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La grande Fête des Faucheurs prévue en avril 2020 a été annulée… mais l a̒ssociation «Vigi-
lance OGM 46 » vous propose un événement déconfiné, écologique et convivial à la salle des 
fêtes de Corn (46100), pour soutenir (à prix libre) les Faucheurs Volontaires dʻOGM. 

19:00  apéro concert  : Les Conflits de Canard
Une dizaine de bons vieux musicos lotois, sax, percus, rythmiques… et reprises variétés jazzy festives.

21:30 concert : Les Désaccords d'Léon
Entre humour et amour, usant de dérision et de provocation, Sébastien tire et pousse sur son accordéon… 
pour refaire sans cesse la révolution !

22:30 concert : Olb Boscaman 
Latin, funk, afrobeat (humoristique et théâtral).

12:00 apéro en musique : Roméo
Chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui.

de 14:00 à 18:00 ANIMATIONS
* Ateliers bombes à graines et tri de semences avec la Maison des semences paysannes.
* Initiation à la vannerie avec Isabelle Maugis.
* Fresque écolo-collective avec Damien Cuvillier et Hélène Ferrarini (auteurs de BD).
* Spectacle en équilibre précaire tout public « Le Valpiniste » par la Compagnie de Monsieur Bû. 

14:00 conférence : Annick Bossu et Christophe Noisette (Inf'OGM)
Des OGM sont toujours cultivés en France de façon illégale ! Quels sont-ils ? Pourquoi toujours s'y opposer ? 
Autour du diaporama "Les OGM d'hier et d’aujourd'hui".

16:30 conférence : Frédéric Jacquemart, docteur en biologie, philosophe
L'expert est formé dans l'idéologie qui détruit le monde vivant. Il nous faut reprendre la parole, faire émerger 
une salvatrice métamorphose culturelle et une évaluation globale. Il sera aussi question des maladies 
émergentes et du rôle des techno-sciences…

19:30  apéro de clôture : Les Improsteurs
Guitare, basse et batterie construisent en interaction avec le public un spectacle totalement improvisé. 

SAMEDI 17 OCTOBRE

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Les deux jours : bar et restauration bio, locale, gourmande. 

Vous souhaitez 
être bénévole ? 
Contactez Jojo
 au 06. 58. 12. 28. 48


