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LE MARCHÉ
DES INITIATIVES 
SAM 17    
17h–19h

 
Un marché à la rencontre de celles 
et ceux qui s’engagent dans et pour 
la vallée de la Drôme. Deux heures 
pour découvrir ce qui se trame à 
deux pas de chez vous, trouver des 
partenaires, des producteurs, des 
produits du coin et même ouvrir des 
débats en plein milieu du chemin. 

ARCHIJEUX
SAM 17    
15h–19h

Jeux + espace petite enfance

AUX FOURNEAUX    

SAM 17 & DIM 18

L’élabo de Paulette
Big Daddy Burger 
Titwazo (Coco sans Mimi)

LES CONCERTS
SAM 17 
12h30–14h

DIM 18 
12h30–14h

 

18h–20h

20h–22h

17h–19h

Groove’ It Up
Ambiance jazz pour un moment 
détente. Et que ça Swing ! 

Scène ouverte 
Insolite & locale

Le Taraf des Trois Becs 
nous emmène danser avec ses chants
et ses rythmes. Violons, accordéons, 
trompettes, batterie, guitares et 
tambours, tout un orchestre rien 
que pour vous ! 

Ramen
Autre ambiance, autre groupe, mais 
jazz encore pour rythmer votre sieste, 
votre repas ou un débat enflammé. 

 
Gino 
ressuscite pour nous la tradition 
séculaire du bal de fin de dimanche.

LES DÉBATS 
SAM 17 & DIM 18
9h30–17h

Développement durable, transition 
écologique, ..., du jargon et encore du 
jargon. Mais au fond, de quoi ça parle ? 

Si la transition est un “piège à cons“, 
que devrions-nous faire ensemble pour 
prendre notre avenir en mains ? 

Samedi et dimanche, à la Salle des 
Fêtes d’Aouste, prenons à bras le corps 
ces sujets ! Vous pouvez venir un jour, 
les deux, au démarrage, à la fin ou 
papillonner.
La méthode ? À partir de 
ces questions, identifions les sujets 
que vous aimeriez aborder pour en 
faire l’ordre du jour d’ateliers de 
discussion. Ces ateliers feront l’objet 
de synthèses pour explorer et prioriser 
un maximum de pistes d’actions. 
 
Vous avez un ordinateur portable ?   
Venez avec !
Garderie sur participation libre.
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