La petite foire à Libramont
une foire alternative
pour une agriculture éthique et durable
pour un autre rapport à la finance et à l’argent
pour une agriculture paysanne des petits producteurs
chez nous et à travers le monde.
`

ENTREE LIBRE

De 10h00 à 19h00 :Marché fermier, marché des producteurs, stands d’animation, radios, films,
jeux, grimage, orgue de barbarie,...
De 10h00 à 23h00 : caravane artivist, bar localo-équitable, cuisine circuits courts, slowfood
11h00 : débat : interpellation des candidats aux élections provinciales
13h00 : débat : Agriculture et élevage paysans, au Nord, au Sud
13h00 : Modiv’R spectacle spokenwoord adultes et ados
14h00 : Céline Antoniucci Didactic Circus Agri-culture, conte tous publics dès 5 ans
14h30 : débat : Retour de Rio
15h00 : Moussa Lebkiri Mahbouleries et autres histoires, conte burlesque adultes dès 15 ans
15h00 : Fatiha Sadek La Fille d’Argile, conte et terre tous publics dès 5 ans
16h00 : débat : Les circuits courts
16h00 : Céline Antoniucci Didactic Circus Sons et contes, conte pour les tout-petits
16h00 : Astérie Ankou et Korrigans, conte et harpe tous publics dès 5 ans
16h45 : Chantons pour le climat : lipdup sing for the climate
17h00 : Art&ça Nourrir l’humanité, c’est un métier, théâtre-événement adultes et ados
18h15 : Spectacle des volontaires du SCI, théâtre action
18h30 : Hélène Mallet & Myriam Gautier C’est pas moi, c’est l’autre, conte tous publics dès 8 ans
19h30 : Jean-Louis Sbille Monologue de machine à laver, seul-en-scène adultes et ados
20h30 : Boubacar Ndiaye Voyage sans visa, conte adultes et ados dès 13 ans
21h30 : Camaxe en concert
22h00 : (et durant la journée) Ray Muno La Valise théâtre d’ombres tous publics
23h00 : La fête continue à la Maison des Jeunes

samedi 28 juillet 2012 de 10h00 à 23h00
parc d’activités de Flohimont à Libramont

L’an dernier, à Libramont, quelques associations paysannes, de solidarité internationale et
d’éducation permanente avaient improvisé en juillet une première « petite foire » pour amener
les citoyens à s’interroger sur le commerce mondial, les pratiques agricoles, les modes de
consommation et à opter, dans ces matières, pour des pratiques éthiques.
Le beau succès remporté par cette initiative nous amène à rééditer, sous une forme plus
« construite » cette Petite Foire en 2012.
Elle se déroulera le 28 juillet, de 10h00 à 22h30.
Le lieu de l’activité : zone d’activités de Flohimont à Libramont
L’organisation de cette journée de rencontre et d’animation est prise en charge par un
important « partenariat » constitué de :
Le CNCD-11.11.11
le MAP- Mouvement d’Action Paysanne
OXFAM Magasins du Monde
la Coalition Luxembourgeoise pour la Paix
-

auxquels se joignent
Financité lorraine, CADTM, Collectif Anti-OGM de Picardie, Entraide et Fraternité, FGTB
Luxembourg, Fonds André Ryckmans, Frères des Hommes, Greenpeace Belgique, La
Filière Laine, Poseco, Quinoa, Service Civil International, Solidarité Socialiste,
Vétérinaires sans Frontière, MIR-IRG, Ferme du Hayon, Mouvement Ouvrier Chrétien,
Minga, Frontière de Vie, Maison des Jeunes Libratoi, SOS-Faim, Associations21 , Nature
et Progrès, Oxfam Solidarité, Centre culturel de Libramont, Ferme du Bijou

Avec l’appui de
la Wallonie,
la Fédération Wallonie-Bruxelles
la Province de Luxembourg

La Petite Foire à Libramont
Une foire alternative
Pour une agriculture éthique et durable
Pour un autre rapport à la finance et à l’argent
Pour une agriculture paysanne des petits producteurs
Chez nous et à travers le monde.

Marché fermier, stands de producteurs, animations des associations, films, débats,
conférences, interpellations, émissions de radio,…
Bar bio-équitable, repas circuits courts,
Théâtre grimage enfants, spectacles de contes, slam, concerts,…
Une journée alternative, militante, ludique et festive.
Entrée gratuite… parce que l’argent n’est pas tout…

La Petite Foire à Libramont

L’agrobusiness et l’agroindustrie ne sont pas les modèles dont nous
rêvons... et ce ne sont pas ces modèles-là qui seront à même d’apporter les
meilleures réponses aux problèmes de demain... Aujourd’hui, le petit
agriculteur, tant au Nord qu’au Sud, est étranglé par les banques, les grands
semenciers, les fabricants d’OGM, d’engrais chimiques, de pesticides, les
marchands de machines agricoles toujours plus grosses, plus
sophistiquées, plus chères... Et beaucoup de nos dirigeants n’ont plus
d’yeux que pour l’agriculture industrielle... A l’autre bout de la chaîne, le
consommateur se voit imposer une nourriture toujours plus pauvre, plus
standardisée, plus industrialisée... Et la diversité culturelle est mise en
danger par l’uniformisation des habitudes de consommation à l’échelle
planétaire. Mais aujourd’hui aussi, de plus en plus de citoyens refusent de
se soumettre à cette toute-puissante pensée unique des grandes sociétés,
des banques et de l’agrobusiness. De plus en plus d’agriculteurs et de
consommateurs souhaitent retrouver une échelle plus humaine, qui soit
vraiment respectueuse des rythmes naturels de production et de vie, qui
n’écrase pas toujours plus l’homme sous le poids du profit à tout prix. Face
aux grands défis que nous devrons relever demain, pour une agriculture
éthique et durable, pour une agriculture paysanne des petits producteurs,
pour une alternative à la toute-puissance de l’argent, le samedi 28 juillet, un
rendez-vous différent, décroissant, militant, festif, et ludique est fixé à « La
Petite Foire à Libramont », parc d’activités de Flohimont. Marché fermier,
stands de producteurs, animations des associations, films, débats,
conférences, interpellations, émissions de radio, bar bio-équitable, repas
circuits courts, slow food, théâtre, grimage enfants, spectacles de contes,
slam, concerts,…
Entrée gratuite ! infos www.cncd.be/petitefoire 0474/ 82 50 73

CNCD-11.11.11
Le CNCD-11.11.11, coupole de 80 associations de solidarité internationale et vaste réseau de
plus de 10.000 volontaires en Wallonie et à Bruxelles, prône un changement de modèle dans le
développement agricole dans le but de combattre l’insécurité alimentaire. Seule l’agriculture
paysanne, c’est-à-dire l’agriculture familiale orientée vers les marchés locaux et utilisant les
méthodes agro-écologiques, est capable de nourrir l’ensemble de la population d’aujourd’hui et
du futur tout en répondant aux problèmes de pauvreté, de santé, environnementaux, et
d’emplois. La transition vers ce modèle doit être solidaire pour accompagner et soutenir les
producteurs au Nord comme au Sud. Avec le CNCD-11.11.11, un combat de pleins droits.

OXFAM- Magasins du Monde
Pour OXFAM-Magasins du monde, le commerce équitable est une réponse pertinente aux
injustices commerciales qui existent entre le Nord et le Sud.
En effet, plutôt que de baser son action sur l’aide, qui n’est souvent qu’une réponse à court
terme, le commerce équitable mise sur les compétences des producteurs qui s’organisent pour
sortir de la pauvreté en participant aux échanges commerciaux, mais dans des conditions
équitables.
En mettant en place une filière alternative crédible, les acteurs du commerce équitable veulent
ainsi montrer par l’exemple qu’une autre manière de faire du commerce est possible,
conscients de leur responsabilité sociétale.
En parallèle avec ces activités, OXFAM-Magasins du monde entend aussi promouvoir une
société basée sur la démocratie économique, pour l’avènement d’une économie sociale, libérée
de la dictature de l’argent, et pour une juste répartition du bien-être, tant au Nord qu’au Sud.
Enfin, au travers de sa campagne internationale « Cultivons. La terre. La vie. Le monde »,
OXFAM entend soutenir l’agriculture paysanne aux quatre coins de la planète, en
promotionnant une production et une consommation écologiques à échelle humaine.
Justice. Dignité. Solidarité. Les maîtres mots de notre action.

COALITION LUXEMBOURGEOISE POUR LA PAIX
Depuis un certain temps, la Colupa, Coalition Luxembourgeoise pour la Paix, s’est exprimée
chaque année lors de la Foire agricole et forestière de Libramont. Elle a voulu interpeller les
organisateurs et les pouvoirs publics partenaires et rappeler à l’opinion publique le rôle
important joué par cette foire aux dimensions internationales en tant que vitrine privilégiée de
l’agrobusiness.
« Nourrir le monde ou le piller », tel était le titre d’une carte blanche publiée par nous il y a deux
ans à l’occasion de la Foire. Nourrir le monde, c’est bien l’objectif des générations d’agriculteurs
qui se sont succédé jusqu’ici sur notre planète. Des générations de paysans qui, grâce à leurs
connaissances et à leur travail, ont réussi à nourrir leurs contemporains.
C’est pour offrir un espace d’expression aux agriculteurs paysans et à ceux qui les soutiennent
que la Colupa a pris l’initiative avec d’autres d’organiser la Petite Foire paysanne. Elle veut
montrer qu’il existe une alternative à l’agriculture productiviste dotée d’engins gigantesques,
utilisant à profusion les produits chimiques de synthèse, polluant sans vergogne et poussant à
l’accumulation des terres entre les mains de quelques-uns. La génération précédente avait
connu le slogan « Tous au Larzac ». Aujourd’hui, nous vous invitons tous à la Petite Foire
paysanne de Libramont.

MOUVEMENT D’ACTION PAYSANNE
Le Mouvement d’Action Paysanne est une association de personnes, paysannes et
paysans, compagnes et compagnons de travail, toutes et tous impliqués dans l'agriculture.
Nous refusons la résignation face à l’évolution du productivisme agro-industriel. Nous nous
organisons pour sauver l'essence de l'agriculture durable d'hier parce qu'elle formera
nécessairement la base de l'agriculture durable de demain.
Il faut aider les jeunes à s'installer par amour de la terre; il faut comprendre la logique de
domination de l'économie mondialisée pour mieux résister et proposer des alternatives
locales.
C’est pourquoi nous animons un réseau de plus de 150 fermes qui forment les paysannes et
les paysans de demain.
Pour le MAP, l’agriculture paysanne durable sera :
Respectueuse : conscients qu’elles et qu’ils sont une partie de la nature, les paysannes et les
paysans en respectent sa biodiversité, ses rythmes, sa fertilité. Elles et ils pratiquent une
agriculture respectueuse des générations passées et futures, de l’Homme et de son humanité.
C’est un modèle de production porteur de justice sociale.
Econome : elle valorise les ressources abondantes et économise les ressources rares. Elle
tend à libérer l’agriculture de sa dépendance aux énergies fossiles.
Locale : c’est une agriculture diversifiée et de territoire, elle couvre le plus de besoins locaux
possibles et ce par le biais de circuits les plus courts possibles. Elle permet l’autonomie
alimentaire du paysan et privilégie les marchés locaux et nationaux. Elle participe au
développement de l’économie locale et veille à maintenir le lien avec les hommes et les
femmes bénéficiant de sa production.
Solidaire : être solidaire des paysannes et paysans proches (partage des outils, des circuits
de commercialisation,…). Etre solidaire des paysannes et paysans des autres régions
d’Europe et du monde. Permettre à chacune et chacun d’accéder au métier et d’en vivre en
limitant le développement territorial et en répartissant les volumes de production. Promouvoir
la solidarité entre les paysannes et paysans et les populations (reconnaissance du travail
paysan et prix équitable).
Pérenne : c’est un modèle de production qui devrait favoriser l’accès au métier de
paysan(ne), assurer la pérennité et la transmission des outils et des savoir-faire.
Autonome : tendre vers une agriculture paysanne durable qui permette une autonomie
décisionnelle (liberté d’orienter ses choix par soi-même par rapport au politique, au marché,
aux multinationales), une autonomie de fonctionnement (être indépendants d’intrants
extérieurs), une autonomie de groupe (s’organiser au sein d’un réseau paysan, se mettre
d’accord sur des modes de fonctionnement propres, être dans une interdépendance acceptée
au sein d’une communauté de destins).
Le Mouvement d’Action Paysanne soutient l’idée que l’agriculture paysanne durable amène la
souveraineté alimentaire.
Cette souveraineté s’évalue comme étant la capacité des groupes et des individus de choisir
et de savoir ce qu’ils mangent. Elle se développe à travers l’autonomisation, la justice sociale,
le partage de savoirs et la mise en place de partenariats entre producteurs.
La Via Campesina
Créée à Mons en mai 1993, La Via Campesina est la première internationale paysanne. Elle
rassemble des centaines d’organisations, syndicats agricoles, mouvements ruraux et
communautés indigènes. Pour la défense de la terre et des droits des femmes et des hommes
paysans, pour des emplois nombreux, des prix rémunérateurs, des conditions de travail et de
vie meilleurs pour tous les travailleurs de la terre. Le MAP est membre de la Coordination

Européenne Via Campesina (ECVC).
L’école paysanne indépendante -EPI
Sa mission est de mettre en place des programmes de formation destinés aux paysannes,
paysans et producteurs ruraux, ainsi qu’aux candidates et candidats à l’installation en
agriculture et dans les métiers paysans.
L’école développe son action par des cours, des séances d’études, des conférences, des
visites de fermes.
En 2012, l’EPI propose des formations techniques: transformation des produits laitiers,
fabrication de pain, horticulture, autonomie alimentaire, initiation à la biodynamie,... L’EPI
organise aussi des formations en collaboration avec le Forem : S’installer en agriculture
paysanne, un projet, un métier, une entreprise et Initiation à l’écoconstruction.
La Petite Foire à Libramont
En co-organisant la Petite Foire à Libramont, avec la COLUPA, le CNCD-11.11.11 et OxfamMagasins du monde, nous voulons proposer un autre modèle d’agriculture. La présence de
producteurs locaux permettra aux consommateurs de se réapproprier leur nourriture et de
(re)découvrir des produits et des saveurs oubliés. Une agriculture de proximité et de
convivialité. Les paysans, acteurs de l’économie locale.

DETAILS DU PROGRAMME
Les artistes suivants étaient des nôtres lors de la première édition en 2011 :
Daniel Hélin, Anata, Christian Fortin, David Clemens.
Merci à eux !

Cette année 2012

De 10h00 à 23h00
Sur le site du Parc d’Activités de Flohimont à Libramont
Sous le soleil par beau temps… sous abri si nécessaire…
En permanence :
- Le marché fermier et marché des producteurs,
Animation permanente, vente, avec entre autres, la Ferme du Hayon et la Ferme du Bijou
- Les stands d’animation
des différentes associations partenaires : jeu de la ficelle, massacre carbonique, …
- les émissions en direct de :
Radio Sud (Beau Canton): une radio locale et rurale, reconnue comme radio associative et
d’expression www.radiosud.be
www.craxx.be
Radio Libellule (Comines)
You FM (Mons)
48 FM (Liège)
Radio Panik (Bruxelles)
Radio Campus (Bruxelles)
- Des projections de films
Proposés par Quinoa, Frontière de Vie, CADTM, La Filière laine, Associations21, CNCD11.11.11, ….
- Les propositions les plus diverses, encore à construire avec les artistes et animateurs qui vont
nous rejondre : grimage, animations pour enfants, orgue de barbarie, …
- De quoi se sustenter :Un bar sympa, avec des boissons équitables, locales ou régionales, à
découvrir. Des repas, des collations, crêpes bretonnes, plats marocains, à croquer ou à
déguster….
Dès 10h00 : La Caravane Artivist (B)
La caravane est un projet itinérant et autogéré, qui propose de mélanger les arts urbains et un
mode de vie rural nomade. Il fait la promotion d’un mode de vie et de déplacement réellement
écologique, il est basé sur une démarche de simplicité volontaire. Déplacement non-motorisé,
mode de vie nomade, visite de fermes et de communautés, événements socioculturels. Départ
mi-juillet 2012. Première étape : La Petite Foire à Libramont. Ensuite caravane vers les
Cévennes pour rejoindre la tribu vivace. www.collectifartivist.be/alternavisme/projet-caravane
11h00 : conférence –débat

« Interpellation des candidats aux élections provinciales »
Intervenants : un représentant du MR, du Cdh, du PS et d’Ecolo
Fin : 12h00
Bientôt, les élections provinciales. Comment les candidats envisagent-ils leur action future dans
les domaines de l’agriculture paysanne, du développement durable, des circuits courts, du
commerce équitable,… ?
13h00 : Pascal, Xstiane, Andréa, l'Ami terrien, Philippon et Liziane (B)
« Modiv’R »
Genre : slam
Public : Adultes et ados
Fin : 13h45
Un voyage dans des univers multiples où le mot et la note se rencontrent, où les styles se
percutent et se chevauchent. Née de la rencontre de six diseurs de la scène slam liégeoise qui
s'accompagnent tour à tour, les uns les autres, d'instruments de musique ou de leur voix, cette
création nous emmènera aux limites de la ligne de faille de la poésie, de nos identités, de nos
rencontres.
13h00 : conférence-débat
« Agriculture et élevage paysans, au Nord au Sud, »
Intervenants : MAP, FdH, VSF, ADG…
Quelles luttes pour soutenir et développer l’agriculture paysanne?
Comment favoriser la viabilité du travail à petite échelle?
Que faire pour protéger et garantir l’accès à la terre?
14h00 : Céline Antoniucci didactic circus (F-B)
« Agri-culture »
Genre : conte
Public : tous publics dès 5 ans
Fin : 15h00
La terre, les forêts, les champs, sont peuplés de Nutons et si vous n'y faites pas attention, vous
y risquez vos vestons.
14h30 conférence-débat
« Retour de Rio »
Intervenants : Brigitte Gloire (Oxfam-Solidarité), Antoinette Brouyaux (Associations21) et
Maurice Losch (Greenpeace)
Rio +20, nos trois témoins y étaient.
Que reste-t-il des rêves de développement durable du sommet de Rio en ‘92?
Quelles avancées? Quelles désillusions? Quelles récupérations par le greenwashing?
Comment construire une société réellement durable?
15h00 : Moussa Lebkiri
« Mahbouleries et autres histoires »
Genre : conte burlesque
Public : adultes dès 15 ans
Fin : 16h00
Au pays des mahbouleries, on parle d'un loup basané dans une forêt nationale du côté de
Clichy... d'une gentille fée pieds noirs jusqu'aux mollets, de méchantes idées barbues... Mais
d'un tour d’illusion Moussa fera disparaître dans un foulard tous les intégrismes...
15h00 : Fatiha Sadek Compagnie Conte sur moi (Maroc-F- Alpes maritimes)
« La fille d’Argile »
Genre : conte et terre

Public : tous publics dès 5 ans
Fin : 16h10
Après avoir été transportés et aussi traversés par cette histoire, vous permettrez à vos propres
mains de s’exprimer et de dire.
A votre tour, vous ferez naître votre petite créature.
Un délicieux moment de partage et d’émotion à vivre entre enfants et adultes
16h00 : Céline Antoniucci didactic circus: (F-B)
« Des sons et des contes »
Genre : conte
Public : tout-petits (0 à 3 ans), accompagnés évidemment
Fin : 16h45
16h00 : Astérie (B)
« Ankou et Korrigans »
Genre : conte et harpe
Public : tous publics dès 8 ans
Fin : 16h40
En revenant des Monts d'Arhées, dans la Bretagne profonde, un korrigan m'a soufflé à l'oreille
les histoires de son pays. Ces histoires parlent de l'Ankou, de poulpiquets, de taureau bleu
comme la nuit. Si vous le voulez, je peux vous les raconter et vous faire entendre la mélodie
des landes battues par le vent.
16h00 conférence-débat
« Produire local»
Intervenants : Ferme du Hayon, Réseau des Grosses légumes, MAP… ?
Produire local et circuits courts ? Les circuits courts et la proximité des producteurs, des
moyens efficaces pour développer une autre consommation, responsable et mesurée...
Une alternative pour installer un système de garantie participative, fondé sur d’autres valeurs
que celles de l’AFSCA
16h45 Chantons pour le climat (sing for the climate !)
Fin : 17h00
www.klimaatcoalitie.be/fr/?p=readmore&id=29
flashmob
Pour marquer le coup avant le sommet climatique de l’ONU à Doha, envoyons.un signal
d’alarme teinté d’espoir climatique en chantant sur l’air de « Bella Ciao ». Tout un symbole. Le
tout sera filmé à La Petite Foire comme lors de 10 rendez-vous estivaux, ainsi que et les 22 et
23 septembre partout en Belgique (Namur, Charleroi,Liège, Bruxelles, Walhain, Etalle) Pour
composer une vidéo qui sera projetée à Doha et diffusée partout dans le monde.
17h00 : Art&ça (B)
« Nourrir l’humanité, c’est un métier »
Genre : Théâtre-événement
Public : Adultes et grands adolescents
Fin : 17h40
Deux jeunes acteurs, conscients de la disparition des petites exploitations familiales, ont
interrogé des paysans ardennais. De témoignages en réflexions, ce projet de théâtre
documentaire nous rend compte du quotidien, des difficultés et des espoirs vécus par les
travailleurs de la terre, avec la plus grande humilité. La nécessité d'entendre ces paroles
aujourd'hui est criante. Nous devons prendre conscience de la situation. Il y va de leur survie.
18h00 : Intervention des volontaires SCI
Genre : Théâtre-Action

Technique :
Fin : 18h30
Les jeunes volontaires venus de loin et qui qui consacrent 10 jours de leurs vacances à
préparer, réaliser et démonter la Petite Foire à Libramont, consacreront aussi un peu de leur
temps à imaginer et produire un petit moment de théâtre-action, sur les thèmes de l’agriculture
paysanne.
18h30 : Hélène Mallet et Myriam Gautier (F Rennes)
« C’est pas moi, c’est l’autre »
Genre : Conte
Public : Tous publics dès 8 ans
Fin : 19h30
C’est du conte, avec des cascades qu'on peut refaire soi-même à la maison, des dialogues de
sourds et aussi un vilain petit canard sauce aigre douce, le loup et l'agneau dans un bistrot, un
crapaud et... une marmotte.
19h30 : Jean-Louis Sbille (B)
« Monologue de machine à laver »
Genre : seul-en-scène
Public : Adultes et grands adolescents
Fin : 20h30
Un baby boomer, bobo ex 68, n'aimant pas les pigeons regarde son époque. Est-ce sa faute,
si le troisième millénaire n'arrive pas à la cheville du XX ème siècle? "...Et puis, c'est quoi ces
jeunes d'aujourd'hui et ces ados qui vont avec ? Ils se ressemblent tous. Suffit de les observer
dans le bus: tous les mêmes, avec leurs airs de télé-réalité! Regardez-les !... " Monologue de
machine à laver" ? Un regard décalé, tendre et caustique qui n'est pas pour les enfants!
20h30 : Boubacar Ndiaje (Sénégal- F - Toulouse)
« Voyage sans visa »
Genre : Conte
Public : Adultes et ados dès 13 ans
Fin : 21h20
Voyage Sans visa est une invitation à la rencontre de l'autre, sans barrières.
Seule l'envie de découvrir un pays, l'autre qui diffère de moi et qui m'enrichit, suffit...
Ce spectacle fait appel aussi à une prise de conscience des Africains qui quittent leurs beaux
villages au risque de mourir ou de tomber dans l'oubli...
21h30 : Camaxe (B)
en Concert
Genre : Musique d’inspiration gallicienne
Public : Tous publics dansants
Fin : 23h00
Cinq musiciens qui vivent le brassage culturel à travers des compositions originales
d'inspiration galicienne.
22h00 + à différents moments de la journée 13 : Ray Mundo (F- Toulouse)
« La Valise »
Genre : petit théâtre d’ombres.
Public : Tous publics – petite jauge
Durée : 5 minutes
D'une petite valise en bois qui se transforme en théâtre où l'acteur n'est que l'ombre.
Histoire d'animaux et petites saynètes de Nasr Eddin, ambiance explosive...

23h00 : La fête continue à la Maison des Jeunes de Libramont, avec des dj’s qui nous feront
bouger sur des rythmes endiablés.

COUPS DE MAIN
La Petite Foire à Libramont, c’est une initiative basée sur les apports de tous.
Volontaires et autres bénévoles bienvenus.
Un peu avant, un peu après. :
Diffusion de la promotion (presse, réseaux sociaux,…)
Dès le 20 juillet : chantier international avec 10 jeunes
Distribution de tracts dans les lieux publics et marchés
Mercredi 25 juillet à 17h00, barbecue international des jeunes à la Maison des Jeunes de
Libramont
Jeudi 26 et vendredi 27, montage des stands, scènes, chapiteau,…
Dimanche 28 et lundi 30 : démontage
Et le jour-même, samedi 28 juillet :
Montage
Accueil du public
Accueil des artistes et intervenants
Chauffeur (gares Libramont et Sedan)
Vente de badges de soutien
Activités jeunes : sing for the climate
Animation enfants
Repas
Surveillance
Equipe propreté et tri
Gestion scènes
Hébergement d’artistes (chez toi)
Bar
Démontage
Pour l’accueil et l’hébergement des artistes.
Nous cherchons des hôtes sympathiques pour héberger une ou deux nuits un ou deux des
artistes qui nous rejoindront à La Petite Foire à Libramont. Certain/e/s viennent de loin: des
Alpes maritimes, de Toulouse, de Rennes ou de Paris...

Merci de contribuer à la réussite de notre petite foire-festival-fête militante et alternative
En y venant
En y invitant vos amis, vos familles, vos voisins
En copiant ce message et en l’envoyant à tous vos contacts courriel
En invitant vos contacts sur notre « événement » facebook
Etc…
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