
>>> FESTIVAL BIEN L'BOURGEON #3 <<< 

Effondrement climatique et résilience écologique 

Du 17 au 19 mai 2019 à Saint Geoire en Valdaine (38) à La Dauphine 

Concerts - spectacles - conférences - ateliers - etc 

 

Pour sa 3e édition, le Festival Bien l’Bourgeon vous propose un weekend d’animations sur la 

thématique de l’effondrement climatique et la résilience écologique. Rendez-vous du 17 au 19 

mai atour de la Brasserie du Val d’Ainan (La Dauphine) à Saint-Geoire-en-Valdaine (38).  

 

>>> Pour en savoir plus :  

 

Effondrement climatique :  

L'effondrement climatique, ou « collapsus écologique », est un scénario de crise écologique 

majeure caractérisé par un effondrement brutal des écosystèmes, soit localement, à l'échelle 

d'une mer fermée, d'un fleuve, d'un lac, etc., soit à l'échelle de la biosphère, c'est-à-dire de la 

planète tout entière, et dépassant alors éventuellement les capacités de résilience écologique de 

la biosphère (à court, moyen ou long terme). 

 

Résilience écologique :  

La résilience écologique est la capacité d’un écosystème, d’un habitat, d’une population ou d’une 

espèce à retrouver un fonctionnement, un développement et un équilibre dynamique normal 

après avoir une phase d’instabilité engendrée par une perturbation environnementale. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

>>> VENDREDI 17 MAI 2019 

 

19h :: CONFÉRENCE GESTICULÉE :: Gwennyn TANGUY “ Il y a une vie après la fin du monde. 

Et ça se construit maintenant !” à partir de 10 ans. 

Les désastres écologiques planétaires sont accablants. Il nous faut pourtant éviter de sombrer 

dans un sentiment d’impuissance. Ce constat jalonne la vie de Gwennyn TANGUY, tour à tour 

ingénieure en énergétique, militante écologiste, décroissante et parfois résignée. Cette 

conférence gesticulée alterne entre ses questionnements et expériences personnelles et la 

présentation de travaux de recherches pluridisciplinaires. Entre lucidité et optimisme, c’est une 

invitation à prendre du recul et à agir en conscience. 

 

20h30 :: CONCERT :: Sulphat' Ketamine + Ubikar + Le Bonk 

 

> Sulphat' Ketamine (Progressive Rock and Soul Music) 

Mars 6666, explosion de la Quatrième dimension, le temps n’existe plus… ils l’ont fait… il avaient 

raison… Perdue dans le cosmos, la navette SK8 cultive un genre nouveau à deux mille à 

l’heure… Les chocs de fragments de météorite percutant la carlingue de l’appareil en y 

produisant des rythmes saccadés inspire à l’équipage une musique qu’ils baptisent le “RUNK”, en 

hommage aux suédois, mais aussi à Trettioariga Kriget. Tiraillés par la haine, foudroyés par le 

destin, annihilés par la rage, ils pensaient être perdus à des milliards d’années Prepus de la terre, 

dans l’espace-temps qui n’existait plus, alors que pas du tout c’était nickel. Proverbe Sulphatien ; 

il n’y a que la lumière qui peut voyager à la vitesse de la lumière. 

https://www.youtube.com/watch?v=16LMDWnWobc 

 

> Ubikar (Rock électronique) 

Trio de rock électronique originaire de Lyon, Ubikar propose un son à la fois organique et 

électronique. Avec leur troisième album "VELD", Ubikar puise toujours autant dans le rock que 

dans la bass music et gagne en envergure en rassemblant de nouvelles collaborations à 

l’international (Warrior Queen, Killa P, Stig Of The Dump & Legion Of Goon). Tout en invoquant 

https://www.facebook.com/La-Dauphine-261248993963326/
https://www.facebook.com/sulphatketamine/
https://www.facebook.com/ubikar/
https://www.facebook.com/LeBonk.official/
https://www.facebook.com/sulphatketamine/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D16LMDWnWobc%26fbclid%3DIwAR0yzfC2IZ285T1k9gKoOEVmkW3iqcM7H8aDr5zpYxlJ6ISIjNmxvJeMT3M&h=AT1jcmhfVJ4d65g5d01ng2-4ijp9CtHAVKmrul5XicPPTt7t8pV7su6y_01d4l0rb-0YqqZHVzBOobOQe62oAsmTP24v0LG2_L4ngPF3-QXoeQnDV8oGJBlJa2TbvuUd3A
https://www.facebook.com/ubikar/


la puissance fédératrice de leur précédent album, Ubikar élargit sa palette sonore et affirme sa 

maturité. 

https://www.youtube.com/watch?v=KJlSHhg_iJ4 

 

> Le Bonk (Electro brass) 

Incapables de s'entendre sur une playlist de soirée, fatigués de se mettre sur la gueule au 

moment de régler la radio, cinq colocataires aux goûts musicaux très différents décident de créer 

Le Bonk, pionnier de l'Electro-Brass, bâtard hasardeux issu d'un coït dégénéré entre l'agressivité 

de la toute-puissante Techno des free party, la virtuosité virile du Balkan kitch, le cri enragé et 

souffreteux du Jazz New-Orleans et la nonchalance sexuello-sexuelle du groove latino. Cette 

chimère musicale a pour dessein d'être comprise et aimée systématiquement de l'humanité 

entière. Jailli du bouillon populaire des cultures de la rue, émanation de l'internationale des 

ghettos de la Terre, Le Bonk veut produire un son efficace et explosif sur scène : chaque concert 

voit le public osciller entre l'émeute et l'orgie, poussant les agents de sécurité à la bavure. Bref, 

un cocktail Molotov qui n'attend que de taxer un zippo à un pélo pour s'enflammer... 

https://www.youtube.com/watch?v=5I8riYwyq4Q 

 

>>> SAMEDI 18 MAI 2019 

 

11h-13h :: Atelier d’éducation populaire avec Gwennyn TANGUY sur la transition écologique 

(suite à la conférence). 

 

15h :: SPECTACLE :: La Conserverie – « La tête en confiote » (cirque) - Tout public. 50 min. 

Mirabelle est une femme avec toutes les allures du plus rustre des paysans. Un peu grasse, elle 

crache parfois mais comme tous elle cherche l'amour, la beauté et pourquoi pas l'argent. Elle est 

là, contente d'être avec vous, pour vous faire son grand numéro de fil. Vous séduire et vous 

raconter ses aventures avec la machine à confectionner la confiture sans les mains... Ses 

aventures... Elle aimerait les faire durer car la solitude la guette. Quand vous serez tous partis, 

elle se retrouvera encore toute seule... 

http://www.cielaconserverie.fr/spectacles/la-tete-en-confiote-1 

 

16h - 18h :: TABLE RONDE :: "Une dernière bière avant la fin du monde?" avec V. Mignerot, C. 

Morel Darleux, V. Liegey. 

 

18h :: SPECTACLE :: Cie Avec des géraniums « Après moi le déluge » (humour mais sérieux) - 

Durée : 1h15 // conseillé à partir de 12 ans 

“Après moi le déluge" est le récit initiatique des aventures d’un doux naïf à la recherche d'un 

monde meilleur, revisitées avec autodérision et lucidité. Un homme attend un guide. Volubile, 

jovial, un brin schizophrénique il se dévoile et se laisse déborder par les personnages qui 

l'habitent. D'une idylle avec Bob à sa rencontre avec Dédé le Prophète, des bancs de la fac aux 

plages de la Costa Brava, entre prises de conscience et désillusions fracassantes, il nous 

emmène dans sa singulière quête pour changer le monde. 

https://www.cie-avecdesgeraniums.com/apres-moi-le-deluge 

 

20h00 :: SPECTACLE :: Didier Super « Ta vie sera plus moche que la mienne »  

Dans ce « conte moderne pour adultes », Didier tente d’interpréter une quinzaine de 

personnages tout en restant accompagné de ce qui reste de sa guitare… Comme vous le savez, 

quand un spectacle est bon, il est inutile de se casser la tête pour trouver un excellent titre. 

D’ailleurs, ce nouveau spectacle a bien failli s’appeler « Didier super mange du cheval » ou 

même tout simplement « Didier super, nouveau spectacle ».L’important pour nous, c’est que la 

marque (DIDIER SUPER) continue de toujours mieux vous satisfaire, vous tous, qui en êtes 

réduits à devoir payer pour rire, tant votre vie est triste, et nous vous en remercions.Vous verrez 

que ce nouveau produit a été spécifiquement calibré pour sortir le consommateur de son ennui à 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKJlSHhg_iJ4%26fbclid%3DIwAR3HlYBTwDAcWRWLKmf4cAkeq2V43xvqqHGCNP5Eqn-QyEGNMQi1Lvp5bDU&h=AT3DOCzPEm-9kHuOhT4L4xtxwnxIDa5vET-J9Tdvci1sETrpvQJs3bFXdOfe5kiLzLzOUXs8TE-TBWshsyMbV96NohiWqdQ8x3U4BuoMhyuyNJ5QL_PldsxFOwk5JmOuZw
https://www.facebook.com/LeBonk.official/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5I8riYwyq4Q%26fbclid%3DIwAR0uJAGr_K9oJf9960rf7sSq5FBAohQ-erln0EV0LKeX826aVR_-AX9Hzww&h=AT1QOa-OSEcxZwZXGyE3kiqZ5m_ByLULQBytfJueipT76xnUdDTeP_8tpNYHsw9jC05nx8WyvtXrou-KJT0QmISMMABv0UZVtrzknmTPfIwsiCLYGY4A3J0RgXl60rm4-g
https://www.facebook.com/cielaconserverie.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cielaconserverie.fr%2Fspectacles%2Fla-tete-en-confiote-1%3Ffbclid%3DIwAR2SG_uwV6QA8dn3zW7a0dnf2L9acrBPMAMAlbI82_CcbgLujvUtJvbuXy8&h=AT3FFTejxr1hYeCTEHadd5CzSbg0yJpzyHt3rG5Fjqfl34C--xJYSoptiPr_c74rZ3YgEFOqvN8nm_Z94t-PiABVe1KXw208dF8042Eg-feuGwsnVuXIvtWzLtfynW4VQQ
https://www.facebook.com/pages/Cie-Avec-des-g%C3%A9raniums/2241062439442304
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cie-avecdesgeraniums.com%2Fapres-moi-le-deluge%3Ffbclid%3DIwAR3S4nvgHRu5etabtp8AYjFW3hr8Jvd14PLOI_am38laYkJSbsjgvbycOaI&h=AT0-dYlEyC9hMvDv4imUImn3nNmF75qtKjT3U83D1W6qJyw22ZvkMVzyjoXvl3bQIShDHcg0sIN4zEwK8z9EHMj4D-EAkOVxZbLQ1yQew5Icupo8ytS7hTHnrIWl4YaZ7Q
https://www.facebook.com/didiersuper/


raison d’un rire toutes les secondes environ. En effet, chaque gag a été réalisé avec le seul souci 

de vous offrir un recul nécessaire quant à vos tracasseries quotidiennes qui n’intéressent 

personne. De plus, ce nouveau produit théâtral est totalement original dans ce sens qu’il 

conjugue à la fois qualité artistique et accessibilité (au peuple). Ainsi, le public de qualité verra 

son estime de soi « brossée », tandis que la plèbe se verra « éduquée ». 

https://www.youtube.com/watch?v=1N4AMVfyE7c  

 

21h30 :: CONCERT :: Resto Basket + Collapse + Psychedelik Orkestar Project (Le POP) 

 

> Resto Basket (Punk-Rock) 

Resto Basket c'est impertinent mais pas trop, violent mais pas trop, et intelligent mais pas trop. 

Resto Basket c'est la dose de punk/rock recommandée par ton médecin traitant. Tantôt 

influences anglo saxonnes, mais surtout françaises, le résultat c'est un petit mix qui fait taper du 

pied et jouer des coudes. A nous cinq, on va retourner ton bar préféré. Parce qu'on en a sous la 

pédale, mon gars ! Si’l te reste de l'énergie, tu es la ou le bienvenu. Resto Basket c'est déjà plus 

de 700 potes, alors viens boire un coup avec nous ! Amis de toujours, mais actifs sous cette 

forme depuis un an, on a pour but de jouer un max, et faire en sorte que ça continue. Ça sera 

grâce à vous, soyez là !! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Jsrgi75jZII  

 

> Collapse (Rock Instrumental) 

Collapse est un groupe grenoblois jouant une musique instrumentale influencée par le rock, le 

métal , l’univers cinématographique et des groupes comme Porcupine Tree, Archive ou encore 

Mogwaï. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF0_ngydLWE 

 

> Le POP Psychedelik Orkestar Project (électro world dub) 

Le Psychédélik Orkestar project est né d'une rencontre entre les musiciens de LAKAY , 

SCHVEDRANNE et ROBERT SPLINE en 2018 et leurs envies de construire ensemble de 

nouveaux sons organiques . Dans un univers résolument électro qu'ils nourrissent de sonorités 

trads, ils explorent de nouveaux horizons à l'aide de nombreux instruments acoustiques tels que 

l'harmonium, le violon, la derbouka, la trompette et bien d'autres ... A la recherche d'une nouvelle 

forme de psychédélisme à la fois actuelle et teintée de traditions , ils sauront vous emmener sur 

des chemins encore inexplorés . 

 

+ Planétarium tout le weekend :: projet in situ "concert visuel" 

 

>>> DIMANCHE 19 MAI 

 

Dès 14h :: OLYMPIADE :: Vogue & Cie 

Une dizaine d’épreuves sous forme d’olympiade, mêlant agilité, rapidité, force et stratégie pour 

défier famille et amis ! Bonne ambiance assurée ! 

 

14h30 :: FABLE :: Le Pistil "Episode 2 - mais c'est où les freins ?" 

Pistil réactualise le genre et la pratique par des fables piquantes, humoristiques et légères sur 

des thèmes aussi modernes qu’éternels... 

 

16h - 18h :: TABLE RONDE :: Collapsologie et résilience écologique « Peut-on compter sur la 

collapsologie et la transition écologique pour éviter l’effondrement : responsabilités individuelles 

et/ou institutionnelles ? » avec avec Nicolas Casaux, François Bousquet, Vincent Mignerot, 

Vincent Liegey, Corinne Morel Darleux 

 

+ Planétarium tout le weekend :: projet in situ "concert visuel" 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1N4AMVfyE7c%26fbclid%3DIwAR3IPP3pKlXtHsH9XnGs7myeC6trYuJmH-n4ybeRgB1xgu7lgbjIXe0p2SE&h=AT1RmoCVRGmA-c48CkwmleLFkgL4nph72IvvAsse0Q8LR1HIBT58NtRicLBB3qYmd4QqwGu6wtIqx4lzXwT9jRvSis0BpDDk4kMnn6PGrclgU5EZ-dVaUqRKgW-uuXAyPA
https://www.facebook.com/RestoBasket/
https://www.facebook.com/collapsegrenoble/
https://www.facebook.com/lepsychedelikorkestarproject/
https://www.facebook.com/RestoBasket/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D13%26v%3DJsrgi75jZII%26fbclid%3DIwAR2SG_uwV6QA8dn3zW7a0dnf2L9acrBPMAMAlbI82_CcbgLujvUtJvbuXy8&h=AT1fiwi-3U0ybKwkqY8vRSBiAYaHeQSn3QYeEg8pFxr0fJl4tNH2rDzke5S-52gS2bbuhoxRK8MuOxv6F-lN93ybxQQnUfWoaUvaKCvo9UXO2olWTIZGMN-TXguTnWljuA
https://www.facebook.com/collapsegrenoble/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZF0_ngydLWE%26fbclid%3DIwAR0NQ3MzeMtm4-PzYI2-dAbQ-zZ_HXkNiP_FBBLmXjE5NNgw4aBcpQNLjPY&h=AT2TRwAKO9mO5Ng2lM_Mw9hYDnAyYwYoZnICu_ri0h4szug-dhxxEKw6UILxQvdlvkiKffW3dN3CiaekL2Ykro8WnpRl4h4ZR0ruKQeT79W2YYoaLTSmndgMgcWYFK6rEg
https://www.facebook.com/lepsychedelikorkestarproject/
https://www.facebook.com/lepistil/


 

----------------------------------------------------------------- 

 

>>> INFOS PRATIQUES <<< 

 

>>> COMMENT VENIR ? 

 

Brasserie du Val d’Ainan (La Dauphine) à St Geoire en Valdaine (Martinette - 38620) 

> Depuis Grenoble : 45 min via A48 

> Depuis Chambéry : 50 min via D1006 

> Depuis Lyon : 1h15 via A43 

 

>>> MANGER ET DORMIR ? 

 

> MANGER : Snack bio, local et artisanal sur place proposé par le Bistrot de la Mixture 

 

> DORMIR : Vous pourrez planter votre tente (Possibilité de planter votre tente pour le week-end 

dans un terrain mis à disposition des festivaliers). Attention : terrain non surveillé et non éclairé. 

Chiens et véhicules interdits sur le terrain. Pour les camions, un parking sera mis à disposition.  

 

>>> TARIFS ET BILLETTERIE  

 

L’entrée du Festival est à PRIX LIBRE. 

Seuls les concerts et le spectacle de Didier Super sont à Prix Fixe. 

➢ Concert vend. = 10€ 

➢ Spectacle Didier Super = 10€ 

➢ Concert sam. = 10€ 

>>> PASS FESTIVAL = 25€ (donne accès à tout le Festival, du vendredi au dimanche) 

https://www.facebook.com/La-Dauphine-261248993963326/
https://www.facebook.com/lebistrotdelamixture/

