Un vent nouveau souffle sur le festival Eho !
Liens
Avis de tempête les 23, 24 et 25 août dans le bourg de Peyrelevade (19) !
Le vent qui souffle dans les pales de cette 5ème édition pousse le festival Eho ! Liens jusque dans le
bourg de Peyrelevade. Cependant, les racines du festival sont bien ancrées et comme lors des
éditions précédentes ce sera l’occasion de s’informer, se balader, se distraire, réfléchir
collectivement, danser, écouter et jouer de la musique…
Des tempêtes de cerveaux (brainstorming)
Matières à réflexions seront proposées tout au long du week-end grâce aux conférences plus ou
moins gesticulées « Water Causette » (samedi 24 août à 15h), « Villes et villages en transition »
(samedi 24 août à 17h), « Projets d’aménagement et participation citoyenne » (dimanche 25 août à
11h). Et afin de passer à l’action, rien de tel que de participer à l’atelier « La transition à portée de
mains » (dimanche 25 août à 15h).
Des rafales de musique
Les réjouissances musicales commenceront dès le vendredi 23 août à 21h30 par un bal trad’ au son
des Trolls. L’ambiance du samedi 24 août sera plus rock et punk à partir de 21h30 grâce aux Laids
crétins des Alpes puis Kre Ke Ke Koax. Et parce que souffler dans un cuivre, ce n’est pas que du
vent, tous les aspirants musiciens pourront s’initier aux joies de la fanfare avant de défiler gaiement
en compagnie de la Fanfare de la Touffe (dimanche 25 août à 13h30).
Des bourrasques d’économies d’énergie
Il n’y a pas qu’en ayant une maison ouverte aux quatre vents qu’on gaspille de l’énergie. La visite
de la maison énerg’éthique avec un conseiller info énergie permettra de découvrir trucs et astuces
pour faire des économies chez soi avec de petits gestes (samedi 24 août à partir de 14h). Et ce sera
peut-être l’occasion de s’engager pour devenir une famille à énergie positive.
Un souffle d’histoires
Parce que le temps file comme le vent, l’occasion sera donnée de se poser un peu au pied d’un arbre
et d’écouter un sage raconter l’histoire du village. On pourra aussi découvrir les histoires des
animaux et végétaux qui nous entourent en se baladant le nez au vent, en bonne compagnie, dans la
tourbière et les landes des environs (samedi après-midi).
Une brise théâtrale
Le vent poussera jusque sur le Plateau de Millevaches des artistes venus du Beaujolais Vert et du
Poitou pour des représentations de « L’imitateur… cabaret beaujolien » (samedi 24 août à 20h30) et
du « Tribunal des achats (f)utiles » (samedi 24 août à 15h30 et 18h) .
Des trombes de produits locaux
Un marché de producteurs locaux (dimanche 25 août à partir de 10h) permettra à chacun, qu’il
passe en coup de vent ou plus longtemps, de trouver délices et produits des environs. De plus, le
réseau pour une agriculture durable mitonnera de bons petits plats pour les petits et grands affamés.
…
Et plein d’autres animations à venir découvrir.

Alors que le bon vent vous amène !

