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Édito

Les climatologues nous disent que nous avons changé d’ère géologique,  
pour entrer dans l’Anthropocène. Une révolution aussi énorme que le furent  
en leur temps l’invention de l’agriculture, de l’imprimerie ou la « découverte »  
de l’Amérique. Tout est à réinventer dans un monde fini aux ressources limitées : 
nos façons de travailler, de nous déplacer, de manger, de partager l’art et  
la culture aussi. Parés pour la transition ? 

Avec Tous Terriens, artistes, savants et joyeux « solutionnistes » expérimentent 
avec vous nos humanités futures. Prenez vos enfants par la main et plongez  
les yeux fermés et l’esprit ouvert au cœur de notre grand village collaboratif.  
Avec nous, vous allez trafiquer vos jouets cassés, philosopher, admirer  
de mystérieux fonds marins, apprendre à faire des hôtels à insectes,  
danser et produire votre électricité à la force du mollet. L’affaire est sérieuse, 
mais n’empêche pas de s’amuser.

Nous avons imaginé Tous Terriens avec le Muséum d’histoire naturelle  
de Nantes et l’association PiNG. Le chercheur Christophe Bonneuil en a été  
le chef d’orchestre scientifique et l’auteur-comédien Sébastien Barrier 
l’empêcheur de trop penser en rond. Tous Terriens s’est inventé au fil  
des rencontres avec une multitude d’acteurs de la société civile et grâce  
aux contributions en compétences, en idées et en finances des entreprises 
mécènes. 100% co-construite, elle a mobilisé l’énergie et la créativité  
de toute l’équipe du Grand T dans un dialogue permanent avec ses partenaires.

La planète change ? Nous aussi ! 

Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, est un EPCC subventionné par le Département  

de Loire-Atlantique en coopération avec la Ville de Nantes et la Région des Pays de la Loire.  

Il reçoit le soutien de l’État – Préfet de la région Pays de la Loire – Direction régionale  

des affaires culturelles dans le cadre du programme scènes conventionnées.



PALÉOGÈNE NÉOGÈNE QUATERNAIRE
PLÉISTOCÈNE

ÈRE CÉNOZOÏQUE 

Sommes-nous entrés  
dans une nouvelle ère ?

C’est dans une retentissante 
publication dans la revue Nature que 
Paul Crutzen, prix Nobel pour ses 
travaux de chimie de l’atmosphère, 
a avancé en 2002 l’Anthropocène 
comme nouvelle époque dans 
l’histoire géologique, débutant avec 
la révolution thermo-industrielle et 
succédant à l’Holocène. Pour Crutzen 
comme pour nombre de spécialistes 
des sciences du système Terre, 
c’est en transférant massivement 
le carbone de la lithosphère vers 
l’atmosphère, en devenant le premier 
moteur des cycles planétaires de 
matière (non seulement le carbone, 
mais aussi l’eau, l’azote, le phosphate, 

les métaux…), en artificialisant 
l’essentiel des écosystèmes de la 
planète, etc., que l’agir humain a dévié 
la trajectoire géologique de la Terre. 
Ce dont l’Anthropocène se veut le 
nom, c’est donc non seulement une 
nouvelle époque dans l’échelle des 
temps géologiques, mais aussi une 
prise de conscience que l’humanité 
est devenue une force géologique 
majeure, à l’égal d’autres facteurs 
géologiques naturels.

Christophe Bonneuil, 
« Anthropocène ». Entrée du 
Dictionnaire de la pensée écologique, 
D. Bourg (dir.), PUF, 2015
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QUATERNAIRE
ÈRE CÉNOZOÏQUE 

Christophe Bonneuil
Christophe Bonneuil est historien, chargé 

de recherche au CNRS – Centre Koyré de 

Recherche en Histoire des Sciences et 

des Techniques depuis 1998, et enseigne 

à l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales à Paris. Titulaire d’une maîtrise 

de biologie cellulaire et moléculaire 

(ENS) et d’un Doctorat en histoire, ses 

recherches portent sur les rapports des 

sociétés et du vivant du XIXe siècle à 

aujourd’hui. Christophe Bonneuil dirige la 

collection interdisciplinaire Anthropocène 

sur les enjeux socio-écologiques globaux, 

aux éditions du Seuil.
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Le ré-animateur  
Sébastien Barrier

Escorté par son triporteur-
sonorisateur à pédales, notre 
artiste associé Sébastien Barrier, 
bonimenteur insatiable, buveur bavard 
et bon vivant, prend ici la parole un 
peu partout et un peu tout le temps. 
Spectateur impertinent de la soirée 
d’ouverture, il lance le premier 
round de La Cyclo-Party, coache les 
re-cyclistes tout le week-end, joue 
le contremaître des Douze travaux 
ridicules, engage les visiteurs à goûter 
le vin naturel et à rencontrer ceux qui 
le font. Avec sa gouaille de camelot 
attentif à nos présences, il fournit 
l’énergie nécessaire pour ré-animer 
nos imaginaires. Et puis, après avoir 
tout vu, tout bu, il mènera le rituel  
de clôture du festival : une Extraction 
non filtrée entièrement improvisée. 
Substrat spontané et sensible  
de ce qui aura eu lieu, du temps  
qu’il aura fait, des paroles,  
des silences et des questions 
partagés par nous, Tous Terriens. 

RETROUVEZ  
SÉBASTIEN BARRIER  
TOUT AU LONG  
DU WEEK-END :

Soirée d’ouverture
VE  10 18:30 > 23:30

La Cyclo-Party :  
Défi-cycle  
SA 11 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 22:00
LA PISTE  Voir page 15

Les douze travaux ridicules  
du dimanche
DI 12 11:30 / 13:00 / 14:30 / 17:20
LA PISTE  Voir page 15

Aux vins naturels
SA 11 15:00 > 19:00
DI 12 12:00 > 17:30
LA TONNELLE  Voir page 38

Extraction non filtrée
DI 12 18:00
LA PISTE  D1H
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Ce qui nous arrive.  
Anthropocène ta (Terre) mère !
Conférence-performance inaugurale  
de Christophe Bonneuil

L’historien des sciences, chercheur au CNRS et commissaire 

scientifique de Tous Terriens réinvente la leçon inaugurale.  

En collaboration avec John Jordan, artiste et activiste,  

il interroge les définitions et récits de l’Anthropocène en décalant  

la forme convenue de la conférence.

Les scientifiques le montrent,  
la Terre change de régime d’existence 
géologique et sort des « clous » de 
l’Holocène. Après nous le déluge ? 
Que se passe-t-il quand le temps 
de la Terre et le temps des humains 
se téléscopent ? Faut-il appeler 
« Anthropocène » le nouvel âge dans 
lequel nous sommes entrés ? Pourquoi 
pas plutôt « Occidentalocène », 
« Capitalocène », « Industrialocène » 
ou encore « Energiesfossilocène » ? 
D’ailleurs, faut-il le dater et le 
nommer aujourd’hui ou bien plutôt 
attendre sagement quelques millions 
d’années pour trancher ? Quoi après 
l’Anthropocène ? L’Anthropocène 
signifie-t-il la fin du monde ou 
bien seulement la fin d’un monde ? 
Et si la catastrophe avait déjà 

commencé depuis longtemps ? Et si 
la catastrophe était précisément ce 
que chacun attendait au fond de soi, 
pour sortir de l’ennui et avoir enfin 
l’occasion d’être courageux ?  
Qui sont les victimes de 
l’Anthropocène ? Pourquoi et comment 
pourraient-elles demander justice ?  
La géologie fait-elle de la politique et 
la nature fait-elle l’histoire ? Si la Terre 
de l’Anthropocène, façonnée de part 
en part par la main humaine, est plus 
encore une serre qu’un jardin, parler 
de la nature a-t-il encore un sens ?  
Le chercheur Christophe Bonneuil  
et l’artactiviste John Jordan nous 
offrent une petite conférence sur les 
grands changements de la Terre et 
leurs enjeux pour nos existences. 

Savoirs Christophe Bonneuil 
Conception vidéo et mise en scène John Jordan

VE 10 18:30
LA GRANDE SALLE – D 1H20 
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Le Labo des savoirs :  
vivre à l’Anthropocène
Enregistrement en public de l’émission radiophonique  
de Guillaume Mézières

Écoutez-voir ! Le programme 
scientifique hebdomadaire nantais 
de Prun’ pose son studio au festival. 
Interventions, pauses musicales 
et reprises de son, l’émission 
radiophonique enregistrée en public 
se fabrique avec nous. Emmenés 
par le journaliste scientifique 
Guillaume Mézières, un glaciologue, 
un historien, une philosophe et un 
artiste s’interrogent : comment vivre 
à l’Anthropocène ? Quelles possiblités 
nous ouvre cette nouvelle ère et 
quelles obligations nous impose-t-
elle ? Qu’est-ce qui va changer dans 
nos modes de vie ? 

Extraits sonores et entretiens Héloïse Desfarges, 
Antoine Raimondi et Yves Chaudouët

LES INVITÉS
Jean Jouzel 
Glaciologue (Biographie détaillée page 10)

Christophe Bonneuil 
Historien (Biographie détaillée page 3)

Isabelle Stengers
Auteure et professeure de philosophie 

des sciences à l’Université Libre de 

Bruxelles, Isabelle Stengers mène 

une réflexion autour de l’idée d’une 

écologie des pratiques. À l’origine de 

la maison d’édition Les Empêcheurs 

de penser en rond, elle est membre du 

conseil d'administration de l'association 

Sciences Citoyennes. 

John Jordan
Cofondateur des mouvements Reclaim 

the Streets et l’Armée des clowns, 

John Jordan co-anime le collectif 

Le Laboratoire de l’Imagination 

Insurrectionnelle. Il a codirigé  

avec Isabelle Frémeaux, le livre-film,  

Les Sentiers de l’Utopie (2011).
MULTIDIFFUSION 
Samedi 11 juin 2016 : Prun’, Jet FM et 
19 antennes en France, Belgique et au 
Québec. Mise en ligne sur le webmedia 
étudiant France Culture Plus.

lelabodessavoirs.fr  
plus.franceculture.fr

VE 10 20:00 
LA GRANDE SALLE - D 1H + 30 MIN d'échanges 
avec le public à l’issue de l’émission
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Grand entretien 
avec Jean Jouzel
ANIMÉ PAR CHRISTOPHE BONNEUIL

Flash-
conférences

Comment un jeune chercheur en 
géochimie impliqué dans l'analyse du 
carottage réalisé à Vostok, station 
russe perchée à 3500m d’altitude 
en Antarctique, devient-il l’un des 
principaux artisans de la prise de 
conscience de l’influence de l’activité 
humaine sur l’évolution du climat ? 
Au cours d’un Grand entretien avec 
Christophe Bonneuil, Jean Jouzel livre 
le récit de sa vie savante et engagée. 

Jean Jouzel
Glaciologue et spécialiste des climats  

du passé, Jean Jouzel conjugue sa 

carrière scientifique avec de très hautes 

responsabilités dans les instances 

internationales intéressées à l’évolution 

du climat. Il est l’un des auteurs les plus 

cités dans le domaine des sciences de 

l’univers et a reçu avec Claude Lorius 

la Médaille d’or du CNRS en 2002. Il a 

participé comme auteur principal aux 

deuxième et troisième rapports du GIEC 

(Groupe International d’Experts sur 

l’évolution du Climat, co-lauréat du Prix 

Nobel de la Paix en 2007) dont il a été 

vice-président du groupe scientifique de 

2002 à 2015. 

Les savants et experts invités du 
week-end se livrent à l’exercice de la 
conférence courte. Ils ont 20 minutes, 
montre en main, pour exposer un des 
sujets qui nous rassemblent.  
Les Flash-conférences sont un 
concentré, didactique et ludique,  
grave et fantaisiste, des questions  
qui traversent l’Anthropocène.

LES SUJETS 
Du jardin à l'océan, 
l'absente de tous bouquets  
avec Yves Chaudouët 
SA 11 16:30
DI 12 15:00

Exercice de philosophie 
impromptue
avec Isabelle Stengers
SA 11  21:30 
DI 12  13:00

Changement climatique,  
de la connaissance à l’action 
avec Jean Jouzel

DI  12  14:00

SA 11 18:00
LE RESTAURANT – D 45 MIN LE RESTAURANT – D 20 MIN
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Dictionnaire portatif  
de l’Anthropocène
AVEC CHRISTOPHE BONNEUIL  

ET PHILIPPE GUILLET

Tout est affaire de définition. À l’idée 
d’Anthropocène se rattache tout un 
cortège de concepts scientifiques et 
historiques que nous expliquent  
Christophe Bonneuil et Philippe Guillet, 
lors de prises de paroles de 4 minutes 
chacun. Un véritable dictionnaire porta-
tif et ambulant se produisant à heures 
fixes, à pister dans le jardin du Grand T.
Les mots du dictionnaire portatif : 
Métabolismes, Extinction n°6,  
Signature, Limites planétaires,  
Territoires, Victimes, Alertes 

Librairie et signatures

SA 11 15:30 LE RESTAURANT
  16:15 LA PISTE
  17:30 / 19:30 L’ESPLANADE
DI 12 12:00 / 13:00 L’ESPLANADE
  16:00 LA PISTE
  17:00 LE RESTAURANT
D 8 MIN

La maison Coiffard, librairie 
nantaise depuis 1919 et partenaire 
du Grand T, propose spécialement 
pour l’événement une large sélection 
d’ouvrages en lien avec les thèmes 
abordés. Où l’on trouve les essais 
des intervenants présents et ceux 
d’autres auteurs inspirants ainsi 

Philippe Guillet
Docteur en Sciences de la Terre, 

Ingénieur de recherche, Philippe Guillet 

est directeur du Muséum d’histoire 

naturelle de Nantes depuis octobre 

2013. De 1988 à 2007, il dirige l’Office de 

coopération et d’information muséales 

(OCIM), et le Muséum d’Orléans de 2007 à 

2013. Il préside l’Association des musées 

et centres pour le développement de 

la culture scientifique, technique et 

industrielle (AMCSTI) depuis 2012. 

Philippe Guillet est aussi administrateur 

de la section française du Conseil 

international des musées (ICOM).

Christophe Bonneuil
Historien, chargé de recherche au CNRS 

(Biographie détaillée page 3)

qu’une sélection de références 
et de livres pratiques. Des objets 
littéraires associés, issus du roman, 
du théâtre ou de la poésie et un choix 
de livres pour la jeunesse.  
Mais ce n’est pas tout ! Les 
intervenants sont invités à signer 
leurs ouvrages au cours du week-end.
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Au centre du jardin trône La Piste, plancher de bal 
entouré de trente vélos-générateurs.  
Le principe est simple, c’est celui de la dynamo ! 
Transformer notre énergie mécanique en énergie 
électrique pour rythmer la journée et dynamiser 
la soirée, c’est facile ! Sous les encouragements 
des festivaliers et malgré les commentaires 
railleurs de Sébastien Barrier, petits et grands 
re-cyclistes, en solo ou en groupe, pédalent et 
participent à ce crowd funding énergétique et 
drolatique, en direct et en public !

Imaginée et conçue par l’équipe technique du Grand T sur une idée originale 

de Julien Carrel (festival L’Entorse à Lille) / Avec la particpation de Centrale 

Nantes, IUT de Nantes, École de design Nantes Atlantique et Ludikénergie  

En partenariat avec Vélocampus

 EN FAMILLE 

La Cyclo-Party,  
tout un programme

VE 10 > DI  12
LA PISTE  DEN CONTINU
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Défi-cycle
AVEC SÉBASTIEN BARRIER  

DANS LE RÔLE DU COACH ÉNERGÉTIQUE

Pédalez, accumulez ! 
Cyclistes constitués en équipe 
à l’avance ou pédaleurs solistes 
de la dernière minute, à vous de 
jouer. Chacun se relaie à intervalles 
réguliers sur les vélos qui entourent 
La Piste. Samedi de 15h à minuit, 
alimentez la DJ Party du soir. Coachés 
par Sébastien Barrier, conteur 
contre la montre, challengés par 
des marathoniens de l’association 
nantaise Vélocampus, re-chargez les 
batteries et contribuez au bonheur 
collectif brut ! 

SA 11 15:00 / 16:00 / 17:00 /  
  18:00 / 19:00 / 22:00
D 6 MIN

La DJ party du samedi soir
AVEC LAURENT ALLINGER  

ALIAS FRENCH TOURIST

Pédalez, dansez !
En piste ! Que les pédaleurs pédalent 
pour que la musique s’élève et que les 
danseurs dansent sur le DJ set vintage 
pour tous les âges de French Tourist ! 
L’ex-musicien des Little Rabbits, pilier 
des nuits de Nantes et de Tucson 
(Arizona) est un défricheur. Il égrène 
les versions originales et alternatives 
des musiques des années 40 à 90 pour 
ne garder que le meilleur : rock, blues, 
indie, soul, BO, chanson française, 
sons africains ou latino-américains… 
Éclectique et pas électro, c’est un set 
de haute voltige à faible voltage !

En partenariat avec Stereolux

SA 11 22:30 > 0:00  

Les douze travaux ridicules du dimanche
SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE L’ÉQUIPE DU GRAND T

Pédalez, jouez !
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? 
Puisque les vélos sont là et que c’est 
dimanche, pédalons ! Quoi de plus 
naturel que d’activer ses guiboles 
pour griller sa tartine, se faire cuire 
un œuf – mollet bien sûr – ou faire 
voguer les petits bateaux sur l’eau ? 

L’équipe du Grand T a concocté 
pour la journée douze challenges 
familiaux et conviviaux, absurdes mais 
nécessaires. Transformer une activité 
ludique en une prise de conscience 
écologique ? C’est ça une attraction ! 

DI 12 11:30 / 13:00 / 14:30 / 17:20  D15 MIN
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Atelier (s)low tech
Réparez !
Ouvrez vos placards, apportez 
vos appareils électroménagers et 
informatiques cassés. Une console 
vidéo, un magnétoscope ou une souris 
morte ? Apprenez à les retaper auprès 
de super réparateurs partageurs ou 
transmettez à d’autres comment le 
faire. Mettez la main dans le système, 
démontez et détournez !

SA 11 15:30 > 18:30
DI 12 14:00 > 17:00
LE HALL

 EN FAMILLE  + 12 ANS 

Atelier circuit-bending
Bidouillez ! 
Fouillez vos greniers, apportez vos 
jouets électroniques mis au rebut.  
Une dictée magique corrigée, un piano-
jouet trafiqué ? Transformez de vieux 
jeux en super instruments…   
Le circuit-bending est le fait de « court-
circuiter » un objet électronique sonore 
de faible tension. C’est une pratique 
ludique, didactique et musicale !

Venir muni d’un objet électronique, jouet ou 
petit instrument de faible tension – 12V max
+12 ans accompagné d'un adulte

SA 11 16:00
DI 12 14:00
LE RESTAURANT – D2H – Inscription au Point info 

Le Fablab
Mettons les savoirs en commun ! 

Dans Le Hall, l’association PiNG 
délocalise son Fablab Plateforme C, 
atelier collaboratif et laboratoire 
de fabrication numérique installé 
sur l’Île de Nantes. Présentation 
d’innovations, démonstration et 
découverte des machines : imprimante 
3D, découpe laser, outillage 
mécanique et électronique activés par 
des néo-bricoleurs passionnés.  
Du chevronné bidouilleur et ses 
montures de lunettes imprimées au 
papa bricoleur et son robot fait de 
cagettes : voyez comme ici on peut 
tout faire, par soi-même et avec 
l’autre. Participez également à deux 
ateliers de bricolage collaboratif : 
circuit-bending et (s)low tech. 
Précurseur des Fablabs en France, 
PiNG nous invite à explorer le monde 
numérique dans lequel nous vivons. 
Partager nos créativités, s’approprier 
les machines et fabriquer ce qui nous 
est utile ? C’est une solution possible… 

En partenariat avec l’association PiNG

VE 10 18:00 > 23:00
SA 11 15:30 > 22:30
DI 12 11:00 > 18:00
LE HALL 
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Et si on se réinventait ?  

Pour réduire l’impact de  

notre activité sur la planète, 

rien ne sert d’attendre des 

décisions. Dans un décor bricolé 

de plateau TV kitschissime à 

souhait, des « solutionnistes » 

guidés par le metteur en scène 

Didier Ruiz partagent leurs 

inventions concrètes pour  

vivre à l’Anthropocène. 

Ils sont actifs dans une association, 
bricoleurs dans leur garage,  
entrepreneurs responsables.  
Convaincus que les grandes 
décisions sont plutôt la somme d’une 
multitude de petites résolutions, ces 
« solutionnistes », experts en leur 
matière - agriculture, alimentation, 
habitat/urbanisme, transports, 
énergie, gestion des déchets, 
recyclage - ont chacun dix minutes 
pour partager leurs initiatives 
sérieusement utopiques. Didier Ruiz, 
qui avait déjà été en 2012 l’artisan  
du Grand Bazar des Savoirs, orchestre 
ces récits de l’ordinaire.

Jean-Pascal et Antoine Chupin
Inventeurs des potagers du futur

Romain Pelletier 
Éleveur de lombrics composteurs

Ève-Lise Chardonneau 
Dealeuse de courant 100% alternatif

Matthieu Lucas 
Constructeur de maisons écolo

Simona Ladaru 
Développeuse d’éco-gestes

Lise Thébault Locavore familiale

Antoine Lelièvre 
Épicier du super marché fermier

Ségolène Charles 
Chercheuse en mobilité concertée

Anne Salmon 
Future habitante d’un éco-hameau

François Orhan 
Catalyseur d’énergies en court circuit 

Florian D’Oliveira 
Recycleur de bâtiments démolis

Louise Lemaire 
Pro-actrice du zéro déchet

SA 11 15:30 / 16:00 / 17:00 / 17:30 /  
  18:30 / 19:00 / 20:30 / 21:30
DI 12 11:30 / 12:00 / 13:00 / 14:00 /  
  14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30
LA YOURTE – D 30 MIN 

Le Petit Bazar des Solutions
DIDIER RUIZ – LA COMPAGNIE DES HOMMES



20

E
XP

ÉR
IM

EN
TE

R
 EN FAMILLE  + 9 ANS 

Les ateliers

Le Souci de soi
AVEC FABIENNE COMPET

Pratique corporelle Feldenkrais
Prendre soin de soi par égard pour les 
autres ? Au cours d’un atelier, Fabienne 
Compet nous invite à être attentifs à 
la manière dont notre corps se meut 
dans l’espace, à faire le lien entre 
le geste et sa résonnance sociétale 
et environnementale. Pour habiter 
autrement la terre, n’y a-t-il pas à 
réfléchir à la portée et à la qualité de 
nos gestes ? La méthode Feldenkrais 
s’inscrit dans le champ des pratiques 
somatiques, qui reposent sur l’idée que 
corps, pensées, émotions et affects 
sont indissociables. Le souci de soi ?  
Un outil d’émancipation pour tous !

Fabienne Compet
Artiste chorégraphique et praticienne de la 

méthode Feldenkrais, Fabienne Compet vit 

à Nantes et crée en 2011, avec Loïc Touzé, 

Honolulu : espace d’expérimentation 

attaché à la danse par la transmission,  

la pédagogie et la création.

Anthropogames
Rendez-vous dans le hall du théâtre : 
jouez avec vos enfants, mini-Terriens 
curieux de leur planète et du vivant ! 
Les jeux de plateau ou numériques 
n’ont rien d’innocent : tous préparent 
l’enfant à s’approprier les valeurs et 
les codes d’une société au sein de 
laquelle il évoluera une fois adulte. 
Écologiques, drôles et pour beaucoup 
collaboratifs, les jeux choisis par le 
Muséum d’histoire naturelle et Le 
Grand T sont pensés pour qu’enfants 
et parents jouent ensemble, à être des 
super-Terriens comme les autres…

Avec le Muséum d’histoire naturelle de Nantes  

et La Maison des Jeux

DI 12 11:30 / 16:00
D 50 MIN – Prévoir une tenue confortable 
Inscription et rendez-vous au Point info

JEUX DE PLATEAU
SA 11 15:30 > 22:30
DI 12 11:00 > 18:00
LE HALL

JEUX NUMÉRIQUES
SA 11 15:30 > 19:30
DI 12 12:00 > 16:00
LE HALL
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VE 10 JUIN     EN CONTINU P

18:00 La Cyclo-Party : Défi-cycle  //  Le Fablab  LA PISTE // LE HALL 15 // 17

18:30 Ce qui nous arrive. Anthropocène ta (Terre) mère ! 1H20 LA GRANDE SALLE 8

20:00 Le Labo des savoirs : vivre à l’Anthropocène 1H30 LA GRANDE SALLE 9

21:30 Les poissons des grandes profondeurs ont pied  LA CHAPELLE 33

SA 11 JUIN
15:00 Aux vins naturels et Aux vers enfarinés   > 19:00 LA TONNELLE 38

Les poissons des grandes profondeurs ont pied  LA CHAPELLE 33

Cyclo-Party : Défi-cycle TOUTES LES HEURES LA PISTE 15

15:30 Le Fablab  LE HALL 17

Anthropogames  LE HALL 20

Atelier (s)low tech    > 18:30 LE HALL 17

Bee o top ! 1H LES SAPINS 25

Chaud au chœur 30' L’ESPLANADE 31

Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

Dictionnaire portatif de l’Anthropocène 8' LE RESTAURANT 11

Origami mon amour   > 18:30 LES SAPINS 25

Devoxx4Kids 1H30 LA CHAPELLE 25

16:00 Atelier circuit-bending 2H LE RESTAURANT 17

Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

16:15 Dictionnaire portatif de l’Anthropocène 8' LA PISTE 11

16:30 Flash-conférence Y. Chaudouët 20' LE RESTAURANT 10

17:00 Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

Bee o top ! 1H LES SAPINS 25

Devoxx4Kids 1H30 LA CHAPELLE 25

17:30 Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

Dictionnaire portatif de l’Anthropocène 8' L’ESPLANADE 11

18:00 Ce qui m’est dû 45' L’ESPLANADE 29

Grand entretien avec Jean Jouzel 45' LE RESTAURANT 10

18:30 Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

Bee o top !  1H LES SAPINS 25

19:00 Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

19:30 Dictionnaire portatif de l’Anthropocène 8' L’ESPLANADE 11

20:00 Kyoto forever 2  1H40 LA GRANDE SALLE 28

20:30 Humus FM 30' LE RESTAURANT 30

Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

21:00 Chaud au chœur 30' L’ESPLANADE 31

21:30 Flash-conférence  I. Stengers 20' LE RESTAURANT 10

Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

22:30 Cyclo-Party : La DJ party du samedi soir    > 0:00 LA PISTE 15
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DI 12 JUIN     EN CONTINU P.

11:00 Le Fablab  LE HALL 17

Anthropogames : Jeux de plateau  LE HALL 20

Les poissons des grandes profondeurs ont pied  LA CHAPELLE 33

11:30 Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

Cyclo-Party : Les douze travaux ridicules du dimanche 15' LA PISTE 15

Le Souci de soi 1H POINT INFO 20

12:00 Anthropogames : Jeux numériques   >16:00 LE HALL 20

Aux vins naturels et Aux vers enfarinés    > 17:30 LA TONNELLE 38

Humus FM 30' LE RESTAURANT 30

Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

Dictionnaire portatif de l’Anthropocène 8' L’ESPLANADE 11

Bee o top ! 1H LES SAPINS 25

13:00 Flash-conférence I. Stengers 20' LE RESTAURANT 10

Dictionnaire portatif de l’Anthropocène 8' L’ESPLANADE 11

Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

Cyclo-Party : Les douze travaux ridicules du dimanche 15' LA PISTE 15

13:30 Chaud au chœur   30' L’ESPLANADE 31

14:00 Flash-conférence J. Jouzel 20' LE RESTAURANT 10

Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

Bee o top ! 1H LES SAPINS 25

Atelier circuit-bending 2H LE RESTAURANT 17

Atelier (s)low tech    > 17:00 LE HALL 17

Origami mon amour   > 17:00 LES SAPINS 25

14:30 Cyclo-Party : Les douze travaux ridicules du dimanche 15' LA PISTE 15

Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

15:00 Flash-conférence Y. Chaudouët 20' LE RESTAURANT 10

Ce qui m’est dû 45' L’ESPLANADE 29

15:30 Bee o top ! 1H LES SAPINS 25

Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

16:00 Le Souci de soi 1H POINT INFO 20

Dictionnaire portatif de l’Anthropocène 8' LA PISTE 11

16:30 Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

Kyoto Forever 2  1H40 LA GRANDE SALLE 28

17:00 Dictionnaire portatif de l’Anthropocène 8' LE RESTAURANT 11

17:20 Cyclo-Party : Les douze travaux ridicules du dimanche 15' LA PISTE 15

17:30 Le Petit Bazar des Solutions 30' LA YOURTE 19

18:00 Extraction non filtrée  1H LA PISTE 5
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Les ateliers

Origami mon amour 
AVEC MYLÈNE MONTANDON-VARODA

En un tour de main, initiez-vous à 
l’art du pliage de nos amis nippons. 
Pas si simple…  Mais s’essayez  à 
cette technique peut porter bonheur !  
Car selon la légende,  si vous pliez 
mille grues en papier dans l’année 
vos vœux seront exaucés.  Profitez 
de cet atelier pour vous entraîner et 
ensemble, faisons le vœu d’une Terre 
plus durable…

 9 > 12 ANS 

Devoxx4Kids 
PROPOSÉ PAR SNCF

À l’ère du tout numérique, comment 
rendre objets connectés, logiciels 
et applications moins énergivores ? 
Filles et garçons, apprenez au cours 
d’un atelier de coding ludique à 
éco-concevoir des programmes 
informatiques. Et le code n’aura plus 
de secret pour vous !

SA 11 15:30 / 17:00
LA CHAPELLE – D 1H30 Inscription au Point info 

Bee o top !
AVEC FRANÇOIS MEURGEY, 

ENTOMOLOGISTE DU MUSÉUM D’HISTOIRE 

NATURELLE DE NANTES ET  

ÉRIC TERRIEN, CONSTRUCTEUR  

À L'ATELIER DU GRAND T

Comment fabriquer un hôtel  
à insectes dans son jardin ?
Pour favoriser la pollinisation des 
espèces sauvages, le plus efficace 
est de maintenir une vaste population 
d’insectes dans votre jardin. Mais 
comment s’y prendre pour inviter 
toutes ces petites bêtes à élire 
domicile dans vos plates-bandes et 
vos massifs ? François Meurgey sait  
y faire et s’y connaît en biotope.  
Où vous découvrirez que les hôtels à 
insectes n’ont rien de petits chalets 
miniatures mais que l’hospitalité pour 
les insectes est à la portée de tous.

En partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle 

de Nantes et le Service des Espaces Verts et de 

l’Environnement de la Ville de Nantes

SA 11 15:30 > 18:30
DI 12 14:00 > 17:00
LES SAPINS

SA 11 15:30 / 17:00 / 18:30
DI 12 12:00 / 14:00 / 15:30
LES SAPINS – D1H Inscription au Point info
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THÉÂTRE

 + 14 ANS 

Spectacle partiellement sur-titré

Kyoto forever 2
TEXTE FRÉDÉRIC FERRER /  

COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR 

2022, Île Maurice : huit experts 
internationaux ont une semaine pour 
rédiger l’accord qui sera soumis 
à négociation lors de la COP28 de 
Shanghai. Les États signataires n’ont 
toujours pas trouvé de consensus 
sur un protocole contraignant le 
réchauffement climatique. Sous la 
gouvernance d’un Néo-Zélandais, 
les délégués de l’Iran - OPEP, des 
États-Unis, de l’Union Européenne, 
du Congo, de la Russie, de la Chine 
et du Brésil débattent jours et nuits 
d’un point, d’un crochet et du chiffre 
surtout : strictement, inférieur ou 
entre 3, 4 et 5°C ? Après avoir assisté 
aux conférences préparatoires des 
précédentes COP, Frédéric Ferrer, 
agrégé de géographie et artiste, met 
en comédie la diplomatie du climat :  
un théâtre du globe fatal et didactique !

Avec Behi Djanati Atai, Karina Beuthe, 
Chrysogone Diangouaya, Guarani Feitosa, 
Frédéric Ferrer, Max Hayter, Charlotte 
Marquardt, Délia Roubtsova, Haini Wang

SA 11 20:00 
DI 12 16:30
LA GRANDE SALLE – D 1H40 ©
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THÉÂTRE ET DANSE

Ce qui m’est dû
HÉLOÏSE DESFARGES ET  

ANTOINE RAIMONDI /  

LA DÉBORDANTE COMPAGNIE

Que nous doit-on ? De quoi sommes-
nous redevables et à qui ? Cette fille 
des années 80 porte la parole d’une 
génération « qui prend de plein fouet 
la finitude du monde ». Inspirée 
de sa vie de femme, danseuse et 
militante, cette histoire est l’une des 
nôtres. Elle qui a travaillé pour avoir, 
veut un jour être. Elle qui a toujours 
dansé, décide d’en faire son métier, 
gagne moins et s’engage davantage. 
« Comment déposer sur mon corps 
la crise écologique, économique et 
humaine qui nous traverse et que 
nous traversons ? J’essaye. » Avec 
Antoine Raimondi, Héloïse Desfarges 
récolte les discours entendus dans la 
rue et les débats. Et avec ça, le duo 
signe un dialogue chorégraphique et 
théâtral qui, d’un seul mouvement, 
invite à une responsabilisation, une 
créativité lucide.

Avec Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi 
Écriture Héloïse Desfarges,  
Antoine Raimondi, Jérémie Bergerac  
Mise en scène Jérémie Bergerac

SA 11 18:00
DI 12 15:00
L’ESPLANADE – D 45 MIN©
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Humus FM
MARIE-LAURE CROCHANT,  

ÉRIC WATT, ALEXIS FICHET ET  

STÉPHANE FROMENTIN / LA RÉCIPROQUE

Humus FM, radio mobile, émet sur 
les ondes du XXIe siècle : jingle pop 
et joutes verbales rythment une 
dispute sur l’avenir de la planète. Aux 
micros, un animateur intransigeant 
et deux spécialistes incertains, l’un 
pronucléaire et l’autre défenseur 
d’une Alternative ambiante. Le terme 
proposé en 2009 par le paysagiste 
Gilles Clément désigne les initiatives 
citoyennes mises en place pour rompre 
la mécanique sociétale infernale. Pour 
ce programme spécial, la compagnie 
nantaise La Réciproque croise les 
propos du jardinier-philosophe avec les 
pensées et prospectives d’historiens, 
récits carrément réalistes et quasi 
science-fictionnels. Une parodie de 
savants érudite et délirante.

Conception et mise en scène Marie-Laure 
Crochant et Éric Watt avec Marie-Laure Crochant, 
Éric Watt et Alexis Fichet Mise en ondes et en 
son Stéphane Fromentin Fidèlement inspiré 
de L’Alternative ambiante de Gilles Clément 
(Sens et Tonka, 2014) et de L’Effondrement de la 
civilisation occidentale de Naomi Oreskes et Erik 
M.Conway (édition LLL, 2014)

SA 11 20:30
DI 12 12:00
LE RESTAURANT – D 30 MIN©
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THÉÂTRE MUSICAL

Chaud au chœur 
PATRICK PINEAU ET NICOLAS DAUSSY

Petite farce théâtrale en plein air
Seize comédiens amateurs mettent 
l’Anthropocène en farce aérée, 
théâtrale et musicale. La chorale se 
joue de nos grandes idées et bonnes 
intentions truffées de nos risibles 
contradictions. Chanter oui ! Mais 
dans un obscur festival sur le climat 
à l'autre bout de la France, est-ce 
bien éco-responsable ? L’occasion 
d’un débat passionné avec incursion 
chantée : si nous sommes d’accord sur 
la nécessité d’inverser la courbe des 
émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle planétaire, nous ne sommes 
pas toujours prêts à renverser nos 
habitudes. L’enjeu est si grave,  
qu’il vaut mieux rire sur tout ça et 
surtout rire de nous.

Texte et composition musicale Nicolas Daussy 
Mise en scène Patrick Pineau avec Geneviève 
Gautier, Jonathan Pinvidic, Jean-Yves Rouceau, 
Pascal Le Foll, Geneviève Vouhe, Christophe 
Boure, Sébastien Aufray, Gérard Hervouet, 
Catherine Mangenot, Josée Foucher, Danièle 
Rialland, Claude Legoeuil, Christiane Bauné, 
Anne Desné, Yves Joualland, Pauline Murs

SA 11 15:30 / 21:00
DI 12 13:30
L’ESPLANADE – D 30 MIN©
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 EN FAMILLE 

Les poissons des grandes 
profondeurs ont pied
YVES CHAUDOUËT

VE  10 21:30 > 23:00
SA  11 15:00 > 22:30
DI  12 11:00 > 18:00
LA CHAPELLE

Déambulez dans les abysses 
de La Chapelle, transformée en 
monde marin peuplé de créatures 
luminescentes. Dans la pénombre, des 
étoiles-opaline, un banc d’anguilles-
miroir, des méduses translucides et 
des poissons irisés : silencieusement, 
mystérieusement, ces êtres des 
profondeurs font jaillir leur lumière 
intérieure en surface. Yves Chaudouët 
s’inspire de ses souvenirs d’enfance, 
de sa fascination pour les mers et de 
ses notes scientifiques pour réaliser 
avec des maîtres verriers ces deux 
cents pièces de cristal, suspendues 
dans les airs ou déposées au sol, 
scintillantes dans une nuit imaginaire. 
Au cœur de cet océan immaculé, 
plongez dans une promenade 
méditative. L’océan est source de vie, 
protégeons-le !

Œuvre prêtée par la Fondation François Schneider, 

reconnue d'utilité publique, qui soutient  

la création contemporaine

Sur les conseils de Sophie Kaplan, directrice  

de La Criée centre d’art contemporain - Rennes,  

dont Yves Chaudouët a été l’artiste associé  

pour la saison 2014-2015 : Battre la Campagne

Yves Chaudouët

Artiste protéiforme, Yves Chaudouët 

s’exprime dans des domaines 

artistiques multiples : poésie, peinture, 

mise en scène ou installation. Il nous 

rapporte ses observations sur les 

« présences singulières » du monde, 

qu’elles soient humaines, végétales ou 

animales. À l’installation Les poissons 

des grandes profondeurs ont pied, fait 

écho Inaliénable (Actes Sud, 2006) écrit 

avec Yann Grienenberger, roman dans 

lequel l'artiste et le directeur  

de la verrerie racontent la génèse  

de cette installation.
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Cabanes en bois, plancher de bal fait de 

l’ancien plateau du théâtre, plafond en 

bouteilles de plastique récupérées et 

mobilier modulaire en palettes et ferrailles 

recyclées : pensé par Yohann Olivier et 

François Corbal assistés de l’association 

Scéno T, construit dans l'atelier du Grand T, 

le village vous accueille.  

Tout au long du festival, l’association 

Aremacs Pays de la Loire et ses bénévoles 

sensibilisent les festivaliers à la gestion 

des déchets et aux gestes essentiels. 

Soyez créateurs de convivialité et acteurs 

de votre environnement ! 

Imaginé et conçu par François Corbal, Yohann Olivier et  
les constructeurs de l’Atelier du Grand T.

Avec le concours de l’association ScénoT – école nationale supérieure 

d’architecture de Nantes, d’Aremacs, du Dynamodrome, du Service des 

Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Nantes, du réseau Éco-

Évènement/Nantes Métropole et des voisins volontaires du Grand T

Le village
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Le Dérailleur et  
Les Ravitailleurs
BAR ET RESTAURATION

Quelle serait une alimentation 
moins énergivore ? Une alimentation 
moins omnivore ? Si devenir Terrien 
c’est expérimenter d’autres usages, 
cela passe bien sûr par l’assiette. 
La cuisine anthropocénique 
consommerait peu d’énergie, 
occasionnerait peu de déchets 
organiques et garantirait les apports 
nutritionnels essentiels. Favorisant 
le circuit court et les productions de 
saison, biologique voire biodynamique, 
végétarienne voire végétalienne : 
la cuisine frugale est un régal ! Les 
fourneaux du restaurant Délices en 
coulisses, établi au sein du Grand T, 
et les cuisinières du food-truck 
nantais Au goût de la rue, proposent 
des petits plats sur le pouce et des 
mijotés dans l’assiette (recyclée) 
sains, simples et savoureux. Et quelle 
que soit la température, bières locales 
artisanales, vins naturels, jus de 
fruits biologiques sont aussi là pour 
rafraîchir vos esprits !

Avec Au goût de la rue et Délices en coulisses
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Aux vins 
naturels
DÉGUSTATION-VENTE DE VINS NATURELS 

DE PAYS DU VAL DE LOIRE  

ANIMÉE PAR SÉBASTIEN BARRIER

Goûter ces nectars d’Anjou, Touraine, 
Cheverny et Loire, c’est aussi voir enfin 
ceux qui les font : Agnès et Jacques 
Carroget, Marc Pesnot, Jean-Marie et 
Thierry Puzelat ont tous abandonné 
la vinification chimique pour laisser la 
nature œuvrer à son rythme. Sébastien 
Barrier les a rencontrés en 2009. Tombé 
dans leur barrique, le conteur des 
heures joyeuses a fait de sa passion 
pour ses amis un spectacle, Savoir 
enfin qui nous buvons, devenu un livre  
(à découvrir à la librairie). Si les 
vignerons sont présents pour des 
dégustations et discussions sur la 
viticulture à l’heure anthropocénique, 
Sébastien Barrier s’amuse à quelques 
interventions poétiques.  
Ce mini-salon est l’occasion de 
voir l’auteur en présence de ses 
personnages, chose rare !

Avec Agnès et Jacques Carroget,  
Marc Pesnot, Jean-Marie et Thierry Puzelat,  
et Sébastien Barrier

Aux vers 
enfarinés
DÉGUSTATION-VENTE D’INSECTES

Ça croustille comme des biscuits 
apéritifs bien connus.  
On s’y tromperait : ce sont bien des 
vers ! Des vers de farine déshydratés, 
nature, aromatisés au curry de 
Colombo ou au pain d’épice. L’avenir 
est-il dans le ver ? D’ici 2050, la 
planète accueillera 9 milliards d’êtres 
humains. Les besoins en protéines 
vont doubler. Les terres cultivables 
deviennent rares et accroître les 
surfaces dédiées à l’agriculture n’est 
une option ni viable ni durable. Jeune 
entreprise nantaise créée par Pascal 
Aurouet, Fabrice Mazelle et Frédéric 
Herlin, Innoprotea France travaille 
à la recherche et au développement 
du ver de farine, solution alternative 
car aliment riche en acides gras 
insaturés, protéines, vitamines, fibres 
et minéraux. Rien que ça ! 30% de la 
planète consomme déjà des insectes. 
Dans notre culture, nous les chassons. 
Alors, sommes-nous prêts  
à les manger ? !  
Ne faites pas la grimace, goûtez !

Avec Innoprotea France

SA 11 15:00 > 19:00
DI 12 12:00 > 17:30
LA TONNELLE

SA 11 15:00 > 19:00
DI 12 12:00 > 17:30
LA TONNELLE
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Les partenaires

Pour concevoir et mettre en œuvre Tous Terriens, Le Grand T s’est 

entouré de nombreux partenaires. Co-construction, coopération, 

partage des savoirs, partenariat public-privé, inclusion des 

associations et des institutions, participation des équipes, relations 

entre générations et milieux divers : dans son élaboration aussi, la 

manifestation met en œuvre les valeurs de la société coopérative du 

futur et rêve avec Édouard Glissant d’une Poétique de la relation. 

MUSEUM D’HISTOIRE  
NATURELLE DE NANTES
Premier établissement régional de 
culture scientifique, le muséum 
de Nantes abrite d'extraordinaires 
collections de zoologie, botanique, 
géologie, minéralogie auxquelles 
s'ajoute un vivarium consacré aux 
serpents régionaux et exotiques. 
Il propose une programmation 
dynamique d'expositions temporaires, 
de conférences, d'animations et 
de rencontres entre les arts et les 
sciences. Par sa nature scientifique, 
le muséum inscrit le visiteur au centre 
des débats actuels sur la place des 
sciences dans la société et l'aide à 
devenir acteur et responsable des 
enjeux liés à l'avenir de la planète 
(protection de la biodiversité, 
changements climatiques…).

ASSOCIATION PiNG
PiNG est une association nantaise 
qui s’active depuis 2004. Sa mission ? 
Questionner le monde numérique 
dans lequel nous vivons et l’explorer 
ensemble avec la tête et les deux 
mains ! Comment le numérique 
transforme-t-il notre société ? Quel est 
son impact sur notre environnement, 
notre manière de vivre, de penser, 
de créer ? Comment favoriser, dans 
cet univers parfois opaque, la libre 
circulation des idées et des savoirs-
faire ? Que vous soyez citoyen 
curieux ou professionnel averti, 
PiNG vous propose de partager ces 
questionnements lors de temps de 
découverte, de pratique et d’échange, 
pour se ré-approprier ensemble les 
technologies qui nous entourent.
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VÉLOCAMPUS
Association implantée au sein de 
l’Université et de l’agglomération 
nantaise, Vélocampus propose le prêt 
longue durée d’un vélo aux étudiants 
pour leurs déplacements utilitaires 
et met à disposition un atelier de 
réparation qui favorise l’échange des 
savoirs et l’entraide et organise des 
actions et animations sur les campus.

STEREOLUX
Au sein de la Fabrique, sur l’Île de 
Nantes, Stereolux est un projet 
artistique et culturel axé autour 
des musiques actuelles et des arts 
numériques, un lieu de diffusion, 
d’expérimentation et de transmission. 

LUDIKÉNERGIE
Entreprise rennaise créée en 2012, 
Ludikénergie conçoit des ateliers 
et animations pour accompagner 
les individus et entreprises dans la 
transition énergétique. Elle fournit les 
vélos de la Cyclo-Party.

LE LABO DES SAVOIRS 
Programme radio hebdomadaire créé 
à Nantes en 2009, diffusé aujourd’hui 
sur 21 stations francophones en 
métropole (dont les antennes 
nantaises Prun’ et Jet FM), il fait partie 
des meilleures audiences de France 
Culture plus – webmédia étudiant  
de France Culture. 

IUT DE NANTES /  
ÉCOLE DE DESIGN NANTES
Le département Génie Thermique et 
Énergie réalise l’étude du stockage 
d’énergie en amont et les prototypes 
de vélo de la Cyclo-Party. 

La licence Design, Matériaux 
et Modélisation met en œuvre 
l’attractivité et la communication sur 
les vélos du dispositif Cowatt (qui a 
permis de mars à juin d'accumuler de 
l'énergie pour la DJ party du samedi soir).

CENTRALE NANTES
L’École Centrale de Nantes conçoit les 
systèmes embarqués et connectés 
chargés de l’estimation de l’effort fourni 
par les cyclistes et de sa transformation 
en énergie/temps produit.

AUDENCIA  
BUSINESS SCHOOL
Quatre étudiantes de la Majeure 
Management des institutions 
culturelles et multimedias d’Audencia 
collaborent à l’élaboration du projet 
de communication et de médiation 
numérique du festival.

SCÉNO T - ENSA NANTES
Association née au sein de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Nantes, ScénoT accompagne  
des projets de scénographie et de mise 
en scène. Elle met en relation  
les professionnels du spectacle et 
les étudiants en architecture lors de 
workshops de conception, réalisation 
de décor, d’objets et éléments scéniques. 

ET AUSSI
SERVICE DES ESPACES VERTS  
ET DE L'ENVIRONNEMENT  
DE LA VILLE DE NANTES,  
RÉSEAU ÉCO-ÉVÈNEMENT / 
NANTES MÉTROPOLE
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Les mécènes

ABRI SERVICES
Société nantaise de mobilier urbain 
spécialisée dans la communication 
des collectivités et les services liés 
au transport, Abri Services s’engage 
pour un développement responsable 
de l’entreprise. Tous Terriens est 
un événement en phase avec les 
convictions d’Abri Services qui innove 
pour le confort de vie des citoyens : 
abris bus 100% autonomes en énergie, 
fabrication d’abris vélos, appli Zenbus 
bus pour favoriser l’utilisation des 
transports en commun… 

SNCF
Réduction de la pollution liée 
à ses activités, maîtrise de ses 
consommations et mise en conformité 
de ses installations, depuis plus de dix 
ans, SNCF met en œuvre une politique 
environnementale ambitieuse.  
Tous Terriens est une occasion festive 
pour les 5 000 salariées et salariés de 
SNCF en Pays de la Loire de montrer le 
dynamisme de ses initiatives dans le 
domaine de la maîtrise des énergies,  
de l’économie circulaire, et plus 
largement dans la manière d’apporter 
des réponses innovantes aux enjeux  
de développement durable !  

VALPG - PÔLE GRAPHIQUE
Pôle graphique de 45 collaborateurs,  
Valpg développe en un seul lieu quatre 
activités complémentaires : studio 
graphique / pôle web et digital / atelier 
d’impression / bureau de fabrication.  
Avec le festival Tous Terriens, Valpg  
trouve un prolongement naturel à l’entente 
intuitive qui l’unit au Grand T, comme un 
écho à ses propres préoccupations qui, 
depuis des années, amènent Valpg à 
adopter dans son domaine les meilleures 
pratiques en terme environnemental.

LES CÔTEAUX NANTAIS
Arboriculteur depuis 1943, notre ferme 
familiale en biodynamie est engagée 
dans une production durable des vergers 
depuis plus de 50 ans. Premier verger 
certifié bio et biodynamie, nous ne 
cessons de développer la biodiversité 
afin d'améliorer la fertilité naturelle du 
sol et les saveurs de nos fruits. Notre 
objectif : créer cette richesse afin de la 
partager et d’assurer un meilleur avenir 
aux futures générations !

CRÉDIT AGRICOLE  
ATLANTIQUE VENDÉE 
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée est 
investi dans une dynamique de croissance 
régionale engageant sa responsabilité 
économique, sociétale et environnemen-
tale. Depuis 2008, il a réduit ses émissions 
de gaz à effet de serre de 25% et vient 
d’inaugurer un nouveau bâtiment aux 
normes HQE. En tant que banque coopé-
rative, la dimension collaborative de ce 
festival original fait également écho aux 
actions mutualistes que nous accompa-
gnons sur le territoire.
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En pratique
 VE  10 18:00 > 23:30
 SA  11 14:30 > 0:   00
 DI  12 11:00 > 19:00

ACHETER SON PASS 

PASS 1 JOUR : 5 € / PASS 3 JOURS : 10 €
Le billet donne accès pour la journée 
au site où toutes les propositions sont 
en entrée libre.

À PARTIR DE 9 ANS 

Attention : places limitées et/ou inscription 

préalable pour certains ateliers et spectacles

BILLETTERIE
en ligne sur TousTerriens.com

10 passage Pommeraye  
du lundi au samedi de 13h à 18h30 

à l'entrée du festival les 10-11-12 juin

par téléphone : 02 51 88 25 25

VENIR AU GRAND T
74 > 78 Rue du Général Buat – Nantes 
Accès au site uniquement  
par l’entrée piétonne.

EN BUS
Lignes C1 arrêt Saint-Donatien

EN DEUX ROUES
Station bicloo n°97 Saint-Donatien 
Place du 51e RIMA 
Parking et abri vélos sur le site

EN VOITURE
Entrée par le 84 rue du Général Buat 
Parking de 400 places 
Puis accès au site par l’entrée  

piétonne (entre le 74 et le 78  

de la rue du Général Buat)

Venir à plusieurs
covoiturage.loire-atlantique.fr 
(pour votre retour inscription co-voiturage 

possible à l'entrée du site)

En savoir plus  
sur les conférences,  
les savants, les spectacles...

TousTerriens.com

Textes du programme Mélanie Jouen / Organisme de formation enregistré sous le numéro 52440714144. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. / SIRET : 798 868 717 000 17 - Code APE : 9001Z / 
Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1075853 / 1-1075850 / 2-1075851 / 3-1075852. 
Programme imprimé en mai 2016 par Valpg pôle graphique sur INAPA Oxygen Offset. En utilisant INAPA 
Oxygen Offset plutôt qu'un papier non recyclé, nous avons réduit notre impact environnemental de :  
1752 kg de matières envoyées en décharge, 259 kg de CO2 équivalant à 2590 km parcourus en voiture 
européenne moyenne, 36429 litres d'eau, 3357 kWh d'énergie.
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LE GRAND T
84, rue du Général Buat 

BP 30111  -  44001 Nantes Cedex 1 

BILLETTERIE DU GRAND T 
Du lundi au samedi de 13h à 18h30 

10, passage Pommeraye  

Nantes

02 51 88 25 25

leGrandT.fr

TousTerriens.com
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