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SLOW:
AGRICULTURE + CULTURE = TRANSITION
8 AOÛT 2020
—

12 SEPTEMBRE 2020

08.08 FRIBOURG (FR)
09.08 BULLE (FR)
15.08 GRANGETTES (FR)
22.08 GRENS (VD)
23.08 MEYRIN (GE)
29.08 SUGIEZ (FR)
30.08 PEISSY (GE)
05.09 LAUSANNE (VD)
12.09 ORBE (VD)

Avec le soutien de:
République et Canton de Genève, Pro Helvetia, Canton
de Fribourg, Ville de Meyrin, Loterie Romande Fribourg,
Fondation Suisa, Ville de Lausanne, Ville de Bulle, Vully
Aujourd’hui, Pôle d’été.

WWW.SLOWNOW.CH

RÉUNIR SCIENCE ET CONSCIENCE
Valoriser des solutions techniques conviviales et respectueuses de l’environnement (low tech). Utiliser de l’énergie
humaine pour sonoriser les concerts et conférences grâce au

RÉUNIR L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT
Mettre les mains à la terre et partager un moment du quotidien
de ceux qui nous nourrissent. Cuisiner ensemble en plein air,
célébrer le travail accompli en musique et en danse. Produire
le moins de carbone possible pour organiser les événements.

RÉUNIR LES GENS
Rassembler les acteurs culturels, ceux de l’agriculture locale,
et les citoyens, dans une journée pour vivre une expérience
pleine de sens. Réunir l’essentiel sous une seule bannière.
Etre acteur de sa vie, participer au partage et à la transmission
de savoirs, être dans l’action. Créer une culture « circulaire »
avec le moins de déchets possibles.

De tous les effets collatéraux que le Covid 19 aura généré, l’un
des plus marquants est la réactivation d’un lien fort entre les
villes et les campagnes et l’urgence de réaliser la transition
écologique pour éviter d’autres crises à venir.

SLOW est un festival itinérant réunissant musique live, conférences, ateliers participatifs et écriture. Prévu entre août et
septembre 2020 dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève,
ce festival hors murs, écologique et itinérant, a pour but de
reconnecter par la culture la population et ses essentiels agriculteurs, artisans et producteurs.

Pas d’inscription mais possibles limitations selon les contraintes sanitaires du moment. Venez à l’heure !

Ateliers, conférences et concerts à prix conscient.

Soils, est un duo formé de Grégoire Quartier (Ventura, Cortez)
et Alexis Hanhart (Maria de la Paz, Paracelze !, Primasch),
fondé en 2019. Leur musique est un agrégat d’esprit punk, d’art
contemporain, de musique électronique, hip hop, jazz et noise
- www.soils.space

La jeune bassiste Martina Berther (Chur/ZH prix suisse de
musique 2020) et la batteure Béatrice Graf (Nyon/ GE prix
suisse de musique 2019) forment le duo Ester Poly avec lequel
elles se produisent à l’international depuis 2013. Pour le projet
Slow elle composent actuellement un nouveau répertoire instrumental groovy utilisant une batterie de bric et de broc et une
basse bricolée - www.esterpoly.ch

Deux duos basse batterie de bric et de broc:
Ester Poly, Soils et leurs invités.

MUSIQUE

SLOW se fait en collaboration avec le groupe Facebook « La
Collapso Heureuse », co-fondé par Grégoire Quartier, qui regroupe plus de 30 000 membres et qui est un groupe de partage
et de dialogue sur la thématique des effondrements possibles de
la société thérmo-industrielle. Toutes les conférences et tables
rondes sont filmées et diffusées sur la chaîne Youtube de SLOW.

23.08.20 MEYRIN / GE La Fève- Ecoquartier des Vergers, rue des Boudines 2

30.08.20 PEISSY / GE Domaine de la Devinière, route de l’Allondon 30

− 10:00 Chantier participatif
− 12:00 Repas
− 14:00 Concert de Soils
− 15:00 Visite des lieux
− 16:30 Concert d’Aurélie Emery
− 17:30 Café paysan-discussion autour des semences

12.09.2020 ORBE / VD Ferme du Joran, chemin des Philosophes 15

www.lausanne.ch/officiel/administration/logement-environnement-etarchitecture/parcs-et-domaines.html

− 13:00 Visite du site avec les jardiniers et cuisine solaire
− 14:00 Les citoyens des villes comme acteurs de leur alimentation: «Jardins
urbains – jardins en milieux scolaire - vergers & pressoir» avec Natacha
Litzistorf (directrice des départements du logement, de l’environnement
et de l’architecture Ville de Lausanne et ancienne présidente de Equiterre)
et Laurence Desarzens (jardin communautaire Ecojonx)
− 16:00 Concerts de Soils et Ester Poly, apéritif offert par la Ville de Lausanne

Service des parcs et domaines, avenue du Chablaix 46

05.09.2020 LAUSANNE / VD

− 10:00 Présentation du domaine et cuisine solaire
− 11:00 «Quelle politique économique pour garantir une agriculture durable ?»
Table ronde avec Willy Cretegny (référendum contre l’huile de palme),
Philippe Roch (ancien directeur de l’office fédéral de l’environnement)
− 13:00 Raclette et vins du domaine
− 15:00 Concerts de Florence Chitacumbi-Béatrice Graf Duo suivi de Soils

www.la-deviniere.ch/location.html

29.08.20 MUR / FR Route de la Sauge 4

www.la-feve.ch
www.lesvergers-meyrin.ch

− 10:00 Présentation du Supermarché participatif paysan la Fève et cuisine solaire
− 11.00 « Sauver le climat, un projet innovateur d’alimentation d’un quartier »
Table ronde avec Thomas Descombes (paysan participatif), Joël Mützenberg
(semences de pays), Guillaume Emery (ferme des Vergers), Bertrand Schneider
(jardinier des potagers des Vergers) et divers artisans du quartier. Modération:
Fred Deshusses
− 13:00 Repas à l’Auberge des Vergers
− 15:00 Concerts de Ester Poly et Soils

Cyclotone, système de son fonctionnant à la force des molets.
Présentation de cuisines et fours solaires, en partenariat avec
Solemyo - www.cuisinesolaire.com/solemyo
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15.08.20 GRANGETTES-PRES-ROMONT / FR
It Sounds Food Festival. La Monade, route d’Estevenens 2

4

− 10:00 - 14:00 Cueillette sauvage avec Aline Rossier (sur réservation, 15 pers. max.)
et cuisine des herbes sauvages par Aziadé et repas
− 11:00 Film: Premières Loges, collaboration avec le Festival du film vert de Bulle
− 11:00 Présentation de l’association « Les Zosilleurs »
− 11:30 Présentation du label « Terre Durable » par Benoît Girardin
− 12:00 Repas
− 13:30 Concert de Soils
− 14:30 «Désirer des ruines» conférence de Nadia Elamly
Construction d’instruments de musique ouvert à tous !
− 16:00 Concert de Ester Poly
www.lamonade.ch

22.08.20 GRENS / VD Chez Joël Brocher, rue du village

− 09:00 Visite du domaine, préparation de la soupe et cuisine solaire
− 11:00 «Quel modèle pour une culture durable ?» Conférence de Delphine Avrial
(label écoresponsable RSE), suivie d’un débat avec Pierre-Louis Chantre
(charte des artistes et acteurs culturels pour le climat), Editions Ripopée.
Modération: Grégoire Quartier et Béatrice Graf.
− 13:00 Soupe, pain et fromage (à prix libre) Vins du domaine en vente.
− 15:30 Concerts de Ester Poly + guest Robin Girod et Soils
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S L O W
CYCLOTON
08.08.20 FRIBOURG / FR Bluefactory - Pôle d’Eté, passage du Cardinal 1
− 16:30 «Comment aller tous ensemble dans la transition ? » Table ronde
avec Monseigneur Charles Morerod, Florian Gumy (Extinction Rebellion),
Guillaume Kuhn (La Grève du Climat), Cristina Tattarletti (Grands-parents
pour le climat).
Atelier Lego Serious Play, collaboration avec TRNSTN
− 18:30 Concerts de Soils et Ester Poly
www.pole-ete.ch
www.trnstn.ch

09.08.2020 BULLE / FR Le Chapit’o, terrain de la Condémine
− 11:00 Film: Vie Secrète du Jardin, collaboration avec le Festival du film vert de
Bulle
Présentation de cuisine solaire
− 12:00 Soupe de chalet, planchettes
− 13:30 Concert de Soils
− 14:30 « L’élevage pastoral, une tradition écologique » Conférence
de Gabrielle Bussard.
Ateliers Récup, par Stéphanie Klaus et Nenette, pour l’association Graines
d’Avenir
Présentation de la monnaie locale La Grue
− 16:00 Concert de Ester Poly
www.carrouseldesartist.wixsite.com/chapito

− 08:30 Introduction à la permaculture et ateliers au Domaine du Lombric
(sur inscription par sms au 079 458 19 15). Rendez-vous à Mur et départ pour le
domaine du Lombric.
Ateliers à choix:
1. Observation de la biodiversité autour d’un étang avec atelier prairie fleurie et
semis
2. Découverte d’herbes aromatiques et médicinales dans un mandala avec atelier
apéritif sauvage et/ou baume
3. Prélèvement et multiplications de plantes sauvages pour votre jardin dans un
jardin forêt
− 11.00 Retour à Mur par une ballade commentée en forêt
− 12:30 Repas sous forme de buffet
− 14:00 Sieste sonique et concerts Soils et Beatrice Graf solo
Ateliers par Vully Aujourd’hui
− 18:00 «La vigne en biodynamie» conférence de Christian Vessaz (cru de
l’Hôpital)
www.vully-aujourdhui.ch

www.ramenetonpanier.ch/ferme-du-joran

