Animations 2022

Conferences 2022

VENDREDI 09 DÉCEMBRE

Découverte d’essences de nos sous bois petit parcours authentique (propriétés et utilisations) 16h30 A la rencontre de l’Eau: cheminement entre idées reçues et miracles et les applications
Vend 15h, sam 16h et dim12h30 sur l’espace des Jardins de Mo.
pour des soins bienfaisants, par Sylvie et Olivier Rooryck et Virginie Lacave - Salle Béarn A
16h30 Table ronde et atelier avec Séverine Le Pan, Roue de médecine - Salle Béarn B
Les bestioles oubliées, insignifiantes et pourtant primordiales à l’écosystème, nos amis les
insectes. Vend 17h, sam 11h et dim15h sur l’espace la magie des ailes.
17h
La rénovation saine à petit prix, proposé par l’Ecocentre Pierre et Terre. - Salle Navarre.
Atelier boulangerie pour adulte et ado, à la découverte des bonnes astuces et des farines anciennes.
samedi à 10h30, avec Loïc, sur le stand.

18h
18h

Spectacle La sirène de Chiloë (à voir et à écouter en famille). Aventure océanique
indomptable, samedi 17h, dimanche 16h30 avec la compagnie Dévissez vers ça!
Rencontre d’une conteuse et d’une circassienne: l’histoire de Kintunien, vieille femme
Mapuche qui va voir sa vie se transformer... espace Béarn B.
Fabrication d’un onguent de racine de bardane ou consoude (amener vos petits pots)
partage autour des plantes. (12 pers max) vendredi à 17h30, samedi à 14h,
avec les jardins de Mo, espace Béarn B.
Rhumatisme, arthrite, arthrose les bons conseils du père Jean, avec ADN.
samedi à 12h, sur le stand.
La compagnie Ifébo fait son marché! Venez découvrir son stand de produits culturels
non essentiels. Samedi à 10h. Bruyants et excentriques, ils haranguent la foule pour
co-construire des objets assez peu utiles. Programmez avec eux un spectacle dont on
ignore jusqu’au dernier moment la forme qu’il aura. Spectacle samedi 12h30 espace
Béarn B. Et dimanche 10h sur le marché et avec un spectacle à 14h espace Béarn B

18h30 Table ronde et atelier avec Séverine Le Pan, Roue de médecine - Salle Béarn B

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
11h
11h

Conférence participative: les bienfaits du rire dans votre quotidien. Rire et votre santé
globale, yoga du rire en détails, partages de rires avec les participants!
Vend 15h l’association La mouette rieuse /sam 11h avec l’association Yoga et rires
dim 12h30 avec l’association les ateliers croisés, espace Béarn B.
Découverte de la chaîne des Pyrénées avec Christine Noguès, créatrice du jeu
« Traversez les Pyrénées», un voyage plein de défis tous les jours à 17h.
Faites naître un oiseau siffleur de vos mains.
dimanche à 11h, avec La Terre Sonore, sur le stand. A partir de 8 ans.

14h
14h
15h

Atelier autour de l’habitat écologique, habiter autrement
avec l’Ecocentre Pierre et Terre et le collectif Habitat éco action.
Atelier découverte sur la Terre crue (briques, enduits, torchis...). Sur le stand.
Avec Loïc, artiste boulanger : exploration sensorielle, une aventure croustillante !

Les plantes et leurs bienfaits avec Eric Bocquet de Zen point équilibre - Salle Béarn A

L’assainissement écologique le moins cher: le filtre à broyat de bois, avec
l’Ecocentre Pierre et Terre - Salle Béarn A

16h15 La savonnerie en France : l’artisanat face à l’industriel avec Aromanature - Salle Navarre

Depuis 26 ans, le meilleur de la BIO!

17h15 La Radiesthésie Intégrative : Percevoir juste, accompagnement dans les domaines
de l’environnement (géobiologie), de l’énergétique (magnétisme) et de l’ontologie
(sciences de l’être), avec Agramase - Salle Béarn A

Décembre 1995, avec le vaillant soutien d’une cinquantaine d’exposant(e)s. Le salon
asphodèle voit le jour. Un long chemin débute. Un grand merci pour le soutien des
producteur(trice)s, des artisan(e)s, des chercheur(cheuse)s pour un mieux vivre
ensemble avec la Terre...

17h30 Permaculture, Agriculture et Régénération par Andrew et Jessie Darlington,
formateurs et spécialistes des arbres (Agroforesterie, greffage, taille) - Salle Navarre

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
11h

Se protéger des Ondes Electromagnétiques : Invisible ne veut pas dire sans effets !
Et si votre mal venait de là ? (5G, linky, wifi, bluetooth) avec Agramase - Salle Navarre
Les toilettes sèches : des plus simples aux plus contemporaines !
Avec l’Ecocentre Pierre et Terre - Salle Béarn A

12h15 L’Eau vivante, dynamisée, informée; L’ alliée de chaque instant de notre vie et de
notre bien-être, par Sylvie et Olivier Rooryck et Virginie Lacave - Salle Béarn A
12h15 Documentaire Schooling the world, en présence des associations
Famille Zensemble, Led’A et Parce qu’eux - Salle Navarre
14h

Initiation aux techniques du Bogolan, la teinture végétale africaine
avec l’association Baobane.

14h

Une partie de jeu ? A n’importe quel moment invitons nous et jouons...
avec l’association Envies Enjeux, en famille ou solo.

15h

Un coin bébé et un espace de jeu pour les plus jeunes
avec le jardin d’enfants l’Arc en Ciel.

15h30
15h30

Création d’un jardin secret et fantastique en terre et végétaux. Création d’objets
décoratifs pour ado/adultes à emporter chez soi. Sur le stand pot en ciel.

16h30

Exposition photos et plein d’autres surprises...

Pollutions électromagnétiques & Procréation, pour le public, le corps médical et
les personnes Electro-Hyper-Sensibles concernant le déploiement des nouvelles
technologies, avec Frédéric Furlano, Sepanso64 et Robin des Toits - Salle Navarre
Connaissez-vous vraiment la spiruline? Avec Spir’up, producteurs de spiruline
à Pau, ingénieurs dans le domaine de l’eau et l’environnement - Salle Béarn A

15h30 Table ronde avec Sylvie et Olivier Rooryck, Virginie Lacave, l’Eau dynamisée
bonne pour notre santé: des soins, des bains, des massages, des cures - Salle Béarn B

11h

TOUT LE LONG DU WEEK END

Produire du Gaz carburant à base d’énergie Solaire et d’Air. Avec Eric Sortino
Maître artisan motoriste anti-nucléaire depuis 1982. -Salle Navarre
Les OGM d’hier et d’aujourd’hui : les nouveaux OGM avec les Faucheurs
Volontaires d’OGM - Salle Béarn A

12h15 Une véritable cosmétique naturelle et bio, Bernard Briaud/Flore de Saintonge biologiste Dr ès sciences, ancien chargé de recherche au CNRS - SalleBéarn A

16h
Atelier cirque vendredi de 17h à 18h30, Compagnie Dévissez vers ça !
samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 avec Céline et découverte des
percussions douces avec Camille.

Technologies de l’hyperconnexion: l’illusion d’un progrès durable. Addictions
et dépendances, surveillance et contrôle, proposé par Frédéric Furlano,
Sepanso 64 et Robin des Toits et Denis Bourgeois de Robin des Toits - Salle Navarre
La Géobiologie pour un habitat vivant ! Avec Didier Couprit - Salle Béarn A

Court métrage des Femmes et des Arbres, recueil d’images pris à la source de rencontres
vraies avec l’intimité des arbres et leurs relations au monde. Un moment poétique et
sensible, d’improvisation de chants, de mots au service du vivant - Salle Navarre
Lithothérapie : comment bénéficier de l’action énergétique des cristaux et
minéraux, avec Cristal de vie - Salle Béarn A
L’aromathérapie vétérinaire pour animaux d’élevage et de compagnie
avec Eric Darley-Alambic du Larzac - Salle Béarn A

Un grand merci pour la fidélité de nos visiteurs. C’est grâce à votre fidèle
engagement à nos côtés que le salon continue d’exister!
C’est ensemble, professionel(les) et citoyen(nes), que nous devons agir pour le vivre
ensemble, pour le changement dans nos actes quotidiens. Les professionnel(les) ont
besoin de vous, de nous, pour continuer leurs magnifiques métier.s Ensemble,
favorisons les circuits courts et soutenons nos artisans.
L’oeuvre collective reste essentielle.
Après toutes ces années, Asphodèle est toujours là, nous maintenons le cap.
L’équipe a changé depuis 20 ans.... avec le départ à la retraite de Jean Marc Carité et
Marie Fougère. Nous avons pris le relais, six fidèles acteur(trice)s
Amicalement,
Mauve, Emily, Lilas, Aulne, Charlotte, Julien
Entrée tarif soutien 6€ / Tarif réduit 3€ / Gratuit pour les -16ans

Restauration / Vestiaire / Portage au véhicule / Espace bébé / Parking gratuit / Accès PMR

Administration
Société Asphodèle
Conférences & Animations
Diapor’amoud avec Globe croqueur. - Salle Navarre
Charlotte Dufresne Lefloch
Dégustation commentée des vins bio du salon avec Lilas Carité - Restauration
Responsable restauration
Emily Le Porhiel
L’agroforesterie au cœur du produit, l’arbre pour produire, protéger, prévenir,
paysager et perdurer en agriculture, avec Alain Canet d’Arbre et paysage - Salle Navarre Relation avec les exposants
Mauve Carité
Responsable technique
Aulne Carité

Responsable communication
Mauve Carité
Julien Fougère
Responsable sécurité
Julien Fougère
Conseiller énergétique
Eric Sortino
Conseiller éco-habitat
Pierre et Terre

