PROGRAMME

Samedi 23 mars
à l'Ineopole de BRENS
823 Avenue de la Fédarié (route de Graulhet) 81600 BRENS
http://grainesenmouvement.ouvaton.org
Contact : 09 53 52 38 74

Graines de chefs - Graines d’échanges - Graines pratiques - Graines d’artistes
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12 h 30 - Repas : soupe chaude, spécialités “maison” tirées du sacs de tous ceux qui auront prévu
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Stands associatifs

13 h -

Parc

Graines d’échanges

FORUM « Gardarem nos graines »
La législation sur le droit des paysans et des jardiniers de ressemer leurs récoltes
Quelles évolutions ? Qui est concerné ? Que peut-on faire ?
Intervenant : Michel Metz
FORUM « Gardarem nos mâles »
Sélection animale, « la voie mâle »
Les éleveurs pourront-ils conserver leurs animaux reproducteurs élevés à la ferme ?
Intervenant : Alain Hébrard
FORUM « Graines pratiques dans le Tarn »
Les pratiques actuelles d'autonomie semencière des agriculteurs Tarnais
Rapport intermédiaire d'étude 2012/2013
Intervenante : Lydie Carras
FILM « Les blés d'or » (35 mn)
Film réalisé par Honorine Périno à partir de rencontres de paysans-boulangers.
Projection suivie, à 16h uniquement, d'une table ronde sur les céréales de pays (blés,
orges, tournesols, maïs) : culture, gestion collective, réseau paysan de parrainage de
variétés.
FILM « Graines de troupeaux » (20 mn)
Film réalisé par l'AVEM (Association des Vétérinaires et Eleveurs du Millavois).
Témoignages d'éleveurs aveyronnais sur l'autonomie fourragère : gestion collective de
la semence et sélection participative.
Projection suivie d'une table-ronde.

Graines pratiques

Prends en de la graine
Bourse d'échanges de graines, plants et boutures
pour amateurs et professionnels
Animateur : Bruno Philippon
Fais tes graines
Comment faire ses graines
Tri, tamisage et conservation
Intervenante : Magali Outtier
Graines compagnes
Les plantes sauvages utiles et comestibles
Application lors de la visite du parc de l'Inéopôle
Intervenante : Isabelle Verzeni
Nourris et soigne tes graines
Le compostage et les couverts végétaux : outils et techniques
Echantillons de matériaux compostables, présentations de composteurs, exposition
Intervenant : Bernard Huet
Graingrelin
Travail du sol : usage de la grelinette
Plantation, repiquage de vivaces culinaires et médicinales
Intervenant : Patrick Fastré

Graines d’artistes

Croquis autour des graines
Dessins
Éclosion d'images : croquer, toucher et retoucher, pour le plaisir des yeux et des coeurs
Atelier avec Sandrine Delpla
Flashe des graines
Photographies
Lumières et détails : composition, exposition, macro et numérique
Photos sur le terrain
Atelier avec Oeil de Pierre
Attention : Apportez votre appareil photo numérique
Garder l'épi libre
Jouons avec les graines selon l'inspiration du moment :
mandala de graines ou quizz sur l'origine des plantes cultivées
ou atelier de plantation, et plus si affinité...
Animateur : Jean-Fabien Gineste
Terre des graines
Modelage. Faites germer vos idées en réalisant des empreintes de graines et de noyaux
dans la terre à modeler.
Atelier avec Jean-Paul Thévenon Le Michel
Graines d'ici et d'ailleurs
Découvrir avec les yeux des graines de voyages en cherchant l'intrus : certaines ressemblent à des graines mais n'en sont pas...
Découvrir par le son et le toucher des graines que vous consommez
Intervenante : Gilberte Birot

Graines de chefs

Des céréales au pain
Farines, levains, pains... et compagnie
Le pain au fournil et à la maison
Fournil « La pastouille » des boulangers Patrick Blondel et Elsa Pouillard
Des maïs aux galettes
Transformation des grains de maïs en galettes
Confection familiale des galettes de maïs
En cuisine : Beatriz Alvarez
Des blés aux pâtes
Transformation des grains de blés en pâtes
Confection familiale des pâtes fraiches
En cuisine : Bruno Philippon

