
www.foirebio-synergie82.org

GRANDE CONFÉRENCE

“TECHNOLOGIE, TECHNOCRATIE, TRANSHUMANISME” 
L’avancée des technologies entraîne des modifications 
sociales, voire anthropologiques. 
Comment la technologie change nos vies.
Animée par le collectif « PIECES ET MAIN D’OEUVRE »

D’autres grandes et petites conférences seront propo-
sées ; retrouvez-les en détail prochainement dans le 
programme complet de la foire. 

DES CONFÉRENCES ORGANISATION
La foire Bio Synergie accueille 160 exposants. 
Le programme détaillé sera disponible sur le site web 
début septembre. 
Si vous souhaitez vivre la foire différemment et participer 
à sa mise en place, n’hésitez pas à contacter l’association 
ECHO SYNERGIE au :

07 81 20 10 02
foirebio82montauban@wanadoo.fr
www.foirebio-synergie82.org

Lieu de la foire : 
Site Eurythmie Rue Salvador Allende 82000 MONTAUBAN
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SYNERGIE
MONTAUBAN

FOIRE BIO
(SITE EURYTHMIE)

AUX PRODUITS BIOLOGIQUES & AUX ALTERNATIVES

SAM. 28
DE 19H À 23H  

RESTAURATION
CONCERT GRATUIT
AVEC LE GROUPE SLICE

NOUVEAU

DIM.
29
SEPT.
2019

CONFÉRENCES
ANIMATIONS
CONCERT
ATELIERS 
RESTAURATION

ENTRÉE LIBRE

DE 9H À 19H    Démonstration de QI GONG

Le Qi Gong « Shi Er Fa » est une très belle forme fluide qui 
a une fonction d’assouplissement grâce aux mouvements 
ascendants et descendants et d’ouverture et de fermeture 
du corps.                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Démonstrations de Qi Gong et d’Eventail 
 (entre les stands devant Eurythmie) 

- Atelier Découverte du Qi Gong 
(sur la pelouse derrière eurythmie)

à 11h et à 15h30

à 11h30 et à16h

 Animé par 
Frédéric Volle 
06.76.86.32.82  

>> www.mouvementetfluidite.blogspot.com

APPEL à bénévoles
Grâce à vôtre aide, 
Organisons ensemble la 26e foire BioSynergie :
> Concert et soirée festive de la Foire bio

28 Septembre 2019 de 19h à 23h
> Foire aux produits Biologiques et aux Alternatives 

29 Septembre 2019 de 9h à 19h
Contactez Thomas au : 07 81 20 10 02



L’association Echo-Synergie innove en 2019 
avec une soirée Concert et Restauration 
en avant-première de la journée de la foire  
biologique de Montauban. Cet événement aura 
lieu le Samedi 28 septembre à partir de 19H sur 
le même site « Eurythmie ».

de 19h à 23h  Nombreux stands de restauration
de 20h30 à 23h  Concert avec le groupe « SLICE » 

SAMEDI 28 SEPT.

DUO WINNER TEAM
(ACCORDÉON-CLARINETTE)

La Winner Team est un duo accordéon 
clarinette qui se joue des catégories mu-

sicales et propose une 
musique passionnée. 
À travers un répertoire 
à multiples facettes, 
les deux musiciens 
s’amusent, explorent et 
improvisent. 

Dans leur répertoire 
acoustique, ils revi- 

sitent avec beaucoup d’inventivité 
les standards de la musique du XXe 
siècle pour créer un univers de voyage  
où se mêlent plusieurs répertoires : 
jazz, musique du monde, klezmer, swing, 
tango, chanson française, heavy metal...

>> www.duowinnerteam.com

BALADE À DOS D’ÂNE

20h30

DIMANCHE 29, SEPT. POUR PETITS ET GRANDS...

LA FERME DES MILANS
(FERME PÉDAGOGIQUE)

- Atelier autour des 5 sens en lien avec
la découverte des aromates 

- Atelier fabrication de mangeoire à 
oiseaux avec la sensibilisation du public 
à l’importance de nourrir les oiseaux en 
hiver.

- Découverte de petits animaux de la ferme.

>> www.ferme-des-milans.fr

DE 19H À 23H  

NOUVEAU  CETTE ANNÉE ...

S L I C E est un trio compo-
sé de l’extraordinaire chan-
teuse Johanna Luz (photo 
ci-contre) (Jell-oO - Line), du 
guitariste chanteur Pierre-
Adrien Marot (Paranoïd) et 
du contrebassiste Martin 
Jaussan (Smoky Joe Combo - 
Paranoïd). À l’occasion de ce 
concert, le trio sera renforcé 
par un quatrième élément à 
la batterie, Lorenzo Luciani.
S L I C E revisite avec une certaine classe des  
artistes bien connus de la Pop et de la Musique 
Soul-Funk. (Adèle, Justin Timberlake, Bruno Mars) 
mais aussi du répertoire 80’s/90’s (Michael Jack-
son, Dépêche Mode, Indeep) ainsi que bon nombre 
de pépites telles que Amy Winehouse, Stevie Won-
der, Jackson 5).

CONCERT avec « SLICE »

toute la 

journée

Les enfants peuvent 
découvrir la Foire à dos 
d’âne. Venez réserver 
votre ticket gratuit et à 
chacun son tour…

Loïc Audureau 
& Florent Méry

LES PLANTES PARLANTES 
Elles viennent nous raconter l’histoire de 
leur couleur...
Ces grands échalas incarnent Monsieur 
Garance, Mademoiselle Gaude ou Planète 
Indigo, Et racontent l’histoire de leur cou-
leur, Qui est aussi l’histoire des hommes, de 
la symbolique accordée aux couleurs, avec 
des anecdotes historiques surprenantes. 

En partenariat avec le jardin Européen 
Conservatoire des Plantes Tinctoriales, 
nous montrons que les couleurs végétales 

n’ont rien à envier 
à leurs cousines 
chimiques ! ...
Déambulation lu-
dique et informa-
tive !

de 10h 
à 18h

>> www.lesechalas.com

LA COMPAGNIE DES JOURS 
(ATELIERS ENFANTS)

- Le Conte des grains de Blé
Contes, chants et Jeux de mains 
(pour les tout-petits jusqu’à 3 ans)

- Le Roi Compost 
Conte suivi d’un atelier d’initiation 
au compost 
(pour tout public à partir de 5 ans)

Animé par Florence Bathellier, 
conteuse - 05 61 32 93 04
>> www.florence.bathellier.conteurs.org

à 11h

à 16h

ATELIERS CUISINE

Les détails sur le contenu et les horaires 
précis seront prochainement dans le pro-
gramme complet.


