PROGRAMME

Fête de la Fraternité Citoyenne
22 et 23 septembre 2017 – Les Ollières sur Eyrieux

Vendredi 22 septembre 2017
Salle de cinéma des Ollières sur Eyrieux
20h

Projection thématique et échange citoyen public

Après la projection du film « Demain » l’an passé qui a permis le
déclenchement de conscientisation notamment de nombre d’habitants de
notre pays d’Eyrieux aux Serres, nous poursuivons avec l’appui logistique
de l’association de cinéma itinérant « L'image buissonnière », qui
projettera le film « Qu'est-ce qu'on attend » de Marie-Monique Robin
(Sortie novembre 2016).
Thématique du film :
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ?
C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est-ce qu’on
attend ? Ce film raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche
de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.

Samedi 23 septembre 2017
10h

Matinée portes ouverte sur le site des « Jardins partagés des Ollières » :
Présentation du projet d’un an d’ancienneté par le groupe de jardiniers aux visiteurs
Après-midi - Quartier de la gare des Ollières sur Eyrieux

14h

Lancement GRATIFERIA – Stands Associatifs
Interviews – tours des associations

15h

Ouverture officielle de la fête – Chant « Dans ma vallée »
Présentation journée (…. soir) – Gratiféria – Stands Asso (dont ES) – Trimaran – Mur d’expressions
– Récréamomes : Animation enfants/Jeux de bois surdimensionnés – Buvette – Plats repas
partagé dans camion frigorifique - …

15h10

Briatcha - Chansons françaises – Accordéon/guitare

15h30

Clowns solidaires 1

15h35

Les anciens de l’Eyrieux danse assise au milieu du public

15h45

Animation / Présentation Eyrieux Solidarité

16h00

Les Lundiens un groupe local composé d'une dizaine de hippies à plumes partageant des
compositions atmosphériques.

16h45

Clowns solidaires

16h50

Présentation projets Citoyens 2017 – Jardins Partagés – Transport solidaire – Groupe Accueil Petite interview/mot des familles

17h05

Clowns solidaires

17h10

Animation thématique avec le public

17h25

Hip Hop sur scène

17h35

Annonces suite festivités – déplacements autres lieux
Clôture après midi – déplacement avec la Batucada

17h50

Show-démonstration des jeunes de Xentrick - Diabolo - Free-style

18h10

Accompagnement Batucada vers salle du tissage
Démontage / Rangement matériel pendant spectacle final free-style

Soirée - Salle des fêtes du Tissage
Soirée citoyenne :
18h30

Lecture texte jacques « Répondre au mal-être contemporain »

18h40

Projets Citoyens
Bilan et débats/échanges sur les Projets Citoyens 2016-2017, diaporama, vidéos, panneaux,
présentation. Un an après leur mise en place (Ex : Transport Solidaire – Jardins partagés – Groupe
accueil personnes en difficulté – Café culturel et associatif - …).
Présentation de la mise en place charte des « Projets Citoyens » et présentation des nouveaux
projets pour l’année suivante.

19h40

Prestation musicale de l’Harmonie des Ollières « Les enfants de l'Eyrieux »

20h10

Repas partagé – Chaque famille apporte ses couverts et un plat pour 4 personnes qui contribuera
au diner collectif mis à disposition du public présent pour un grand partage commun.

21h10

Animation thématique de reprise

21h25

La Présidente précise la démarche d’Eyrieux Solidarité, présente un petit retour des activités
depuis l’an passé sur les diverses activités et présente celles à venir pour l’association.
Intervention de la Maire des Ollières, commune qui nous accueil.
Au nom des Maires présents, elle annonce la commune pour le lieu de la fête de l’année
suivante.

21h40

Concert avec le groupe de « Quartier du vent » (Chansons françaises énergiques : Guitares –
Batterie – Basse – Clavier – Chant).

23h15…. Fin de la fête de la Fraternité Citoyenne

Buvette sur place toute la journée

