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Dans le même esprit que les soirées 
"Le Chant des colibris" qui ont eu lieu 
en 2018 dans plusieurs grandes villes 
de France, le Festival de Thau vous 
propose une journée-rencontre et une 
soirée événement avec Cyril Dion.         

Cyril Dion est cofondateur de l’association Colibris, avec 
Pierre Rabhi. En 2015, il écrit et coréalise avec Mélanie 
Laurent le film Demain, César du meilleur documentaire 
en 2016. Puis il publie le Petit manuel de résistance 
contemporaine (Actes Sud) qui rencontre un grand succès 
en librairie en 2018.

Dans le cadre sublime de l’abbaye de Valmagne, Cyril Dion, figure du militantisme 
écologique, ouvre un espace de réflexion autour de l’impact de nos actions 
individuelles, collectives, politiques. 
Il sera entouré d’Emily Loizeau, chanteuse engagée depuis des années en 
faveur de l’environnement et des droits sociaux, et Elliot Lepers, responsable de 
l’ONG Le mouvement, qui mobilise les citoyens autour des questions sociales et 
environnementales.
Quels nouveaux récits devons-nous collectivement inventer pour faire face à 
l’effondrement écologique de notre planète ? Et si chacune de nos initiatives était 
le ferment d’une nouvelle histoire et nous permettait de renouer avec notre élan 
citoyen ?

"Un Monde
pour demain"

Conférence

Ne cédons pas à la nostalgie d’un monde perdu, imaginons l’avenir !
Un événement pour célébrer, ensemble et dans la joie, notre liberté de penser 
et d’agir différemment ! Face à l’urgence climatique, nous sommes de plus en 
plus nombreux à nous mobiliser pour montrer qu’une autre façon de vivre, plus 
écologique et plus solidaire, est possible !
Une rencontre pour imaginer une société de transition qui nous ouvre un horizon 
sur le monde de demain et une grande soirée exceptionnelle de fête et de 
mobilisation, avec une dizaine d’artistes sur scène.

En savoir plus : www.festivaldethau.com

ABBAYE DE VALMAGNE - VILLEVEYRAC

ABBAYE DE VALMAGNE

Ouverture des portes19 h

Grand concert collectif !20 h

 
SPECTACLE INÉDIT

Et peut-être quelques invités surprise de dernière minute...

KALuNEMourAD
La Rue Kétanou

PIErS FACCINI AzIz SAhMAouI NACh

GAëL FAurE EMILy LoIzEAu FÉLoChE

De nombreux artistes se réunissent sur la grande scène du port
de Mèze autour de Cyril Dion pour une soirée de fête et de mobilisation.

PORT DE MÈZE
Place des Tonneliers

Jeudi 18 juillet

huGh CoLTMAN

CONFÉRENCE : accès libre et gratuit
CONCERT : tarifs sur festivaldethau.com

14 h 30



VILLAGE DES RENCONTRES Programme détaillé du Village des rencontres sur : 
www.festivaldethau.com

Un espace de rencontre sur le site de Mèze, pour découvrir et échanger 
avec de nombreux acteurs locaux de la transition écologique et 
solidaire, un programme riche et varié pour grands et petits.

accès libre et gratuit samedi de 9 h à 13h et de 16h à 18 h 30, dimanche de 16 h à 18 h 30 
accès réservé aux festivaliers jeudi, vendredi, samedi et dimanche après 19 h

+
Stand de 

prévention des 
risques auditifs

avec Pasteur 
Mutualité

JEUDI 18, VENDREDI 19, SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET PORT DE MèzE

* Animations labellisées “Hérault Nature” dans le cadre du programme environnement 
   (partenariat Département de l’Hérault/Coopere 34)


Toutes les animations sont en accès libreet gratuit

  Massages sur le site de Mèze proposés par ZIGZAG MASSAGE

 Cours de yoga sur la plage de Mèze avec l’association MAYURA 
      vendredi 19 et dimanche 21 de 9 h 30 à 10  h 30 (RDV au Village à 9 h 15)

Les stands du Village
Jardins partagés et alimentation
Réseau des Semeurs de Jardins
Paniers de Thau 
Jardins partagés du bassin de Thau

Collectifs citoyens
Les Colibris d’Agde
Alternatiba Thau
R(d’)évolution

Écologie / biodiversité
CPIE Bassin de Thau 
Greenpeace
Sea Shepherd
WWF
LPO

Solidarité
OXFAM GM34
SOS Méditerranée
Collectif Sète Terre d’accueil
Avec Toits

Économie
Sète en commun

Risques naturels
Syndicat Mixte du Bassin de Thau

Mobilité
Rézo Pouce

 Village sonorisé par PIKIP avec 
une énergie 100% solaire

 Village végétalisé et décoré  à 
partir de déchets plastiques par 
l’artiste DOMINIQUE DORÉ avec le 
concours des jeunes du chantier 
d’implication de la MISSION LOCALE 
D’INSERTION et des Espaces verts de 
la  VILLE DE MèZE

Les animations au Village

Animation sur les déchets
Sète Agglopôle Méditerranée

Samedi 20 - 16 h à 18 h 30
Le paysage littoral à travers le temps / ARDAM

Animations Hérault Nature*

Dimanche 21 - 16 h à 18 h 30
Au cœur des fleurs / CPIE du Bassin de Thau – Kimiyo et Racines 34
1,7°C de plus ? / ARDAM

Le Village en itinérance

BOUzIGUES Lundi 15 - 19 h à 23 h
Hippocampes & Co / CPIE du Bassin de Thau – LPO Hérault

Animations Hérault Nature*

MONTBazIN Mardi 16 - 19 h à 23 h
Chauve-souris vs papillons de nuit / CPIE du Bassin de Thau – LPO Hérault
Les moustiques dans le paysage : la lutte anti-vectorielle / ARDAM

VILLEVEYRaC Lundi 22 - 18 h à 23 h
Oiseaux et changement climatique / CPIE du Bassin de Thau – LPO Hérault

Illuminez votre quotidien

RÉDUISEZ VOS FACTURES

énergie solaire, climatisation 
PRODUISEZ VOTRE PROPRE ÉNERGIE !

autoconsommation

07 83 96 21 60 
CONTACTEZ-NOUS !



VOS TERRITOIRES
NOUS INSPIRENT

ÉCO-DIALOGUES DE THAU

Quel chemin notre humanité doit-elle suivre ? Et nous-mêmes, comment agir 
face aux crises ? Quatre invités cette année au Festival de Thau :
Un scientifique pour mieux saisir le futur de notre climat, un philosophe pour 
renouveler notre regard sur la nature et l’économie, un élu de terrain, riche 
d’actions sur sa commune mariant transition et démocratie participative et un 
artiste créatif et engagé pour imaginer un futur désirable.

Penser notre futur, vivre la transition en actes
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Ces rencontres sont préparées et animées par Thierry SALOMON, 
cofondateur de l’association négaWatt.

Depuis 2010, le Festival de Thau invite des personnalités pour des rencontres-
débats appelées les “éco-dialogues” autour des alternatives écologiques, sociales 
et économiques. La ville du Vigan et la Communauté de communes du Grand Orb 
participent aussi à ce réseau des éco-dialogues (www.eco-dialogues.fr).
Le Festival de Thau a ainsi déjà reçu une soixantaine de personnalités dont Gilberto 
Gil, Pierre Rabhi, Francis Hallé, José Bové, Corine Lepage, Patrick Viveret, Françoise 
Nyssen…

Toutes les rencontres sont en accès libre et gratuit

Si nous sommes leader du recyclage en France, 
c’est parce que nous voulons préserver la 
planète pour les générations futures. 

Et cette mission commence 
aujourd’hui avec vous.

Plus d’infos sur les rencontres et les invités, ainsi que sur les éditions passées, 
sur le site du réseau des éco-dialogues : www.eco-dialogues.fr

Conférence de Cyril DION dans le cadre de la journée spéciale
Un Monde pour demain le jeudi 18 juillet (voir page 10).

Penser une autre relation avec le monde
Enseignant à Lausanne l’éthique de l’écologie, le philosophe Dominique 
Bourg est tout à la fois un penseur et un acteur engagé face à l’urgence 
d’agir. Dans son dernier livre, Une nouvelle Terre, il s’attache à réinventer 
une nouvelle manière d’habiter la Terre, plus harmonieuse et riche de sens.

Rencontre avec Dominique BOURG
MARDI 16 JUILLET - 18 h 30 à 20 h MONTBazIN - Chapelle St Pierre

Où en est-on vraiment avec le climat ?
Chercheur au CNRS, Christophe Cassou décrypte avec passion et rigueur les 
mécanismes de notre climat pour en prévoir l’évolution. Auteur principal dans 
le futur rapport du GIEC et remarquable vulgarisateur, il parlera des dernières 
connaissances sur le changement climatique et ses conséquences.

Rencontre avec Christophe CaSSOU
VENDREDI 19 JUILLET - 18 h 30 à 20 h MèzE - Chai de Girard

La démocratie participative au cœur de la transition
Charismatique maire de Kingersheim en Alsace, Jo Spiegel met depuis plus 
de 30 ans l’innovation citoyenne au cœur de l’action dans toutes les grandes 
décisions de sa commune. Pour lui, réussir la transition sociale et écologique 
implique de renouveler profondément la démocratie participative.

Rencontre avec Jo SPIEGEL
SAMEDI 20 JUILLET - 17 h à 18 h MèzE - Cinéma Le Taurus

Cet éco-dialogue aura lieu en clôture de la Journée initiatives et transition, 
dont Jo Spiegel sera le grand témoin, voir page suivante  
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JOURNÉE INITIATIVES & TRANSITION

en partenariat avec Alternatiba thau, le Festival de thau propose une journée-
forum sur le thème de la transition écologique.
Pourquoi rêver d’une transition écologique, solidaire, sociale… elle est déjà là !
Circuits courts, coopératives de financement, nouvelles pratiques de mobilité, 
recyclage : les alternatives fleurissent pour proposer des solutions à ceux qui, 
dès à présent, veulent vivre la transition en actes, dans leur vie quotidienne.
Mais ces alternatives restent dispersées. Comment faire pour qu’elles fassent 
"éco-système" entre citoyens, entrepreneurs et élus ?

SAMEDI 20 JUILLET - 9 h 30 à 13 h et 17 h à 19 h 30 diVerS lieux à Mèze

Tous les rendez-vous sont en accès libre et gratuit

Neuf acteurs locaux viendront présenter des alternatives déjà en place sur le 
bassin de Thau : La Coop Singulière, La Nef, Thau énergies citoyennes, Enercoop 
Languedoc Roussillon, Rézo Pouce, Terres de Lien, Café l’Aquarium à Montbazin, 
Paniers de Thau, Ressourcerie du Vigan. [Animé par Philippe Gagnebet]

9 h 30 Forum des alternatives
VILLAgE DES RENCONTRES - PORT DE  MÈzE
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Six ateliers-rencontres pour échanger sur nos pratiques, nos idées et nos initiatives 
autour de thèmes comme : Habitat et Énergie / Déchets et recyclage / Agriculture et 
alimentation / Mobilité / Économie et monnaie / Culture et éducation.

11 h 30 Ateliers d’échange thématiques
RDV AU VILLAgE DES RENCONTRES - PORT DE  MÈzE
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17 h Éco-dialogue avec Jo Spiegel
CINÉMA LE TAURUS

Grand témoin de cette Journée initiatives et transition, Jo Spiegel évoquera ses 30 années 
d’action mariant transition et démocratie participative. [Animé par Thierry Salomon]

18 h Table-ronde "Faire éco-système"
CINÉMA LE TAURUS

Comment se développent les "éco-systèmes" alternatifs en France ? Comment 
favoriser reliance, synergies et coopérations pour "faire éco-système" ? Avec Jo 
Spiegel, Philippe Gagnebet, Odile Kirchner, Marc Padilla  [Animé par Thierry Salomon]
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Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

Votre radio
partenaire
des grands
événements
de l’été

102.0 Mèze
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