PROGRAMME
CONFÉRENCES

SPECTACLES

RESTAURATIONS

29 & 30 MARS 2019

ENTRÉE LIBRE
HORAIRES

ANIMATIONS

Au jardin botanique
CAYENNE

Ouverture grand public
Ouverture scolaire
vendredi 12h- 21h
vendredi matin
samedi 10h - 22h
sur inscription uniquement

LES VISITES
AQUAA et P-O Pradinaud
Venez explorer l’habitat bioclimatique de
Cayenne par une visite guidéeavec AQUAA, le
matin. Découvertes en perspective. L’après-midi,
Pierre-Olivier Pradinaud vous montrera que l’utilisation des briques en terre crue est agréable et
efficace en Guyane. Construite en fonction des
vents dominants, sa maison n’a pas besoin de
climatisation et sa facture EDF est de 60 euros
par mois.
Visite de la ville de
Cayenne • Samedi matin • de 8 h à 11 h
(3 h) • Départ du Jardin botanique
Visite de la maison de Pierre
Olivier • Samedi après midi (1 h)
ressources@aquaa.fr • 06 94 23 72 21

La Vayana
L’association «La Vayana» souhaiterait mettre
en avant la vanille de Guyane. Visite de la
plantation Gourlé au domaine de préfontaine à
Macouria. L’objectif est de démontrer la possibilité de produire une épice rare, endémique de la

Guyane, dans le respect de son environnement.
Cette culture peut être réalisée en agroforesterie
sans aucune utilisation de produit phytosanitaire.
La vanille fait partie du patrimoine de la Guyane,
mais cette richesse naturelle n’est pas exploitée
alors que la demande mondiale est croissante.
Inscription sur le formulaire ICI
Adhésion obligatoire sur le site
helloasso (Vaut pour inscription pour
la visite. Lors de cette adhésion le
visiteur est libre d’apporter ou pas sa
contribution financière à l’action de
l’association).
30 personnes max • 5 personnes min
• 2 visites dans la matinée • Samedi

 GEM (groupe
d’entraide mutuelle)
A 300 mètres du jardin botanique, se trouvent
les locaux du GEM. L’occasion d’aller les visiter.
Pas d’inscription • Départ du stand
au jardin

CONFÉRENCES
Forum Social Permanent
Conférence sur la valorisation des PPAM
(plantes à parfum aromatiques et médicinales)
suivie d’un échange avec le public.

Etiage
Assainissement végétalisé en Guyane :
Le traitement des eaux usées du littoral
jusqu’au cœur de la forêt amazonienne. Venez
découvrir le principe de fonctionnement d’un filtre
planté adapté aux spécificités guyanaises avec différentes animations (maquette, jeu pédagogique,
observation microscopique, etc).

Kwak Lagwiyann
Kwak y se passe?! (Présentation de la monnaie locale guyanaise le Kwak).

Sea Shepherd
Présentation de Sea Shepherd et des activités
du groupe local de Guyane.

Néo

AU CINÉMA

Présentation des valeurs de néO : Le handicap, compétence et force de développement.

Nature Rights
Association Colibris Guyane
Documentaire Même qu’on est imbattables ! d’Elsa Moley et Marion Cuerq de 2018
On aspire tous à vivre dans un monde sans
violence. Et si tout commençait… par l’enfance ?
Car la violence de notre société prend racine dès
nos premiers pas. Un peuple, qui le premier, a
compris qu’élever les enfants dans l’empathie
et la bienveillance ferait d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres, ce sont
les suédois, pionniers de l’abolition des violences
dites éducatives, dès 1979. Ce film vous emmène

Les visites

à la rencontre de cette première génération imbattable, et invite, à travers une nouvelle conception de l’enfant, à reconsidérer la nature humaine.
En France la loi « contre les violences éducatives
ordinaires » est soutenue par l’assemblée nationale et le sénat en ce début d’année 2019. Débat
après projection.
Vendredi 29 mars • 20h30 • cinéma
Eldorado • 6 euros • 06 94 29 62 39

A l’occasion du 1er festival des alternatives de
Guyane, Nature Rights présentera le Réseau des
Savoirs de la Forêt et ses activités sur le territoire. Composé de divers acteurs locaux portant
les mêmes valeurs écologiques et humanistes, le
Réseau favorise l’échange inter-communautaire
et accompagne les initiatives qui participent à la
sauvegarde des identités culturelles et de l’environnement naturel, dans des domaines tels que
l’agro-foresterie, les savoirs et savoir-faire traditionnels et l’écotourisme.

Jeune Chambre éco
Apéros hot topic : Espace de débat citoyen
pour favoriser les rencontres autour de thèmes
qui touchent au quotidien des territoires

Stéphane Chauvet
Biomimétisme en Guyane : la bio-inspiration comme piste d’innovation pour répondre
aux enjeux planétaires auxquels l’humanité va
faire face ; principes et niveaux d’application du
biomimétisme ; potentiel de développement en
Guyane qui peut devenir un territoire d’excellence
en biomimétisme amazonien • Table ronde autour
de 4 grands axes de développement et d’innovation : formation à la bio-inspiration, de la maternelle à l’université et éducation populaire ; agriculture biomimétique (synthropie, Terra preta, culture
sur buttes, milpa, brf ...) ; lowTech et économie
résiliente ; architecture & urbanisme bio-inspirés.

WWF
Quel développement pour la Guyane.
Le WWF France a missionné Deloitte
Développement Durable pour une étude indépendante sur le potentiel de développement économique durable de la Guyane. Venez découvrir les
conclusions de l’étude montrant les 10 secteurs
prioritaires le développement soutenable de
notre territoire.e)
Intervenant : Laurent Kelle

MANIFACT / Rudi FLOQUET
Le FabLab de Saint Laurent du Maroni : « Ils
ne savaient pas que c’était impossible alors ils
l’ont fait ! » Un FabLab est un atelier collaboratif équipé notament de machines de fabrication numérique : à quoi ça sert ? Pour qui ? Pour
quoi ? Comment ?

Intervenants : Massiri Gueye,
Frank Nénesse

Conférences

Peuple en Harmonie
Le tourisme communautaire.

Trench Mental Art
Présentation de l’œuvre Stéréotypes &
Préjugés d’Une Civilisation : Les Français
(2018) de Marie-Claire Dormoy, une satire mettant en lumière les aspects négatifs de nos comportements et consommations à outrance et
proposant des alternatives plus économiques et
écologiques pour l’avenir. Suivie d’un débat ayant
pour thème « Comment changer nos mauvaises
habitudes et attitudes, sans pour autant négliger
nos idéologies et coutumes, tout en pensant de
manière écologique, économique et logique ? ».
Cette présentation sera mise en place par Trench
Mental Art Edisyon, en partenariat avec l’Association Trench Mental Art.

ans de convergence des résistances en Guyane ?
Cette conférence sera l’occasion de rappeler les
points fondamentaux qui amènent le collectif
citoyen « Or de Question » composé de 33 organisations guyanaises et plus d’une centaine
d’ONG nationales, à s’opposer à ce projet climaticide. Animé par les porte-paroles et des militants,
cette conférence se terminera par une séance de
question-réponses.

Tout le monde compte
Table ronde Quelle accessibilité en Guyane
pour tous ? Nous invitons toutes les personnes
concernées par le handicap en Guyane afin
d’échanger, témoigner, pousser un coup de
gueule afin que les lieux publics soient enfin accessibles pour toutes personnes porteuses de
handicap (physique, visuel, auditif..). Venez partager votre réalité afin que les collectivités locales
et l’Etat appliquent les lois et rendent les villes et
tous lieux accessibles pour tous !

Le méga-projet minier russo-canadien
« Montagne d’or » : Où en est on après déjà trois

Tiss N’Ko
Prestation de percussions et danse africaine : présentation en danse et percussions des
bénévoles et adhérents de l’association du fruit
de leurs ateliers. Les danseurs et musiciens de
l’association se réunissent tous les vendredis

spectacles

Célébrons Earth Hour pendant le festival Alternayana. Face à la disparition de la

soirs. Aussi L’association organise régulièrement
des stages ouverts à tous avec des intervenants
extérieurs afin de partager cette passion commune de la danse et de la percussion, et ainsi apprendre des nouvelles influences pour s’enrichir
et continuer les ateliers.

Compagnie Improbabl’
Le dynamique collectif d’improvisations
théâtrales venu de l’ouest débarque à Kayen
city ! Improbab propose aux spectateurs de plonger dans leurs univers au hasard. Ce dernier fera-til bien les choses ? Alors, mesdames messieurs...
Faites vos jeux. 1...2...3...impro ! Des ateliers
hebdomadaires sont proposés toute l’année sur

biodiversité, et au changement climatique, l’action est urgente !
Rejoignez-nous au festival des alternatives
« Alternayana » pour parler de l’importance de
la nature et célébrons ensemble Earth Hour le
samedi 30 mars à partir de 20h30. Eteignons
nos lumières pendant une heure, partageons ensemble autour d’une veillée de contes avec l’association Zoukouyanyan et relayons la plus grande
mobilisation mondiale en faveur de notre planète.
# Connect2Earth.
Par WWF et Zoukouyanyan

ATE LI E RS
Bébé Olé

1 h • 06 94 26 27 29 • Inscription
souhaitée • 3 ateliers : vendredi 16h,
samedi 10h et 15h

SPECTAC L ES

Spectacle de théâtre d’impro de l’asso Tcap
de Cayenne : jeunes et moins jeunes troubadours.
Notre troupe vous proposera de vous emmener
dans son univers créé à partir du vôtre. Quelques
mots lancés suffiront aux joueurs pour vous amuser mais pas seulement ! Nous pourrons vous retrouvez les lundi soir au FIFTIES après le festival.

Earth Hour

Atelier couches lavables : présentation
de l’utilisation des couches, de la subvention
CACL, conseils...

Or de question

Tcap

St Laurent du Maroni, avec plusieurs niveaux de
pratique. Ensemble, nous créons des concepts
de spectacles originaux qui peuvent prendre des
formes très diverses : bar animé, petites formes
nomades, lectures improvisées, improvisations
radiophoniques hebdomadaires sur Maroni FM…

PANAKUH
Ateliers culturels participatifs intergénérationnels. Vendredi après midi à partir de 14h :
1 atelier « Initiation à la vannerie amérindienne»
(durée 2 h à 3 h, nombre de places limité à 8 personnes, participation financière demandée de
20 euro p/p afin de couvrir le cout de revient de
l’atelier). Samedi matin à partir de 10 h : 1 atelier
«Graines de Guyane» - confection ecobijoux
(durée env. 2 heures, 8 personnes max, participation financière demandée de 20 euro afin de couvrir le cout de revient de l’atelier). L’idée étant que
les participants puissent repartir chez eux avec
l’objet confectionné de leurs mains.

Djo
« Dis Papa, c’est quoi un centre de loisirs ? » Confier son enfant au centre de loisirs
n’est pas si facile : parents et enfants ne savent
pas toujours ce qui les attend, y’aura-t-il suffisamment d’activités, seront elles obligatoires, y’aurat-il des sorties, les enfants seront ils tous mélangés ou y’aura-t-il des groupes d’âge, faudra-t-il
finir son assiette à table, y’aura-t-il des punitions
pour celles et ceux qui font des bétises ? Cet atelier propose d’entamer une réflexion collective
autour de ces lieux d’accueils : les centres de loisirs et colonies de vacances sont ils des moyens
de garde, des espaces de socialisation, des lieux
d’éducation, de loisirs,... ? L’animateur de l’atelier
propose au travers de récits d’expériences de discuter des choix auxquels sont confronté.e.s les
professionnel.le.s du métier, de la place qu’ont
ces structures et du rôle qu’elles jouent dans la
construction des individus, de la société et peut
être d’Alternatives (ou pas).
1 h-1 h 30 • Tente atelier • Sans inscription
• Vendredi 16h - 18h

Inscriptions/réservations/informations :
panakuh.association@yahoo.fr ou
en message privé sur Facebook @
association.panakuh.savoirs.amerindiens

Ateliers

TOUM
Les adhérents de Toum Guyane vous invitent
à découvrir le Taï Chi Chuan, un des 5 piliers du la
médecine traditionnelle chinoise. Cet art martial interne, pratiqué dans la lenteur, vous installera dans l’instant présent.
2 initiations par jour pour tout
public • 30 à 45 mn • Sur le site
• Sans inscription • Vendredi 18h
et samedi 10h30 et 18h

TANGRAM
Tangram accueille les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leurs parents, grands-parents,
taties…, dans un lieu d’échange, d’écoute, de
rencontre, de convivialité, de détente et de jeu.
On arrive quand on veut on part quand on veut.
On a pas besoin de s’inscrire. C’est gratuit et il y
a même du café !
Samedi 10h 12h • Sans inscription

Jeune Chambre économique
Méthodologie de projet collectif : mise en
situation et interactivité autour du montage d’un
projet farfelu. But : partager notre savoir agir citoyen avec le plus grand nombre.
2 h • Samedi 11h-13h • Sans inscription

 Goutte colibris « vers une
relation adulte enfant »
« Vers une autre relation adulte-enfant »
Venez participer à une activité parents /enfants
avec l’outil de la peinture. L’occasion de s’exprimer de manière libre, ensemble, dans la coopération et les uns avec les autres car plusieurs binômes de parents /enfants se partageront la toile
30 min x2 • Samedi après-midi
• 06.94.29.62.39 • Catherine

Ateliers

AUTRES ACTIVITÉS

Allant Vers et Effet Morpho
L’atelier de désintoxication de la langue de
bois a trouvé son origine chez les coopérateurs
de la SCOP le Pavé. C’est un atelier :
- jubilatoire, la langue de bois est discrète et
en révéler d’un coup la totalité produit un effet
quasi-burlesque, c’est trop énorme pour être vrai,
- émancipateur, chacun va mesurer son niveau de compréhension et de manipulation de la
langue de bois, toujours beaucoup plus haut que
ce qu’on pensait de soi-même,
- conscientisant, à dévoiler les pertes de sens
politique qui s’opèrent au fur et à mesure de la
technicisation du langage dans de nombreux
domaines, il apparaît d’un coup qu’il existe des
classes sociales ayant des intérêts contradictoires. Cet atelier est une perle d’éducation
populaire.
2 h • Tente atelier • Sans inscription
• samedi 14h - 16h

 Guyane Allaitement
et parentalité
Réunion mensuelle allaitement. L’association
organise tous les mois une réunion allaitement
qui se trouve être un groupe de paroles pour les
mamans, futures mamans, couples et familles qui
s’interrogent sur les questions de l’allaitement, du
développement d’un enfant, de son sommeil, de
son alimentation, de son éducation.
2 h • 06 94 26 27 29 • Entrée libre
et gratuite • Samedi 16h-18h

GADEPAM
Animation autour des motifs de ciel de case
Teko avec Tiiwan Couchili sur le stand de Gadepam
Samedi de 9h à 12h • Inscription au
stand GADEPAM • Seulement 10 places
• 10 euros par personne

Ranjé to bisiklet

Chambre d’agriculture

Amener vos vélos : nous proposerons à notre
stand des animations autours de la réparation
d’urgence de vélo (au bord de la route, sans outillage adapté) ou de la création d’objets en récupérant des pièces sur de vieux vélos.
Nous animerons un stand et nous présenterons des moyens simples pour faire des réparations de fortunes sur les vélos, lorsque l’on a
(presque) rien sous la main, au bord d’une route.

Venez nombreux vendredi au stand de la
Chambre d’agriculture, 2 techniciens seront présents pour répondre à vos questions sur les maladies des cultures et les astuces accessibles au
grand public pour améliorer la santé de votre
jardin ! Ramenez vos plantes malades (un bout
du feuille ou une photo), nous serons heureux de
répondre à vos questions.

L ES STA N DS
Retrouvez aussi des animations, ateliers, renseignements sur l’ensemble des stands suivant :
ALERT Association
Locale pour
l’Environnement
de Risquetout et
Toulouse
AQUAA
Association
GADEPAM
Association KWATA
Association
Ne Plus Jeter
Association
des Psychomotriciens
de Guyane
Association Tout
le Monde Compte

Le Carbet
MONTESSORI

GEM « Un Autre
Regard Guyane»

CFPPA de Macouria

Goutte Colibris « Vers
une autre relation
adulte enfant »

Chambre d’agriculture
de Guyane
COLIBRIS GUYANE
Comité Régional
Sport pour tous
Communauté
d’Agglomération du
Centre Littoral (CACL)
DAAC Guyane
DEAL

Atéa Création

École élémentaire
Augustine
Duchange-Roura

Bébé Olé

Ekotrip

BIOTHY

ETIAGE

La Brique de Guyane

Forum social
permanent Guyanais

Grand Marché Bio
Groupe local Cayenne
la Cimade
Ingagen
Jwé sé Jwé
Kwak Lagwiyann
Lycée Lama Prévot Remire Montjoly
Maison Familiale
et Rurale de Mana
MANIFACT (FabLab)
NATUR’ELLE

Or de Question
PANAKUH
Parc Amazonien
de Guyane
Percrevaux Mac
Donald Anne-Marie
Peupl’en Harmonie
Ranjé To Bisiklèt
(La Kaz A Vélo)
Radio Peka
Réseau des réserves
naturelles de Guyane
Réseau Tortues
Marines Guyane
Sea Shepherd Guyane
Trench Mental Art

Nature Rights

Wallet Jeanne et
l’association AMRIT

NéO

WWF Guyane

Autres activités

Vendredi 29 mars

Samedi 30 mars

ETIAGE

11H - 13H

14H - 15H

15H - 16H

Néo

Le handicap,
compétence
et force de
développement

16h30 - 17h

Jeune chambre
économique

Méthodologie
de projet
collectif

TANGRAM

Espace famille

économique

16H - 17H

17H - 18H

DJO

Guyane Allaitement

monde
compte

Allant vers et Effet Morpho

Trench Art
Mental

Réunion mensuelle
allaitement

Sea
Shepherd

Atelier de désintoxication
de la langue de bois

WWF

Nature Rights

Le Réseau
des Savoirs
de la Forêt

17H - 18H

Or de question

Le méga-projet
minier
russo-canadien

Improbabl’

Improbabl’
théâtre
d’impro

18H - 18H30 18H30 - 20H

Dis Papa, c’est quoi un centre de loisirs ?

Peupl’en
Harmonie

Le tourisme
communautaire

16H - 16H30

Présen- Stéréo- Quelle
Quel
Apéros hot
tation types & accessi- PercusUn
topic : espace Biomimétisme dévelop- FabLab à des acti- Préjugés bilité en sions et
Guyane
pement quoi ça vités du d’Une
de débat
en Guyane
danse
pour
pour la sert ? groupe CivilisaStéphane
citoyen
africaine
Chauvet
tous
?
Guyane? Manifact local
Jeune chambre
tion
Tiss N’Ko
Tout le

10H - 11H

TENTE CONFÉRENCE TENTE ATELIER

Forum social
permanent

La monnaie
locale
guyanaise

L’assainissement
végétalisé
en Guyane :
exemple d’un
filtre planté

Les plantes
à parfum
aromatiques et
médicinales.
Kwak Lagwiyann

15H30 - 16H

15H - 15H30

14H - 15H

Discours
officiels

20H 20H30

WWF et Zoukouyanyan

EARTH
HOUR et
veillée
contée

20H30 - 21H30

Compagnie Tcap

Théâtre d’impro

19H - 21H

LE PRO GRAM M E H EU RE PAR H EU RE

