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Souffler aux quatre vents
Nous sommes ravis de vous accueillir à Biot pour le 
Festival « Souffleurs d’Avenir » 2019. Du haut de sa 
5ème édition, notre festival écocitoyen s’affirme dans le 
paysage local, et cette année encore présentera les 
nombreuses initiatives de la transition vers une société 
plus durable, responsable et solidaire.
À grande échelle, l’urgence climatique éveille nos 
consciences. La démission de Nicolas Hulot du 
ministère de la transition écologique et solidaire 
semble avoir servi de sonnette d’alarme pour remettre 
le citoyen au centre de l’action, « L’affaire du siècle » 
porte plainte contre l’Etat français pour son inaction 
pour la protection du climat, nos élèves se mobilisent 
autour du « friday for climate »… Si le monde politique 
peine encore à prendre des mesures certes difficiles 
mais courageuses pour préserver le climat, les 
citoyens, eux, s’y mettent de plus en plus. 
Et localement, quoi de neuf depuis l’année dernière? 
De nouvelles initiatives ont germé comme le projet 
d’une épicerie solidaire nommée « La Consigne ».
Notre partenariat avec Enercoop, et d’autres 
associations, est de plus en plus soudé. Nous avons 
notamment pu nous en rendre compte lors d’un 
ciné-débat dans le cadre de Biot souffle à l’année 
(Projection du film « Après Demain ») où la salle 
comble venait pour faire écho à un mouvement 
désormais planétaire.

Maximilian ESSAYIE
Conseiller Municipal

délégué à l’Écocitoyenneté 

Nous avons aussi accompagné Alexia Barrier dans ses 
navigations militantes avec son association 4myplanet 
et sommes extrêmement fiers de l’avoir pour marraine 
officielle pour cette 5ème édition. 
À Biot, le citoyen est partie prenante de notre action 
avec le comptoir citoyen comme cheville ouvrière pour 
permettre à chacun de venir exposer une idée ou un 
projet pour améliorer la vie de la cité. Cette année encore 
le festival se concentre dans le village et jusqu’au Jardin 
Frédéric Mistral avec de nombreuses activités ludiques, 
alors que le Musée National Fernand Léger accueille une 
journée de cirque le dimanche 28 avril. Pour venir au 
festival, expérimentez de nouveaux moyens de mobilité, 
notamment Rézo Pouce, notre dispositif d’autostop 
organisé.
Nous vous attendons nombreux et toujours plus curieux 
pour goûter et échanger vos idées tout au long de ce 
week-end festif avec son programme riche et varié.
Bienvenue à Biot, laboratoire de la société pour créer dès 
aujourd’hui le vivre ensemble de demain !

Guilaine DEBRAS
Maire de Biot

Vice-Présidente de la CASA
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Alexia Barrier
Souffleurs d’avenir, un festival 
engagé pour la préservation 
de notre Planète Bleue, un défi 
global et citoyen.

Pour cette édition 2019, je fais 
partie de l’équipage, quel honneur!

L’occasion de s’exprimer, d’échanger, 
de partager, d’embarquer les plus jeunes et de 
les encourager à nous inspirer. Offrir de nouveaux 
horizons aux visiteurs, à bord de ce vaisseau amiral 
entrainé par le souffle du changement, qu’est le village 
de Biot.
Comme un écho aux actions que nous menons 
auprès des jeunes générations depuis 10 ans avec 
l’association 4myplanet, cela fait sens.
Cap sur la transition!
« C’est plutôt sympa de pouvoir regarder derrière soi 
et se dire qu’on a fait quelque chose d’exceptionnel. 
Ne remettez pas vos projets à plus tard, comme des 
millions de personnes qui regrettent de n’avoir pas 
saisi leur chance lorsqu’elle s’est présentée. Voyez 
Grand et devenez quelqu’un d’exceptionnel ! »
Sir Robin Knox-Johnston
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VENDREDI 26 AVRIL
19h : Table-ronde « CLIMAT : il est encore temps ! », 
Salle Paul Gilardi. (cf. p8-9)

SAMEDI 27 AVRIL
11h30 : Présentation du livre « Vivez une parenta-
lité SLOW » de et par Chloé Blin-Maginot suivie d’une 
séance de dédicaces, Place de la Catastrophe (cf. p18-19)
14h15 : Rencontre ENERCOOP « Transition énergétique 
ET solidaire, comment faire ? », Place de la Catastrophe 
(cf. p19)
15h30 : Spectacle de marionnettes « L’île aux fleurs » 
par la Main Verte (à partir de 5 ans), Salle des Associations 
(cf. p25)
15h30 : Rencontre littéraire avec Anne Hessel autour 
du livre « Finance, Climat, Réveillez-vous ! », Place de la 
Catastrophe (cf. p20)
17h30 : Séance de dédicaces avec Anne Hessel, librairie 
Biorama (cf. p13)
18h : Inauguration du festival, Place de Gaulle (cf. p13)
19h : Défilé de mode upcycling par la CAPL, Place de 
Gaulle (cf. p13)
20h30 : Animation musicale avec le groupe Nikita Orkes-
tra, Place de Gaulle (cf. p13)

SAMEDI & DIMANCHE DE 10h À 18h
Marché gourmand, bio et paysan
Espace restauration : foodtrucks 
Stands d’informations et de prévention
Démonstrations diverses
Ateliers créatifs et ludiques 
Activités Bien-être
Jeux de société, jeux géants et éducatifs

LES MOMENTS FORTS DU WEEK-END 

Animations pour enfants

DIMANCHE 28 AVRIL
10h : Atelier d’écriture créative par Mathilde Ramadier, 
Médiathèque (cf. p11)
11h : Spectacle « C’est la vie » par 1,2,3 soleil (à partir de 
2 ans), Médiathèque (cf. p11)
11h30 : Théâtre-forum « Elle tourne encore » par éCohé-
rence (à partir de 7 ans), Place de la Catastrophe (cf. p20)
14h : Discussion/débat sur le thème « Transports en 
commun gratuits : un enjeu de justice sociale et écolo-
gique pour 2020 ? », Place de la Catastrophe (cf. p21)
15h : Projection des épisodes de la série documentaire  
« Le lobby de Poissy » diffusée sur France TV Education 
produite et réalisée par Elsa Da Costa-Grangier (Clarté 
Production), suivie d’un échange, Médiathèque  (cf. p11)

7

Traduction pour sourds et malentendants
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Table-ronde

La table-ronde s’inscrit 
dans le contexte des 
conclusions établies 
par le GIEC (Groupe 
Intergouvernemental 
d’Experts sur le Climat) 
en octobre 2018. Son 
dernier rapport indique 
qu’au rythme des 
émissions actuelles de 
gaz à effet de serre, le 
réchauffement climatique 
atteindra 1,5°C entre 
2030 et 2052. Il devrait 
atteindre 3°C d’ici 
2100, si des mesures 
nécessaires ne sont 
pas mises en œuvre 
immédiatement, et si 
les pays signataires de 
l’Accord de Paris pour le 
Climat n’accroissent par 
leurs engagements.
Ces quelques degrés 
de plus auront un 
impact irréversible sur 
nos écosystèmes, avec 

un accroissement des 
phénomènes climatiques 
et des dérèglements 
déjà observables, tout 
cela entraînant toujours 
plus de pauvreté. 
Le rapport indique qu’il 
est encore temps d’agir, 
mais pour cela il doit y 
avoir des transformations 
radicales dans tous les 
secteurs. Dans cette 
perspective, le citoyen a 
un rôle primordial, que ce 
soit de manière directe 
(éco-gestes,  
« consomm’acteurs 
», etc.) ou indirecte 
(mobilisations, 
interpellations des 
gouvernements et 
autorités locales, etc).
Le festival « Souffleurs 
d’Avenir » cherche à 
valoriser les initiatives 
positives et concrètes 

en faveur d’une transition écologique et sociétale. 
Dans cet esprit, la table-ronde présentera les chemins 
du possible pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Des solutions existent, de nombreux 
acteurs s’engagent, l’ambition est de donner envie aux 
citoyens de continuer, ou de commencer à s’impliquer 
activement. 
Intervenants :
• Alexia BARRIER, Marraine de l’édition 2019 du 
festival écocitoyen « Souffleurs d’Avenir », navigatrice 
professionnelle, fondatrice du projet 4myplanet.
• Anne HESSEL, docteur en médecine et en chimie ;  
co-auteure avec Jean JOUZEL et Pierre LARROUTUROU 
de l’ouvrage « Finance, climat, réveillez-vous ! ». Fille de 
Stéphane Hessel, elle est une citoyenne engagée.
• Cyril JARNY, Directeur général d’ENERCOOP PACA 
et ambassadeur du scénario Négawatt.
• Bernard TOMASINI, Président du Conseil de Déve-
loppement de la Communauté d’Agglomération Sophia-
Antipolis, Préfet de Région Honoraire.
• Raphaël LAUNAY 14 ans, élève de 4èmeB au collège 
de l’Eganaude, Biot.

Débats animés par Elsa Da Costa-Grangier, 
journaliste engagée et entrepreneuse.

« CLIMAT : il est encore temps ! » 
Vendredi 26 avril à 19h, Salle Paul Gilardi -  
1 chemin des Combes
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4 Chemin Neuf – 04 83 88 10 00 
Horaires d’ouverture : 10h à 13h / 14h à 18h

Mediatheque 
communautaire de Biot 

Exposition « Jardins imaginaires : regards croisés 
sur le végétal » jusqu’au 8 juin 2019
Exposition d’œuvres graphiques originales sur le thème 
du végétal de Thomas Renaud et Florence Foix, tous 
deux issus des Beaux-arts de Nantes.

SAMEDI 27 AVRIL
15h30 : Café graines 
Partage et discussions autour des plantations, présen-
tation de documentaires et d’applications sur le sujet, 
co-animé par l’association Biot au Jardin qui gère les 
jardins partagés de la ville de Biot.
Inscriptions auprès de l’accueil ou au 04 83 88 10 00, 
à partir de 4 ans
17h30 : Le monde est un jardin - Lecture musicale 
par Épices et parfums
Pendant longtemps la « nature » fut ce qui entourait 
l’humain. Aujourd’hui nous avons compris que nous 
faisons partie du problème.
Mais la question demeure : pouvons-nous vraiment 
être les jardiniers de notre monde ? Mêlant, comme ils 
savent si bien le faire, le chant, la musique, les histoires 
et les textes, Gille et Hervé entraînent avec complicité 
leur auditoire.
Réservations auprès de l’accueil ou au 04 83 88 10 00

DIMANCHE 28 AVRIL
10h : Atelier d’écriture créative avec Mathilde 
Ramadier, auteure
Sur inscriptions au 04 22 10 57 50 dans la limite de 
places disponibles.
Cet atelier est un moment de rencontre pour ceux qui 
aiment jouer avec les mots, et qui ont envie de s’essayer 
à l’écriture, pour échanger autour de courts textes, libérer 
son imagination. Ce n’est pas un cours, ni de langue, ni 
de littérature. Aucune performance n’est à réaliser, on 
ne se juge pas, on n’apprend pas de technique pour 
devenir écrivain. Il n’y a pas de règles, si ce n’est celle 
de se faire plaisir.

11h : Spectacle de 
marionnettes «  C’est la 
vie » par 1,2,3 soleil - 
Tout public, à partir de 2 ans.
Sous réserve de places 
disponibles.
Un spectacle qui se regarde 
et se lit comme un poème.

15h : Projection d’épisodes de la série documen-
taire « Le lobby de Poissy » diffusée sur France TV 
Education produite et réalisée par Elsa Da Costa-
Grangier (Clarté Production), suivie d’un échange.
Le lobby de Poissy, c’est l’incroyable récit d’une dizaine 
d’élèves de CM2 qui, sensibilisés à l’environnement par 
leur professeure Anais Willocq et portés par leur ren-
contre avec Hubert Reeves, décident de sauver la pla-
nète suite à la démission de Nicolas Hulot. Ils comptent 
bien s’inviter dans la campagne des européennes.
Sous réserve de places disponibles.
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village - rue saint sebastien

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10h à 18h
• Marché gourmand, bio et paysan
Installation d’une Apimobile par Beeriviera pour 
découvrir au plus près la vie d’un essaim d’abeilles.
Animation « Du vert dans le tube » par le lycée 
agricole et horticole Vert d’azur d’Antibes.
• Le « Manège à pétales » : C’est au rythme 
d’un pédalage, que Monsieur Raifort en grattant 
jovialement sa guitare, nous improvise chansons et 
comptines en emportant les enfants de 6 mois à 7 
ans à dos d’escargot, de coccinelle, de grenouille 
ou creux de citrouille dans un tourbillon ludique et 
poétique.
• La boutique la Créative des Métiers d’Arts 
vous propose un atelier de 14h à 18h : raku et 
initiation pour tous au travail de la terre.
• Restaurateurs du village : découvrez les 
menus « Souffleurs d’Avenir » proposés par les 
restaurateurs du village participants. 

SAMEDI 27 AVRIL
12h : Séance de dédicaces avec Chloé Blin-Maginot 
à la librairie Biorama
17h30 : Séance de dédicaces avec Anne Hessel à la 
librairie Biorama
18h : Inauguration du festival, Place de Gaulle 
Suivie d’un moment convivial autour d’un apéritif offert 
par la Ville de Biot.
19h : Défilé de mode - un événement CAPL*  
orchestré par Madame Ernest, Place de Gaulle
Un défilé de créations uniques réalisées à partir de maté-
riaux bruts, de matières naturelles, ou encore par le dé-
tournement d’objets ou éléments du quotidien surcyclés.
20h30 : Animation musicale par le groupe Nikita 
Orkestra, Place de Gaulle
Un début de soirée dans une atmosphère lounge avec le 
solo de la chanteuse Diane suivi du trio au complet pour 
une ambiance de folie !

DIMANCHE 28 AVRIL
10h30, 14h et 17h : Passage de la Déambull’ Terre
Une immense bulle bleue circulera dans le village, le 
personnage à l’intérieur est comme suspendu dans un 
autre espace. Un beau moment de poésie dansée !
*CAPL : Association des commerçants, artisans et professions libérales
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ecole Paul langevin

SAMEDI ET DIMANCHE de 10h à 18h
Thèmes : Zéro déchet, alimentation, santé et 
bien-être, citoyenneté, mobilité durable
• Stands d’informations et de prévention 
• Ateliers créatifs pour petits et grands : Eco-vannerie, 
création d’éponges tawashi, fabrication de peinture 
naturelle (à base de fruits et légumes), fabrication de 
produits ménagers… etc
• Sensibilisation à la langue des signes
• Réparation d’objets
• Ateliers de cuisine : Confection de boules énergie, 
démonstrations culinaires végétariennes par l’associa-
tion AVF06
• Espace bien-être (réflexologie, shiatsu, yoga)*
• Espace multi-sensoriels

ecole saint-roch

SAMEDI ET DIMANCHE de 10h à 18h
Thèmes : Éco-construction, société et solidarité, 
transition écologique et climat, mobilité
• Espace de mini-conférences*
• Mur terre paille
• Vannerie
• Atelier algorithmes de tri et de recherche
• Jeux éducatifs : Quizz, jeux pour toute la famille, jeu 
empreinte-carbone… etc 
• Grands jeux en bois
• Parcours vélo
• Parcours échasses
• Test de vélos à assistance électrique
• Réparation de vélo

clos de boules

SAMEDI ET DIMANCHE de 10h à 18h
• Espace de restauration : venez découvrir les 
menus originaux des Food Trucks et profitez de 
l’espace détente à proximité
• Ateliers spin-art : une technique de peinture 
originale et ludique. À partir de 14h
• Animations diverses autour de la Give Box*Découvrez le programme complet des espaces de bien-être et de 

mini-conférences sur biot.fr et sur place.
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place de la catastrophe

SAMEDI 27 AVRIL
11h30 : Présentation du livre « Vivez 
une parentalité SLOW » de et par 
Chloé Blin-Maginot suivie d’une 
séance de dédicaces
Parents, vous vous sentez parfois 
happés dans une spirale infernale, et 
vous ne rêvez que d’une chose : prendre 
enfin le temps de réfléchir avant d’agir ? 

Le slow vous invite à changer de rythme et à renouer avec 
l’essentiel afin de trouver votre positionnement en tant 

que parent, couple, consommateur, homme ou femme... 
Il vous aide à prendre les choses en main pour construire 
l’équilibre familial dont vous rêvez.

14h15 : Rencontre « Transition 
énergétique ET solidaire, 
comment faire ? » par ENERCOOP
On estime qu’environ 6 millions 

de ménages sont aujourd’hui en situation de précarité 
énergétique en France, c’est-à-dire qu’ils ont du mal à se 
chauffer ou à régler leurs factures d’énergie. Par ailleurs, 
les politiques de transition énergétique tendent à renchérir 
le coût des énergies fossiles. Alors comment concilier 
transition énergétique et justice sociale ? Comment faire 
pour que se déplacer ou se chauffer ne soit pas l’apanage 
des plus aisés ? Comment sortir de notre dépendance 
collective aux énergies fossiles, sans laisser de côté une 
partie de la population ?
Enercoop Paca, fournisseur d’électricité 100 % 
renouvelable, donne la parole à des spécialistes de la 
précarité énergétique, pour envisager, avec eux, des 
solutions.
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15h30 : Rencontre littéraire avec 
Anne Hessel autour du livre  
« Finance, Climat, Réveillez-vous ! » 
de Anne Hessel, Jean Jouzel & Pierre 
Larrouturou
Dérèglement climatique, chômage et 
précarité, crise financière, crise de l’Eu-
rope... Sommes-nous condamnés au 
chaos ? La bonne nouvelle, c’est qu’il 

n’y a aucune fatalité. Rien à voir avec l’extinction des di-
nosaures. Cette fois, la météorite, c’est nous. C’est nous, 
les responsables : nos bâtiments mal isolés, nos trans-
ports trop polluants, notre alimentation, notre agricul-
ture... Il est temps de déclarer la guerre au dérèglement 
climatique, de saisir cette « chance » pour enfin mettre au 
monde un nouveau modèle de développement, au ser-
vice de l’humanité.
Ce livre prouve qu’il est possible de financer ce chantier 
colossal grâce à un Pacte européen climat-emploi…

DIMANCHE 28 AVRIL
11h30 : Théâtre-forum « Elle 
tourne encore » par éCohérence - 
Tout public, à partir de 7 ans.
Une séance de Théâtre-Forum se 
déroule en 2 parties. Une première 
avec une représentation de saynètes 
par les comédiens puis dans une 
seconde partie, un débat et une 

interactivité avec les spectateurs qui ont la possibilité de 
monter sur scène pour transformer la situation initiale.

Un exemple de saynète : 
« Poubelle la vie » : Un après-midi dans la nature, chacun 
en profite à sa manière... Le lien social et la biodiversité en 
sortiront-ils indemnes ?
14h : Discussion/débat sur le thème « Transports 
en commun gratuits : un enjeu de justice sociale et 
écologique pour 2020 ? » 

Dans un des départements dont l’air est parmi les plus 
pollués de France, les enjeux écologiques et sociaux 
sont-ils conciliables, la gratuité est-elle un leurre ou une 
manière de se réapproprier un peu de justice sociale?

Avec Magali Giovannangeli, Présidente de la communauté 
d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile 
jusqu’en 2014 puis élue d’opposition.
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Jardin f.mistral

SAMEDI ET DIMANCHE de 10h à 18h
Thèmes : Biodiversité, écologie et climat, zéro-
déchet
• Stands d’informations et de prévention
• Ateliers autour du jardin : plantation, fabrication d’hôtel 
à insectes et de sachets pour graines… 
• Ateliers compost
• Ateliers créatifs et ludiques : Fabrication de bougies 
en cire d’abeille et de sucettes au miel
• Jeux de société, éducatifs et défis
SAMEDI 27 AVRIL
• Démonstration de tonte de brebis
• Ateliers autour de la laine : tissage, feutrage, tricotin
DIMANCHE 28 AVRIL
• Ferme pédagogique : chèvres, lapins, poules…

SAMEDI ET DIMANCHE de 10h à 18h
Thèmes : Biodiversité, alimentation et agriculture, 
écologie, climat
• Stands d’informations et de prévention
• Expositions : « Quand je mange, j’agis sur mon 
environnement et ma santé », sur la posidonie, sur le 
sanctuaire Pelagos, présentation du travail d’élèves du 
collège de l’Eganaude et du lycée agricole et horticole 
Vert d’Azur d’Antibes
• Animations : Jeu de piste géant dans tout le 
festival, maquette anatomique, animations autour de 
la biodiversité, jeux géants sur l’agro écologie, ateliers 
découverte planctons et microplastiques
• Espace sonore interactif

Salles d'expositions municipales
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Musee national fernand leger

DIMANCHE 28 AVRIL
Pour la 4ème année, le musée national Fernand Léger participe 
au festival éco-citoyen : la convivialité et la générosité sont des 
valeurs très présentes dans la vie et l’œuvre de Fernand Léger. 
Partez à la rencontre de son univers, inspirté par le cirque, au 
cœur des jardins méditerranéens du musée. 

• Circus Party !
À partir de 14h
Les circassiens, diplômés de Piste d’Azur - Centre régional 
des Arts du Cirque, vous initieront au trapèze, à la corde, 
jonglerie, etc. Ateliers ouverts à tous. La musique sera au RDV 
avec la Fanfoire ! 

salle des associations

SAMEDI 27 AVRIL
15h30 : Spectacle de 
marionnettes « L’île aux 
fleurs » par la Main Verte - 
Tout public, à partir de 5 ans 
C’est l’histoire d’Oscar 
Comsomtou, il ne porte pas 
très bien son nom…Sa passion 
dans la vie c’est la nature. Mais 
dans sa famille, papa, maman 
et son frère ont des habitudes 

pas très éco-citoyennes…Oscar se sent un peu différent… 
Heureusement, il a son compagnon de toujours, SuperEco, 
son jouet préféré avec qui il « sauve la planète » ! 

Parade musicale des élèves diplômés de Piste d'Azur, 
musée national Fernand Léger, à Biot, devant Le Jardin d'Enfants,  
sculpture en terre cuite émaillée réalisée en 1960 par Roland et Claude Brice, 
d'après un dessin de Fernand Léger de 1954. © Photo : akphoto.fr, 2019. 

• Ateliers créatifs en famille 
De 10h à 17h
Découvrez les œuvres de Fernand Léger et participez à la 
création d’une grande fresque ! 
Ateliers individuels et collectifs ouverts à tous.
• Animations 
De 10h à 17h
- Fabrication de matériel de jonglerie à partir d’objets récupérés
- Création de pompons à partir de T-shirts recyclés
Entrée libre
Possibilité de pique-niquer sur place 
+ de détails sur le site www.musee-fernandleger.fr 
Musée national Fernand Léger 
Chemin du Val de Pôme - Biot. Parking gratuit et accès PMR
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partenaires

Chaque année, de nombreuses organisations 
contribuent à la composition d’un programme riche
et varié. Merci à eux pour leur implication et soutien !

… et tant d’autres !

infos pratiques

VENIR MALIN
En covoiturage avec l’applicaiton Ridygo :
souffleursdavenir.ridygo.fr 

En autostrop : rezopouce.fr
En train : navettes gratuites depuis la gare de Biot
En bus : Ligne n°10, depuis Antibes et Valbonne

En vélo : itinéraires sur www.biot.fr

En tuk-tuk : Fontanette - village de 10h à 18h

SE RESTAURER
Restaurants du village
Espace restauration - Clos de Boules

En navettes gratuites : depuis les parkings gratuits vers le village
Horaires (rotations régulières) : 
- Samedi : 10h - 20h30
- Dimanche : 10h - 19h

Accessible :
L’association « Trail Pour Tous » propose aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR) d’accéder aux différents lieux du 

festival grâce à un système de joëlettes le samedi.
Sur rendez-vous uniquement, avant le 15 avril au 06 23 75 16 14
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RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme

04 93 65 78 00 - tourisme@biot.fr
www.biot-tourisme.com

Suivez-nous sur Facebook et Twitter @Villedebiot

Tout le programme détaillé sur www.biot.fr




