
Festival L'Arbre qui Marche – 17 au 19 août 2018 – 8ème édition
Domaine de Danne – St-Martin-du-Bois- Segré-en-Anjou-Bleu (49)

Eco-festival autour des musiques du monde traditionnelles et des pratiques artistiques

L’éco-festival sans alcool «l’Arbre qui Marche» met le respect de 
l’environnement au cœur de sa démarche et déploie ses branches 
pour créer des ponts entre culture et écologie. Pluridisciplinaire, 
participatif, ce festival vise à rassembler une large variété de 
connaissances, traditions, savoir-faire et moyens d'expression inscrits 
dans le réseau local où l'association s'installe. L’Arbre qui Marche 
grandit autour de l’autonomie énergétique, la valorisation des 
déchets et le choix d’une consommation plus responsable. Nous vous
proposons de venir dans ce lieu pour être «Fest-Acteur», à travers 
des concerts, conférences, ateliers, animations. C’est aussi une 
invitation à découvrir un événement festif sans alcool, pour changer 
nos habitudes et ouvrir la voie à une participation plus active.

Programmation Grande Scène :
VENDREDI 17 août SAMEDI 18 août DIMANCHE 19 août

Sève Trio
Archer and Tripp
Gauthier Aubé

Les Hautes Herbes
Meïkhaneh
Résidence artistique
Avalone (spectacle de feu musical de la Cie Cercle de Feu)

Loup Barrow
Violons Nomades
Trio Maïka

En journée, un programme riche en découvertes et échanges attend les festivaliers !

INFOS PRATIQUES :
Festival sans alcool
Camping gratuit sur le site du festival (toilettes sèches, poubelles de tri sélectif et eau potable)
Le parking du festival sera ouvert dès le jeudi 16 août à 15h, jusqu’au lundi 20 août 2018 à 18h
Buvette Bio et Restauration Bio-végétarienne
Les chiens sont autorisés (sauf chiens de catégorie 1 et 2)
 
TARIFS : 
Pré-ventes : Pass 1 jour 20€ / Pass 3 jours 40€
Ventes sur place : Pass 1 jour 22€ / Pass 3 jours 42€
Tarifs personnes en situation de handicap : Pass 1 jour 5€ / Pass 3 jours 10€
Gratuit pour les moins de 15 ans
Ouverture de la billetterie à 12h le vendredi / à 9h le samedi et le dimanche / Entrée possible jusqu'à minuit
tous les jours
Pré-ventes : http://www.larbrequimarche.asso.fr/billetterie/ 

Plus d"infos :  http://www.larbrequimarche.asso.fr/
Vidéo teaser : https://www.youtube.com/watch?v=1cxJGaZNbLM (édition 2016)
Page facebook : https://www.facebook.com/arbrequimarche/

Association L'Arbre qui Marche
arbrequimarche@gmail.com


