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GUY GILBERT...MAREK HALTER

LES 100 FAUSSES NOTES  LA CASA BANCALE
STRATÉGIE DE PAIX, MAUVAISE GRAINE, FOLIMANDINGUE, PUNCHES...

RADIO ELVISMANUEL ETIENNE
LES SANS VOIXNOA
KENY ARKANAGAËL FAYE

EN DUO AVEC DOMINIQUE MAHUT
BERNARD LAVILLIERS

- COLLINE DE SION (54) -
29 JUIN - 2 JUILLET 2017

Le Festival humaniste revient !

PASS 4 jours 79€ (69€ les 100 premiers)

 Village des associations 
 et des cuisines du monde 
Stand engagement et citoyenneté. 
Amnesty. Komar Ridreay : ONG  
pour les enfants du Cambodge. 
Une Oasis, une école. MAN. 
Secours catholique Vosges. 
Mirador : comprendre les crises 
et des conflits pour se position-
ner et agir en personnes averties. 
Relais familial : présentation 
du système d’échange local du 
Saintois SEL…
Scène découverte.
 Village du livre 
Avec le magasin Horizons 
solidaires. Livres des auteurs 
présents sur le festival, Livres sur 
le thème et Livres régionaux.  Dé-
dicaces par les auteurs.
3 cafés littéraires autour du livre 
d’un auteur, animés par Michel 
BRUNNER.
Le labo des Histoires animé par 
l’équipe de Michel PIOTRKOWSKI 
président.

 Camping animé 
Nous vous proposons de rester 
du jeudi soir au dimanche soir et 
profiter du camping…attention 
des surprises vous y attendent !!

 Couscous géant 
Pour vous le dimanche 2 juillet 
à 12h30, venez déguster un vrai 
couscous préparé par les béné-
voles de  l’association des berbères 
ACB54

 Sous la tente des berbères 
Présentation d’une pièce de 
théâtre, musiciens chan-
teurs, fonctionnement social 
et politique de la société Kabyle 
au travers d’une saynète, expo 
photo de l’histoire de l’immigra-
tion berbères, conférence sur 
l’histoire de l’immigration 
Et beaucoup d’autres surprises…

NOUVEAUTÉS  !
Jeudi 29 juin 2017
De 18h30 à 22h30 sous le 
chapiteau (entrée payante)
Pièce de théâtre DJIHAD : Ré-
alisateur Ismaël SAIDI. Odyssée 
tragi-comique qui mènera trois 
jeunes bruxellois à partir pour 
rejoindre la Syrie. Ils découvri-
ront  une situation moins idyllique 
que prévue. Lancement de la 
caravane de la Laïcité avec l’as-
sociation ACB54. Conférence  
animée par Laurent GRZYBOWSKI 
sur le thème «  Les jeunes entre 
radicalité et fraternité, vers 
quel choix ? » avec Jean-Louis 
SANCHEZ écrivain et président 
de l’ODAS (l’Observatoire national 
de l’action sociale décentralisée) 
Martin STEFFENS Philosophe en-
seignant à Metz, Marek HALTER 
écrivain, Dominique POTIER 
Agriculteur, Guy GILBERT Edu-
cateur spécialisé, Ismaël SAIDI 
réalisateur, un jeune, témoignage 
de Pierre RABHI par vidéo, Richard 
LABEVIERE Journaliste et écrivain 
français, un moine bouddhiste.

Samedi 1er juillet 2017
14h30 : Forum sur la par-
ticipation. Animé par Claude 
GRIVEL (Association Michel 
DINET). Apprentissage du débat 
et de la confrontation des points 
de vue, mise en oeuvre de par-
cours d’engagement au sein de 
nos associations, …

16h : Forum sur le dévelop-
pement durable. Animé par le 
Conseil départemental. Projets 
d’éducation à l’environnement, 
ou la défense d’un modèle éco-
nomique qui privilégie l’utilité so-
ciale sur la rentabilité financière 
immédiate.  Rachid OULEBSIR 
interviendra sur l’esprit paysan 
des Kabyles.

16h : Forum sur la laïcité  et la 
fraternité animé par Jean Marie 
SCHLERET Président de l’ARS, 
Vice-président de la Communauté 
urbaine du Grand Nancy.
Lutte contre la tentation du com-
munautarisme et du repli identi-
taire, ou encore la sensibilisation 

Dimanche 2 juillet 2017
14h30 Forum sur la mondiali-
sation, Animé par Hicheme Lehmici 
à travers les actions de mobilité et 
d’échanges, les démarches de 
dialogue interculturel, la promo-
tion de la citoyenneté européenne 
et transnationale. 

16h Forum sur la spiritualité, 
Animé par Jean-Paul KLEIN : Ne 
pas oublier la dimension spirituelle 
et religieuse de l’humain, source 
de créativité culturelle et sociale, 
source de paix. 

aux principes qui fondent la République. Roy Moussali de Damas 
participera au forum. 

Accès libre aux forums et aux ateliers 
| Soirées Conférence et Concerts 
payantes sous chapiteau. | Billetterie 
voir tarifs sur www.la-haut-sur-la-
colline.fr, Fnac, Ticketnet et Offices 
du tourisme Epinal, Mirecourt, Sion. 
| Camping animé gratuit sur le terrain 
hippique à  1 km. | Restauration & 
buvette sur place.

Covoiturage : lien sur le site du festival. 
Navette à partir de la gare de Nancy le 
samedi (horaire sur le site).

La colline de Sion 54 offre un panorama à 360° 
pour un festival 100%, rencontres et émotions !

 FESTIVAL ECO-CITOYEN AXÉ LE VIVRE ENSEMBLE ! 

CONFÉRENCES 
ET FORUMS

TARIFS Plein tarif Tarif réduit

12€ 10€
28€ 22€
40€ 32€
30€ 24€

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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 Les Sans Voix  : Groupe rock 
varois, il porte  la parole des exclus !

 Manuel Etienne  : Auteur-com-
positeur, chanteur-guitariste, il fait 
partie de la sélection 54TOUR2017 
du conseil départemental.

 Radio Elvis  : Prix aux Victoires de 
la musique 2017. Après une Victoire 

de la Musique dans les poches, les 
voici sur la colline de Sion, fiers et 
heureux du chemin parcouru.

 Mauvaise Graine  : Groupe 
de musique spinalien.  Leurs 
compositions sont d’influences 
reggae, hip-hop tintées de so-
norités funk et pop.

 Bernard Lavilliers  : En compa-
gnie de son ami et complice Domi-
nique Mahut nous embarquerons 
pour des concerts intimistes et 
chaleureux.
 Keny Arkana  : Nous interpelle 
avec légèreté et nous propose de 
réfléchir à notre conception de la vie 
ensemble à travers « Etat d’urgence ».

After Electro  : Avec Théodore 
LIEVIN qui viendra clôturer cette 
belle soirée engagée.

 Sur la nature  : La ferme du 
Pichet transformation du blé en 
farine, fabrication de savon. Les ru-
chers Houdemontais, l’ASNEC 
et ses cobayes. La Vigie de 
l’eau, tout savoir sur l’eau.

 Sur la création  : Collectif Cent 
cibles : imaginer et composer une 
plante à partir de motifs végétaux. 
Zeynep Uysal Kog: les secrets 
du papier marbré (patrimoine im-
matériel de l’humanité) La case à 
modeler : imaginer son quartier, 
Vannerie, Play, maïs, sel coloré.

 Sur le jeu  : La Mince affaire: jeux 
en bois. Jeux et tartines : parcours 
sensoriels. Jeux de société. Toucher, 
voir, jouer : pour non-voyants.

 Sur la connaissance et 
 réflexion  : Bus pédagogique : 
aménagé comme un logement pour 
réfléchir sur les bonnes pratiques 
dans son logement. Stand Info 
Energies. Jeu de l’oie sur les 
droits de l’Homme. A table. 
Le labo des histoires : présent 
dans l’enceinte du village du livre, 
propose des ateliers d’écriture créa-
tive. Une expo et un atelier 
de calligraphie avec SMAIL 
METMATI artiste peintre et cal-
ligraphe. Paroles de citoyen  
avec Aurélien déambulation 
autour d’un cadre, chaque visiteur 
est invité à laisser un message. 
Carole Pourchet invite le public 
à réaliser une Fresque de paysage.

Toute l’équipe de l’association FESTI LIVE est très heu-
reuse de vous présenter son festival « Là haut sur la 
colline », qui se déroulera du 29 juin au 2 juillet 2017  sur 
la Colline de Sion (54)
Festival qui veut interpeler et promouvoir la culture au 
service du vivre ensemble grâce à des conférences, des 
concerts et des ateliers initiation-découverte. Pour cette 
édition 2017 le thème retenu est « Les jeunes entre radica-
lité et fraternité, vers quel choix ?
Le festival est d’abord un festival de musique avec des 
scènes locales de grande qualité, une scène nationale et 
internationale  avec Radio Elvis, Bernard Lavilliers, Keny 
Arkana,  Noa et Gaël Faye.

Dimanche 2 juillet 2017 >> De 17h30 à 23h

 Gaël Faye  : Auteur compositeur 
interprète de rap. Une voix qui délivre 
une poésie réaliste. Connu aussi 
pour son prix Nobel des lycées en 
2016 pour son roman « Petit Pays »

 Noa : Chanteuse Israélienne  de 
la scène internationale a chanté aux 
côtés d’immenses stars: de Sting à 
Stevie Wonder, Quincy Jones, Andrea 
Bocelli, et beaucoup d’autres. 

 Folimandingue  : Troupe de danse 
et percussions africaines.
 Punches  : Groupe d’Epinal de 
pop punk formé par une bande de 
potes de lycée.

En 2017 le festival La Haut sur la Colline propose la majorité de ses concerts 
sous un grand chapiteau. Il interpelle les artistes à répondre à la question du 
thème par leur engagement musical. Les entrées des concerts sont payantes.

Découvrez de nombreux ateliers œuvrant pour un nouveau vivre 
ensemble. Les ateliers commenceront le vendredi de 15h00 à 19h00, 
le samedi et le dimanche de 14h00 à 19h00.

Vendredi 30 juin 2017 >> De 18h45 à 00h00 

Samedi 1er juillet 2017 >> De 16h45 à 1h30

 Les 100 Fausses notes  : 
Groupe de musique jazz et variété 
de Lorraine.
 Stratégie de paix  : Le trio 

lorrain est un groupe de rap aux 
textes engagés.

 La Casa bancale  : Une vision 
décalée et fraternelle de la musique. 

LES CONCERTS
SUR LA GRANDE SCÈNE

LES ATELIERS 
INITIATION DÉCOUVERTE

ADRESSE

ASSOCIATION FESTI LIVE 
4 rue Notre Dame 
54330 SAXON SION (Seuls les concerts sont payants)
Pour tout renseignement et réservations :
www.la-haut-sur-la-colline.fr ou au 06 66 89 56 76

LE FESTIVAL 
HUMANISTE REVIENT !


