vendredi 8 novembre  19 h
MÈZE  Chai du château de Girard  tarifs dans le programme
APÉRO-JAZZ Moussavou Jazz Quartet Bar et petite restauration sur place / concert à 20 h
samedi 9 novembre  16 h
MÈZE  Chai du château de Girard  entrée libre
éco-dialogue Rencontre avec Geneviève Azam
JEUdi 14 novembre  19 h

VILLEVEYRAC  Abbaye de Valmagne  tarif dans le programme

dîner MUSICAL "Terre et mer" avec Philippe Rosengoltz
vendredi 15 novembre  19 h

MÈZE  Chai du château de Girard  tarifs dans le programme
APÉRO-CONCERTS Soirée Musiques méditerranéennes Bar et petite restauration / concerts à 20 h
samedi 16 novembre  17 h

Mèze  Bibliothèque  entrée libre
éco-dialogue Rencontre avec Robert Morez
dimanche 17 novembre  17 h

MÈZE  Cinéma Le Taurus  tarifs cinéma
PROJECTION "Le Sel de la terre" documentaire de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado
vendredi 22 novembre  20 h 30 mireval  Centre culturel Léo Malet  tarifs dans le programme
CINÉ-CONCERT "Paysages, pas de pays sans âge"

Informations - Réservations - préventeS
Bureau du Festival (Château de Girard à Mèze) | 04 67 18 70 83 | festivaldethau.com
Retrouvez toutes les infos sur les éco-dialogues de Thau sur le site du réseau des éco-dialogues

www.eco-dialogues.fr

"Terre-mère, Terre nourricière"

Nous maltraitons notre planète, bousculons son climat, épuisons ses ressources et sa biodiversité.
Or cette Terre, notre unique lieu de vie, est aussi notre Terre nourricière. Trois rencontres et un
film pour nous adresser à elle, la remercier, et nous excuser de nous comporter en inconscients
locataires et non en jardiniers responsables.
Entrée libre
Rencontres préparées et animées par Thierry Salomon.

"LE SEL DE LA TERRE"

Un voyage avec Sebastião Salgado
David GRÉMILLET

vendredi 1er novembre  16 h
LOUPIAN  Musée Villa-Loupian

Terre nourricière :
océans et poissons

Directeur de recherche au CNRS,
l’océanographe et biologiste David
Grémillet nous parlera de l’état des
océans, des poissons et des oiseaux
marins. Mais il est aussi le biographe
de l’un des plus grands scientifiques de
notre temps, Daniel Pauly. Un homme
à l’étonnant parcours, dont la patrie
est la Terre et ses océans, et qui a fait
comprendre au monde l’ampleur de la
surexploitation des poissons.

Geneviève AZAM *

SAMEDI 9 novembre  16 h
mèze  Chai du château de Girard

"Lettre à la Terre"

Dans sa Lettre à la Terre (Le Seuil, 2019)
l’économiste et militante Geneviève
Azam adresse une missive vivante
et sensible à notre Terre-mère. Elle
lui dit son effroi devant les atteintes
à son intégrité, nos attachements
réciproques, nos histoires communes
mais aussi les lueurs d’un soulèvement
pour la protéger et défendre les
mondes qu’elle abrite. Et la Terre nous
répond, nous les terrestres, en un appel
pressant à refaire le monde avant qu’il
ne se défasse.

Robert MOREZ

SAMEDI 16 novembre  17 h
MÈZE  Bibliothèque

Terre nourricière :
sols et plantes

Après un premier éco-dialogue en
2018 sur son parcours, l’agro-écologue
Robert Morez reviendra nous parler des
vertus nourricières des sols, du terreau,
de l’humus. Formateur passionné,
ses douze Cahiers de l’agro-écologie
sont une référence en agriculture bio
et permaculture. Il nous en livrera le
secret, une Humaine roue de la vie
en six "Hum » : Humus, Humidité,
Humeurs mais aussi Humanité, Humilité
et … Humour !

Durée des rencontres : 1h30
Remerciements
Thierry Salomon | David Grémillet | Robert Morez | Geneviève Azam | les bénévoles du Festival de Thau
Association Jazzamèze - Licences de spectacle n°2-1063803/n°3-1063804

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PROJECTION

Loupian  Musée Villa-Loupian  entrée libre
éco-dialogue Rencontre avec David Grémillet

ÉCO-DIALOGUES

VENDREDI 1er novembre  16 h

Retrouvez toutes les infos concernant les éco-dialogues de Thau
et l’ensemble du réseau des éco-dialogues sur :
www.eco-dialogues.fr

* À savoir ! L‘éco-dialogue avec Geneviève Azam se
déroulera durant les Rencontres internationales des
semences paysannes Sème ta résistance qui se tiennent à
Mèze du 4 au 9 novembre : www.semencespaysannes.org

DIMANCHE 17 novembre  17 h  MÈZE
 Cinéma Le Taurus
Documentaire de Wim Wenders et Juliano
Ribeiro Salgado (France/Brésil, 2014, 110’)
Depuis plus de 40 ans Sebastião Salgado, parcourt le monde inlassablement, capturant en noir
et blanc la famine, l‘exode, les guerres, mais aussi
l’aspiration des hommes à la paix sur une Terre
d’une beauté stupéfiante. À son tour le cinéaste
Wim Wenders l’a filmé, dressant le portrait de cet
immense photographe du "sel de la Terre", c’està-dire de l‘aventure humaine sur cette planèteparadis où nombre d‘entre nous vivent un enfer
sur terre, partant ainsi à la découverte de territoires
vierges aux paysages somptueux, du désert algérien à la péninsule du Kamchatka.
Pot offert par le Festival de Thau après la projection !
Tarifs plein 7 € / réduit 6 € / moins de 18 ans 3 €
cinéma abonné 5 € (carte 10 séances 50€)
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