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AU 11.07
2021

LE PROGRAMME

4ème édition

EDITO

LA CULTURE AU SERVICE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE & SOCIALE

Parce que la culture est essentielle, nécessaire, fondamentale et
primordiale... la 4ème édition du festival les Pluies de Juillet se
tiendra du 8 au 11 juillet 2021 à
Villedieu-les-Poêles en Normandie !
						
Depuis bientôt quatre ans, les Pluies de Juillet s’engagent à
sensibiliser le plus largement possible à la nécessité d’opérer
une transition écologique et sociale. Au programme, et toujours
adaptés au contexte sanitaire actuel, concerts, conférences,
projections, expositions, ateliers et
balades-concerts rythmeront à nouveau ces trois jours de festival.
Les arts nous permettent de stimuler notre imaginaire, de sortir de
nos carcans de pensées. Ils nous permettent d’entrevoir d’autres
options, de remettre en question le système dans lequel nous
nous trouvons. Les arts ouvrent le champ des possibles.
Merci de nous faire confiance cette année encore.

L’équipe PDJ
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SE REPÉRER

20h - 23h
Soirée gratuite
théâtre + concert

JEUDI 8/07
Commanderie
Commanderie
Commanderie

billletterie concerts www.lespluiesdejuillet.org

PROGRAMME
GÉNÉRAL
De 11h à 20h
Conférences et projections
sur diverses thématiques
liées aux transitions.
voir détails p.12
(gratuit)

SAM 10

LES PLUIES DE JUILLET,
C’EST LA CULTURE AU
SERVICE DE LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE & SOCIALE

14h CLIO
15h30 LA GALLERA SOCIAL CLUB

DIM 11

10h45 PETER VON POEHL +
introduit par Philippe Clairay
«Histoire de Villedieu»
14h LAURA CAHEN
16h30 JOHAN
PAPACONSTANTINO

VEN 9

de 11h à 20h
Ateliers et village de 40
structures engagées
(gratuit) // Concerts Mafia
Normande, Marakuja et
Butternut trio en journée.

VILLAGE PDJ

JEU 8

de 14h à 20h
Exposition «Corps blancs»
de Jérôme Mesnager
(gratuit) voir détails p.7

L’ ATELIER DE JÉRÔME

TOUS LES JOURS DU VENDREDI AU DIMANCHE

Commanderie

CINÉ-CONF

Commanderie

À L’ANNÉE PROCHAINE !

Commanderie

10h - 17h
BALADE-CONCERT avec
LA CHICA

DIMANCHE 11/07

L’Atelier

20h VOYOU
21h30 VICTOR SOLF

14h CLIO
15h30 GALLERA SOCIAL
CLUB

10h45 PETER VON POEHL+
introduit par Philippe Clairay
«Histoire de Villedieu»
L’Atelier

20h AMARULA CAFÉ
CLUB
21h30 L’IMPÉRATRICE

L’Atelier

10h45 PETER VON POEHL+
introduit par Philippe Clairay
«Histoire de Villedieu»

10h - 17h
BALADE-CONCERT avec
LA CHICA

SAMEDI 10/07
Au Tanu

14h MATHIEU DES
LONGCHAMPS
15h30 NOÉ PRESZOW

Au Tanu

10h - 17h
BALADE-CONCERT avec
CHIEN NOIR

VENDREDI 9/07
Au Tanu

SCÈNE DE LA
COMMANDERIE
20H SANDY ET LE VILAIN MCCOY (théâtre de rue)
21H30 CONCERT

soirée du jeudi gratuite

14h MATHIEU DES LONGCHAMPS
15h30 NOÉ PRESZOW

20H AMARULA CAFÉ CLUB
21H30 L’IMPÉRATRICE

14h LAURA CAHEN
16h30 JOHAN PAPACONSTANTINO

20H VOYOU
21H30 VICTOR SOLF

Les concerts vont par paires. 2 concerts après-midi -> 20 euros

2 concerts du soir -> 25 euros // Pass journée commanderie soit

4 concerts -> 35 euros // Rendez-vous sur www.lespluiesdejuillet.org

VENDREDI 9
Vers une politique du vivant avec F. Pitaval, H. Soublet, V. Chansigaud
Concert de Chien noir
SAMEDI 10
Alimentation et résilience alimentaire avec K. Jacquemart
Concert de La Chica
DIMANCHE 11
La Démocratie au défi de la transition avec B. Villalba, D. Bourg et A. Sinaï
Concert de La Chica
20 euros la journée // billetterie www.lespluiesdejuillet.org

Vendredi 9 / Samedi 10 /
Dimanche 11
10H45 «Histoire de Villedieu»
Philippe Clairay, directeur des Musées
11H15 CONCERT DE
PETER VON POEHL (solo)
10 euros // billetterie www.lespluiesdejuillet.org

(GRATUIT)

Les balades-concerts se déroulent sur la commune du Tanu, à
quelques kilomètres de Villedieu. Découvrez le bocage normand
et les plantes sauvages locales comestibles lors d’une balade
guidée, visitez une ferme de maraîchage biologique puis, enfin,
assistez à une conférence et un concert dans un cadre bucolique
et poétique. Horaires approximatifs // De 10h à 17h

L’ATELIER DE
JÉRÔME

TOUT LE WEEK_END

LES
BALADES-CONCERTS

Le peintre JÉRÔME MESNAGER ouvre les portes de son
atelier tous les jours du festival de 14h à 20h.
Né le 30 janvier 1961, à Colmar, Jérôme est un peintre
français. Père de « l’Homme en blanc », il est l’un des premiers
peintres de rue parisiens. En trente ans, son art est devenu
un courant artistique communément appelé «art urbain».
Dans son atelier, il expose ses oeuvres comptant des toiles
aux mesures très variées, des palissades de bois, mais
aussi ses collaborations avec son maître Le Boul’ch, Artiste
Ouvrier ou bien Nemo, ainsi que sa collection privée dont
Jacques Villeglé fait partie. Une médiation sera proposée
aux festivaliers durant les heures d’ouverture de l’atelier.

LES ARTISTES
L’IMPÉRATRICE Un cœur qui

bat très fort. Un chamboulement
des sens, un trouble extrême, un
burn-out émotionnel : le phénomène
a un nom, Tako Tsubo (« piège à
poulpe », en japonais), syndrome
qui se manifeste par une déformation
du cœur due à une intense émotion,
négative ou positive. Et qui à ce
jour n’a encore trouvé aucun remède.

CLIO Navrée et mutine à la fois,

Clio a quelque chose d’une Barbara
rewritée par Marguerite Duras ou
d’une Lio revue par Nick Cave. La ville
est endormie, le mec n’a rien compris,
l’automne dure toute l’année et elle
prend des notes sur un ton calme et
cinglant, rythmes flegmatiques.

AMARULA CAFÉ CLUB
VOYOU

Trompette en bouche
et cœur sur la main, Voyou a
débarqué sans crier gare il y a
deux ans, accompagné de son
drôle de tube « Seul sur ton
tandem ».

Afro, pop et addictif. Trois mots
qui vont très bien ensemble chez
Amarula Café Club, au croisement
entre le homemade roots et le
produit léché, sur fond de rythmes
d’une énergie pure, de chants
ensorcelants et de grappes de notes
jouées par une guitare agile, qu’on

CHIEN NOIR Sur des arrangements

pointillistes de guitares, pianos et
programmations électroniques, il
interprète ses chansons d’une voix
gracile qui évoque le paradis perdu
de l’enfance. Ses chansons donnent
envie de plonger en elles, parce qu’il y
a un monde sous la surface.

soupçonne africaine.

LA CHICA

Il y a du sacré
dans la voix de La Chica. Son
incantation nous délivre de la
pesanteur, son corps ondule,
entraînant par mimétisme nos
corps. Danse des sons, des
mots, des cris, des idiomes, des
doigts. De son clavier, comme
une chamane, elle pilote et dirige
notre transe.

VICTOR SOLF

Ancien membre
du groupe HER, son premier
album solo s’appelle Still. There’s
Hope et son titre n’est pas un
vœu pieu. Enregistré pourtant en
pleine grisaille du confinement, il
apporte ses couleurs nacrées et
chatoyantes à une époque qui en
avait bien besoin.

JOHAN PAPACONSTANTINO
Il produit une œuvre globale en
transposant ses sentiments à
travers la musique et la peinture,
puisant son inspiration dans les
deux arts. Sa musique mélange
des influences électroniques
à ses racines grecques et aux
sonorités orientales de son
enfance.

MATHIEU DES LONGCHAMPS

Son disque, c’est un voyage entre
l’enfance et la vie d’adulte, entre l’hiver
européen et le soleil des Caraïbes.

LAURA CAHEN

signe plus qu’un
deuxième album. C’est un manifeste. Une
affirmation d’elle-même, sans détours, de
sa personnalité artistique comme de sa
sexualité.

questionnements, cette mélancolie
toujours détournée par un humour
paisible; les allusions aux rêves,
souvent éveillés, ou celui d’un fils
qui pense se réveiller d’un songe
alors qu’il est encore en train de
rêver... L’onirisme comme outil
poétique.

NOÉ PRESZOW

C’est «À nous»
que parle l’artiste bruxellois de 25
ans. À nous qui, comme lui, avons
du mal à trouver notre place, à nous
positionner. Noé Preszow, envisage
un monde où solitude et solidarité
cohabitent, se complètent.

LA GALLERA SOCIAL
CLUB Le fameux duo

vénézuélien La Gallera Social
Club signe son retour avec un
nouvel album au nom évocateur
«Trópico Salvaje», un voyage
initiatique explosif et cosmique
dans les quartiers de leur ville
natale Maracaibo.

BUTTERNUT TRIO

vous
invite à une traversée passionnée
de l’Amérique du XXème siècle.A
cheval avec les folk-songs des
cow-boys, dans le tumulte des
wagons de marchandises au
gré du blues et du bluegrass ou
encore sur lessteamboats Jazzy
de la Nouvelle-Orléans.

LA MAFIA NORMANDE

Elle dépoussière les chansons
du début du siècle dernier.Le
plaisir de redécouvrir les textes
de Fréhel, Damia, Ray Ventura, Lina Margy, et bien d’autres.

MARAKUJA

Trois voix, un
violoncelle, un accordéon, et une
batterie....Entre Brésil et Balkans,
Marakuja varie les sonorités, les
rythmes et les langues pour offrir
un mélange unique et coloré.

CONFÉRENCES

PETER VON POEHL Des

PARLONS
TRANSITIONS
DÉBATONS

INVENTONS

ENSEMBLE

Ciné-conférences (gratuit)
VENDREDI 9
11h Résilience alimentaire en
Normandie avec Collectif citoyen
// PAT Sud Manche
En réponse à la crise écologique, et dans
une logique de relocalisation de l’économie
et de résilience des territoires, se créent
de plus en plus de Projets Alimentaires
territoriaux.

•

13h00 Projection introductive
Douce France un film de Geoffrey
Couanon (durée 1h35)
14h40 Quartiers populaires et
transition écologique avec Bruno
Villalba, Gaël Louesdon
Alors que les conséquences de la crise
écologique et du dérèglement climatique
frappent de plein fouet les personnes issues
de milieux sociaux plus défavorisés, cette
conférence vise à questionner les projets et
politiques publiques liés à la transition dans
les quartiers populaires.

•

16h Plastique : le grand
emballement avec Nathalie Gontard
Le plastique est-il vraiment fantastique ?
Quels sont les dangers, les limites de ce
matériau ? Comment le remplacer, comment
s’en passer ? Que penser des matériaux
innovants, vraiment biodégradables ?

17h15 Inégalités & biodiversité,
même combat ? avec Valérie Chansigaud
La présence de femmes améliore-t-elle les
instances de décisions? Pourquoi les désordres
environnementaux épargnent-ils davantage les
élites?

•

18h30 Crises et quête de sens,
échange avec Nicolas Hulot
Nous vivons une période absolument charnière;
le moment de prendre du recul et de se
questionner sur les enjeux de notre époque.

SAMEDI 10
11h Carte Blanche «La Fabrique des
récits» Nouveaux récits et transition
écologique avec Samuel Valensi
«Face à l’inquiétude d’un avenir incertain,
l’univers de la création a un pouvoir. Celui
d’écrire les mythes fondateurs d’un monde
plus juste et plus souhaitable.»

•

12h50 Projection introductive
L’homme a mangé la terre un film de
Jean-Robert Viallet (durée 1h39)
14h30 Penser la décroissance
avec Agnès Sinaï
Depuis le début de l’ère industrielle, l’économie
de la société occidentale est basée sur
l’utilisation de ressources naturelles limitées.
Le rêve d’une croissance infinie dans un
monde aux ressources finies laisse place à
la réflexion sur la nécessité de revoir notre
modèle.

15h45 Projection introductive
Woman at war un film de
Benedikt Erlingsson
(durée 1h41)

13h30 Projection introductive
Les vaches n’auront plus de nom
un film d’Hubert Charuel
(durée 51 min)

17h30 Combat contre les géants de
l’agrochimie avec Tran To Nga

14h30 Alimentation, santé et
environnement : quels enjeux
? quels dangers ? avec Karine
Jacquemart

Cette Franco-Vietnamienne au parcours
d’exception poursuit devant la justice
française Dow Chemical, Monsanto, Hercules
et 11 autres firmes, pour avoir fourni à l’armée
américaine des pesticides ultratoxiques
dont l’Agent Orange déversé autrefois sur le
Vietnam.

•

18h45 Quels enjeux pour le climat ?
avec Jean Jouzel
Jean Jouzel nous fait l’honneur d’intervenir
pour expliquer le besoin de politiques
ambitieuses pour combattre le changement
climatique.

DIMANCHE 11
11h Biodiversité et droits de
l’environnement avec Frédéric
Pitaval, Edouard et Laëticia Grisel
Face à l’effondrement de la biodiversité et
l’épuisement des sols et des ressources,
se pose la question de la préservation du
vivant mais également des ressources
naturelles.

L’alimentation occupe une place centrale
dans notre quotidien. Et pourtant,
connaissons-nous
l’impact
de
nos
aliments sur notre santé, mais aussi sur
l’environnement ?

•

15h45 Projection introductive
Foutu pour foutu un film d’Agathe Bru et
Romain Sanchez (durée 1h12)
17h00 Faut-il avoir peur de
l’effondrement ? avec Bruno Villalba
Face à la crise environnementale, la
collapsologie s’est développée, et prédit
l’effondrement du monde tel que nous le
connaissons. Quoi de plus démoralisant ?
Comment agir pour la transition écologique
malgré tout ? Comment, en somme, est-il
possible de concilier joie et transition ?

•

18h15 Quelle place pour les communs
dans la transition écologique ? avec
Dominique Bourg
Afin d’assurer le maintien de l’habitabilité
de la Terre pour toutes les formes du vivant,
nous ne disposons que de peu de temps.
Une civilisation nouvelle est à bâtir centrée
sur une économie réelle mise au service des
« biens communs ».

LES CONFÉRENCIERS
KARINE JACQUEMART

engagée pour défendre transparence et droits de l’homme,
notamment sur les questions de droit à l’alimentation et de
sécurité alimentaire, dirige des projets internationaux dans le
secteur associatif depuis 20 ans.

BRUNO VILLALBA Professeur de Science Politique,

AgroParisTech et membre du laboratoire Printemps.
Ses recherches portent sur la théorie politique
environnementale, notamment à partir d’une analyse de la
capacité du système démocratique à reformuler son projet
politique à partir des contraintes environnementales.

GAËL LOUESDON Coordinateur HÉLÈNE SOUBLET Docteur vétérinaire,
de Terre de liens Normandie, il
s’investit dans divers mouvements
altermondialistes et s’intéresse à
de nombreuses initiatives socioéconomiques.

diplômée d’études approfondies en
pathologie végétale, elle intègre en 2010 le
ministère de l’Environnement puis prend la
direction de la Fondation pour la recherche
sur la biodiversité (FRB).

NATHALIE GONTARD Directrice
de Recherche à l’INRAE, et
associée au CIRAD. Elle dirige
un laboratoire transdisciplinaire
dédié à l’emballage alimentaire
écologique, à la lutte contre la
pollution plastique, aux concepts
d’économie circulaire et de
réduction des pertes et gaspillages
en agro-alimentaire.

TRAN TO NGA grandit dans une

Indochine qui s’oppose de plus en plus
ouvertement au colonisateur français.
Aujourd’hui, elle poursuit devant la
justice française Monsanto et 13 autres
firmes, pour avoir fourni à l’armée
américaine des pesticides ultratoxiques
dont l’Agent Orange déversé autrefois
sur le Vietnam.

AGNÈS SINAÏ Journaliste environnementale, elle

participe à la rédaction de la revue décroissante
Entropia (2006-2016), tout en fondant l’Institut
Momentum, réseau de réflexion sur les politiques de
l’Anthropocène, les effondrements et la décroissance.

DOMINIQUE BOURG Philosophe, sa recherche

porte sur les aspects politiques, économiques et
métaphysiques de la durabilité, l’histoire de la
pensée écologique, les risques et le principe de
précaution, et la démocratie écologique.

FRÉDÉRIC PITAVAL diplômé

en Sciences de l’environnement et
licencié en océanographie. Il est le
directeur de l’association id·eau,
imagination durable pour l’eau douce
et co-auteur de l’Appel du Rhône.
TOPOPHILE vous propose trois
échanges avec des praticiens
et praticiennes qui habitent la
biorégion Normande à rebours de
notre monde urbanisé et a-ménagé
afin d’en recouvrer le sens originel,
suggéré par Illich..

NICOLAS HULOT Fondateur et

président d’honneur de la Fondation
pour la Nature et l’Homme, journaliste
environnemental et ancien ministre
de la transition écologique et sociale.

SAMUEL VALENSI

auteur et
metteur en scène, fondateur de la
compagnie de théâtre engagé La
Poursuite du Bleu. Depuis quelques
temps, il a rejoint le think tank The
Shift Project pour travailler à la décarbonation du secteur culturel.

JEAN JOUZEL Directeur de

Recherche Emérite au CEA, il a fait
dans cet organisme l’essentiel de
sa carrière scientifique largement
consacrée à la reconstitution
des climats du passé à partir de
l’étude des glaces de l’Antarctique ÉDOUARD & LAËTITIA GRISEL bâtissent
et du Groenland. De 2002 à 2015 à la Loutellerie une unité de vie autour du
il a été vice-président du groupe bien-être, des traditions et du beau.
de travail scientifique du GIEC.

VALÉRIE CHANSIGAUD est historienne des

sciences et de l’environnement, chercheuse
associée au laboratoire SPHERE (philosophie
et histoire des sciences), université de Paris.
Valérie Chansigaud étudie l’histoire des
relations entre l’espèce humaine et la nature.

•

VEN 9

11h30 Quel avenir pour la pêche française ? avec Laetitia Bisiaux
(Bloom) • 13h45 Cycle de conférence Topophile • 16h00 Cohabiter
avec la vie sauvage avec Johanna Chopin (Biodiversit’up) • 17h30 La
low tech, une solution pour tou.te.s, et si on s’y mettait vraiment ? avec
Noémie Gourmelen et Etienne Musq (Association Eko), Clément Bresciani
(Les Vagabonds de l’Energie) • 18h30 Diagnostic des risques et des
impacts industriels en Normandie avec Paul Poulain (Notre maison
brûle), Etienne Gaillard (France Nature Environnement)

SAM 10

11h30 Préserver les haies : quels enjeux ? avec Edouard et Laetitia
Grisel (Ferme de la Loutellerie) • 13h30 Le design pour accompagner
les transitions (numériques, écologiques & sociales) avec le Collectif
Co • 15h15 Tous citoyens pour le climat avec Citoyens pour le Climat
• 16h15 Le monde des possibles, conférence décalée pour un monde
vertueux avec Greenpeace France • 17h30 Êtres abeilles et êtres
humains, qui peut sauver l’autre ? avec Mathieu Angot • 18h30 Cycle
conférences Topophile - habitat et construction durable
11h30 Qu’est-ce qu’un livre écologique ? avec La Cabane Bleue •
14h00 Comment agir pour un accueil plus digne en France avec

DIM 11

à la rencontre des acteurs
des transitions

VILLAGE

les discussions
du village

ANVITA et différents acteurs locaux des migrations• 15h15 Une centrale hydro électrique à Gavray ? Genèse et analyse du projet Turbine F avec Thomas Pinet (Cinergie), François Coignard (Enercoop
Normandie) • 16h30 L’éco-construction, une architecture humaine
avec Edouard et Laetitia Grisel (Ferme de la Loutellerie) • 18h30 Cycle
conférences Topophile - habitat et construction durable

les ateliers
du village

•

11h Village ouvert au public
Ateliers destinés aux enfants
du centre de loisirs de Villedieu
14h à 17h Eco-construction, un
chantier participatif au Potabief.
Place du Pussoir

13h et 15h Concert Mafia
Normande
17h30 Resicity imagine la ville
de demain - Collectif Co
17h30 Tissage - DOPS
18h30 Sérigraphie - EL Upcycling
18h30 Bataille du Climat - CPC

14h Kiosque des sciences Citoyens
pour le Climat

11h30 L’acculturation autour des
migrations Association Nationale
des Villes et Territoires Accueillants
12h45 et 14h30 Concert Butternut
13h Atelier Teintures naturelles Couleurs Normandes
13h Atelier empreintes et animaux
Biodiversit’up

14h Sérigraphie El Upcycling
15h15 Atelier le temps des cueillettesl
(confection de couronne)
15h15 Initiation à l’éco construction Terre crue Pierre et Masse
16h Les goûters parents/enfants avec
Harmonie Mutuelle, parlons santé et
alimentation avec une diététicienne
17h Tissage - DOPS
17h Le jeu de l’économie circulaire
Federico Giacometti
18h15 Atelier participatif Resicity
Collectif CO

DIMANCHE 11
13h Les fleurs et le végétal Le
temps des cueillettes
15h15 Le jeu de l’économie circulaire
Fédérico Giacommeti

11h30 Initiation à la poterie
Terres d’Alice
11h30 Atelier Teintures naturelles
Couleurs Normandes
12h30 et 17h45 Concert Marakuja

16h30 Initiation à l’éco construction
Terre crue Pierre et Masse
16h30 Empreintes et animaux avec
Biodiversit’up

13h Sérigraphie El Upcycling

Exposition photos - Port’haies par Le Labomylette et La Loure
Le paysage façonne les identités et les relations entre les gens. Cette exposition
photographique image les enjeux territoriaux auquels sont confrontés les
habitants du bocage; les haies étant au coeur d’un grand nombre de défis
contemporains. Rendez-vous dans la salle des «Ciné-Confs» les 9, 10 et 11 juillet.

participer
Tous les ateliers sont gratuits
Infos sur
www.lespluiesdejuillet.org

En cas de questions, vous pouvez contacter
marie.gourdet@lespluiesdejuillet.org

10h30 à 12h30 & 14h à 17h
Eco-construction, un chantier
participatif au Potabief. Place
du Pussoir - avec La Meule Bâtir
éthique

10h30 à 12h30 & 14h à 17h
Eco-construction, un chantier
participatif au Potabief. Place
du Pussoir - avec La Meule Bâtir
éthique

France Nature Environnement Normandie est une fédération régionale
(loi 1901) des associations de protection de la nature et de l’environnement

L’association Terre de Liens Normandie a pour objectif d’enrayer la
disparition des terres agricoles et de faciliter l’accès au foncier de paysans bio.

La fripe à la mode de Caen propose une friperie ambulante. L’objectif premier est de
donner une seconde vie aux vêtements en les proposant à des prix très abordables.
«Les mauvaises taies» valorise les tissus dormants dans des armoires
oubliées sans créer de nouveaux déchets.
La mission de Biodiversit’up ? Remettre la vie sauvage au cœur de la vie humaine.
Eh oui ! Pour protéger, il faut comprendre et pour comprendre, il faut découvrir…
EL Upcycling est un terrain d’exploration qui étudie le potentiel des pièces
de secondes mains.
BLOOM est une association dédiée à l’océan et à ceux qui en vivent. Sa mission :
œuvrer pour le bien commun en instaurant un pacte durable entre l’Homme et la mer.
Surfrider Foundation Europe est une association ayant pour but la défense,
la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l’océan, du littoral, des
vagues et de la population qui en jouit.
Zorro mégot est une association
qui sensibilise et collecte les mégots de cigarette puis les envoie au recyclage pour une nouvelle vie !
Mont Chat Michel est une griffe normande pensée pour les tout-petits, dans le respect
de l’environnement et du savoir-faire français. Nous proposons des vêtements 100% lin
Couleurs Normandes, c’est l’alliance de tissus anciens et de végétaux naturels.
Les tissus teints naturellement sont proposés sous forme de décoration textile,
de kits créatifs et de coupons de tissus.
L’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA)
est un réseau de collectivités territoriales et d’élu·es engagé·es autour de
l’accueil inconditionnel des personnes en France.
La créativité, la sérénité, l’artisanat et la slow life sont les maîtres mots de l’Atelier
KUMA. La créatrice Coraline, fait la promotion d’autres façons de vivre et de s’épanouir.
L’atelier DOPS est un lieu d’expérimentations, d’échanges, de créations et
d’apprentissages. Olivier et Delphine, designers, créent des tableaux dont
les motifs sont générés numériquement à travers un code informatique.
Jules et Jean, le drive ambulant de produits locaux. Leur camion
frigo se déplace à différents endroits de la Manche pour vous permettre
de récupérer votre commande de produits frais sur votre trajet quotidien.
Le collectif zéro déchet a pour objectif de réunir toutes personnes intéressées par le
Zéro Déchet, pour échanger trucs et astuces. Le collectif, composé uniquement
de bénévoles, propose aussi des ateliers.
C’est projet à la lisière de l’art, l’écologie, l’agriculture et le savoir-faire - qui propose des
objets durables pour le quotidien et la maison, fabriqués en Bretagne en duo mère-fille.

La société coopérative d’intérêt collectif les 7 Vents s’emploie depuis
plus de 20 ans à accélérer les changements vers des systèmes durables, en
particulier dans les domaines énergétiques et écologiques.
Enercoop Normandie. Devant la nécessité impérieuse de sortir des énergies
fossiles et fissiles, des citoyens de tout le territoire normand ont décidé de
donner corps à un projet local de transition énergétique citoyenne.
Les Vagabonds de l’énergie est une association qui défend un modèle de
descente énergétique progressive vers les énergies renouvelables.
La Meule Bâtir Ethique est un collectif qui souhaite développer la construction et
la rénovation écologique sur son territoire. Un chantier participatif est organisé avec
l’Association du Potabief pour réaliser le poulailler du nouveau jardin partagé de Villedieu.
Installée à Villedieu-les-Poêles depuis 2016, Alice est céramiste et potière. Elle conçoit
des objets du quotidien. Elle vous fera découvrir son univers graphique, et proposera
des ateliers pour découvrir le monde de la poterie.
Pierre et Masse est une association loi 1901 créée en octobre 2002. Elle a pour
vocation de préserver et valoriser le patrimoine rural dans le bocage du Cotentin
et de sensibiliser à la rénovation écologique.

architecture nomade

Une tiny house est une petite maison qui roule. En anglais, “tiny” signifie minuscule,
et “house” maison. Le « Tiny House Movement » a émergé aux USA au début des années
2000, prônant simplicité de vie et sobriété volontaire.

L’habitat partagé en général, les ekoloks plus particulièrement, sont des lieux de partage,
d’apprentissage et d’engagement vers des modes de vie respectueux des personnes
et de la planète, où l’on se retrouve pour vivre ensemble autour d’un projet commun.
Citoyens pour le Climat est un regroupement, pacifique, responsable et non partisan
d’individus déterminés à faire converger les idées et les forces pour sauvegarder
le climat et la biodiversité.
Les Savons écologiques de Valérie sont fabriqués par saponification à froid, avec des
huiles végétales sélectionnées pour leur richesse en agents hydratants.
L’atelier Fil en Pattes utilise des tissus bio et gots, de la laine locale et propose des
kits normands zéro déchets, des ateliers pour petits et grands.
Depuis sa création il y a une cinquantaine d’années, Greenpeace agit sur terre et en mer
selon les principes de non-violence pour protéger l’environnement et promouvoir la paix.
La Ferme de l’Ours produit principalement des huiles essentielles certifiées
et de grande qualité.
Notre maison brûle est une organisation d’éducation populaire autour des enjeux des
risques industriels.
La cabane bleue, c’est une maison d’édition de livres documentaires et d’albums illustrés

Pass concerts après-midi
scène de la Commanderie (2 concerts)
20 euros
Pass concerts soirée
scène de la Commanderie (2 concerts)
25 euros
Pass journée Commanderie (4 concerts)
35 euros Les personnes ayant adhéré à hauteur de 20 euros

Infos
pratiques

bénéficient du tarif spécial de 30 euros.

Concert Peter von Poehl atelier Jérôme
10 euros
Journée balade-concert 20 euros

Conférences, projections, village, ateliers,
exposition et soirée du jeudi soir
GRATUIT

ACCÈS À VILLEDIEU-LES-POÊLES
EN VOITURE
En empruntant l’autoroute A84, ainsi que par les départementales
D924, D9 ou
encore D999.
EN TRAIN
Villedieu-les-Poêles possède une gare SNCF qui est desservie sur
l’axe Paris-Granville.
EN BUS
En utilisant le réseau de bus local.

billletterie concerts
www.lespluiesdejuillet.org

N’hésitez surtout pas à privilégier le covoiturage avec Blablacar ou
Mobicoop

Nous contacter
Mathilde Lamotte d’Argy
mathilde@lespluiesdejuillet.org
06 22 68 70 23

Matthieu Cattoni
matthieu@lespluiesdejuillet.org
06 11 88 19 80

MERCI À NOS PARTENAIRES

Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires privés

Nos partenaires médias et relais

