable rigoureusement établie, afin de
limiter son empreinte écologique. Selon un principe d’amélioration continue, une série
d’actions et d’engagements sont mis en œuvre par les parties prenantes
(organisateurs, bénévoles, prestataires, associations, festivaliers...) pour :
 Réduire les déchets à la source
 Trier et valoriser les déchets produits
 Préserver le site et les ressources
 Privilégier un ancrage local
 Sensibiliser à la démarche éco-responsable

Les festivaliers sont invités à venir avec leur éco-cup.
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L'éco-Festival sert aussi à rapprocher les producteurs locaux des consommateurs soucieux de préserver la planète. Du
vendredi au dimanche, découvrez les produits d’agriculteurs bio, d’artisans créateurs et d’acteurs du commerce
équitable au sein du Village Marchand.

INFORMATIONS VILLAGE NATURE :
Claudine Pluquet - cpluquet@leanature.com - 05 46 52 00 74
www.facebook.com/Festival-Notes-en-Vert
Billetterie concerts et informations sur le site du festival : www.notesenvert.fr

CONTACTS PRESSE :
Sophie Frédéric – sophie@terremajeure.com – 06 20 34 12 16
Mireille Lizot - mlizot@compagnie-biodiversite.fr - 05 46 52 02 96
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