
Mercredi  
22 avril :  

Après-midi Bien-être
12h30-13h30 : “La théorie  

appliquée au quotidien de la médecine 
chinoise” par Karine Mondat

13h30-13h45 : Information de 15 minutes  
sur l’Ayurvéda par Karine Huet

14h-18h : Séances découvertes  
Réservation conseillée 

Atelier Do In : kmondat@gmail.com 

Massage ayurvédique mains et pieds :   
k.huet@yahoo.fr 

Massage shiatsu : kmondat@gmail.com 

Tai Chi : nancy_guevara@hotmail.com 

Réflexologie plantaire :   
gilles.tertrais@gmail.com

“Tel un musicien, composez votre tisane” :  
5€, terraherba@gmail.com

16h30 : “La deuxième adolescence”  
par Ignacia Guevara

17h30 : “La médecine Taoïste”  
par Gilles Tertrais

du 20 au 24 avril 2015 
Avec l’aimable participation de : 

Cap shaoyin,  
Collectif [ZéroDéchet =100% Ressources],  

Compagnie Contes à Rebours,  
Ecossolies/Ecossimo,  

Essentiel de vie,  
Eur en Scène,  

Fabrique du Changement,  
Nature’L,  

Gilles Tertrais,  
Grain de Sabot,  

Ignacia Guevara Reyes,  
Kami-art,  

monECOCITY Nantes,  
M’Kitchen,  

Open Odyssey,  
Terra Herba,  

Théâtre des 7 lieues

Solilab  
8 rue Saint Domingue  
île de Nantes • 44200 Nantes
+ d’infos sur le site ecossolies.fr
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Le Solilab fait son show !
L’espace d’une semaine, le Solilab et ses écolocataires se dévoilent et vous invitent à entrer dans 
leur dynamique entre ateliers réflexifs le midi et moments plus festifs l’après-midi ou en soirée. Retrouvez-nous sous la  yourte  !

Lundi 20 avril :  
Ateliers créatifs  

par Kami-art
“Personnaliser un cadre avec  

du papier japonais“ Les cadres  
proviennent du Comptoir, la ressourcerie 

du Solilab 

Créneaux : 14h30-16h et 16h30-18h
Tarif : 15€ (frais de matériaux compris)

Âge : plus de 12 ans
Nombre de places : 10

Inscription obligatoire : kamiart.jp@gmail.com

Mardi 21 avril : Bernard & Claudine
Rencontrer Bernard & Claudine, c’est comme se souvenir des bougies 

sur son gâteau d’anniversaire, rouvrir sa boîte à trésors, repasser  
le péage du pont de Saint-Nazaire, partir en caravane et se débattre avec 

le auvent, se rasseoir sur les sièges en skaï brûlants de la 504, se rappeler  
de son premier baiser et retourner en boîte… Sans le regretter ! 

Le spectacle, où les corps se font décor, laisse place à l’instantanéité du jeu, aux 
éclats de rire et aux émotions retrouvées. Une histoire interactive à partager en famille, 

en couple, entre amis, avec les enfants, les grands-parents… Et retomber amoureux !

Participation libre et réservation conseillée : Compagnie Contes à Rebours  
Tél. : 02 40 65 43 27 ou mail : compagnie@contes-a-rebours.fr

Mercredi 22 avril :  
Soirée Grain de Sabot !

Venez découvrir Grain de Sabot, le café 
attelé à deux ânes. Démarche écologique, 

produits locaux et financement participatif,  
ce projet très sérieux est aussi celui des personnes 

qui souhaitent faire changer les choses ! 

Parlons-en autour des dessins d’OP (Onirisme Public)  
et d’un peu de musique !

 

Jeudi 23 avril : Le Grand Défi Zéro Déchet... Suite !
Le jeudi 12 février dernier, sous la yourte du Showlilab, le même atelier 

a permis de lancer une véritable dynamique collective autour du zéro déchet 
à Nantes et le collectif [zéro déchet = 100% ressources] a ainsi pu montrer le 

bout de son nez ! L’atelier du 23 avril est l’occasion de faire un point d’avancement 
sur l’initiative. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir ensemble, en plénière puis en petit 

groupes de réflexion, sur comment on s’organise concrètement pour la mise en œuvre 
opérationnelle qui doit nous amener à pouvoir lancer en octobre le Grand Défi. 

Objectif : mettre progressivement en mouvement l’ensemble des habitants  
et des entreprises de la Métropole autour du zéro déchet. Vaste programme et gros Défi ! 

Venez nombreux, on a besoin de l’énergie et des neurones de tout le monde !

Contact : samuel.tiercelin@open-odyssey.org

Jeudi 23 avril : le Cabaret Atomik 
Public ! Ô Public ! 

Tu es de nos amis… Et tu n’as pas encore vu le Cabaret Atomik ?! Tu n’es jamais venu t’asseoir sous la yourte du Théâtre 
des 7 Lieues, Tu entends parler du Solilab des Ecossolies, sur l’île de Nantes, et tu n’es pas encore venu voir… Ou bien tu as 

déjà vu le Cabaret, tu t’es marré comme une baleine et tu viendrais bien te réchauffer le moral à notre chalumeau ?!

Si tu te reconnais dans une seule de ces propositions, alors rendez-vous pour “Le Cabaret Atomik”, sous la yourte du Théâtre  
des 7 Lieues. On jouera le Cabaret en deux parties, il y aura de quoi (bien) boire et (bien) manger... A 18h30 pour la 1ère partie,  

en sortant du bureau ET/OU à 19h30 pour l’Apero ET/OU à 20h30 pour la 2ème partie. Une soirée atypique et chaleureuse : VIENS ! 

Et en plus le spectacle est au chapeau : entrée libre pour tout le monde !

NB : C’est les vacances, viens en famille ! Le spectacle est drôle et déjanté, tu risques aussi le frisson, voire l’émotion : tout à gagner,  
rien à perdre on te dit !

Réservation conseillée : 02 40 76 92 31 - marie@T7L.com

Vendredi 24 avril : monECOCITY Nantes : faites entrer la Consommation 
Collaborative (Economie du Partage) au sein de vos équipes

monECOCITY Nantes, spécialisé dans la promotion & la mise en pratique de la  
Consommation Collaborative et l’Economie Locale sur Nantes Métropole vous apporte 

des idées simples et pragmatiques pour sensibiliser vos équipes (salariés, co-workers, 
collaborateurs…) aux nouvelles formes d’économies à fort impact économique, social  

et environnemental.

mon Eco-boîte (GiveBox) / mon Eco-Frigo (frigo partagé) / mon Eco-Cravate  
(aide à l’entretien professionnel) / pratique du “Vivre mieux en dépensant moins”…. 

Des dizaines d’exemples de prestations à co-constuire pour une démarche RSE, ESS, 
Collective.

Contact : hello@nousandco.fr

Lundi 20 avril : Comment réussir son pitch ? 
Avec François Badenes (Fabrique du Changement)  

et Samuel Tiercelin (Open Odyssey)

Comment présenter son activité et accrocher l’attention  
de son auditoire en 2 minutes ? Exercice difficile, presque un art...  

Mais c’est tellement important ! 

Pendant l’atelier, on échangera sur les bonnes pratiques et les 
bons tuyaux pour y arriver. Les volontaires pourront même passer 

au grill et se jeter à l’eau devant tout le monde. 

Pour celles et ceux qui souhaitent tester le pitch à l’occasion  
de l’atelier, merci de faire signe dès maintenant  

à samuel.tiercelin@open-odyssey.org

Mardi 21 avril : “Comment s’organiser pour mobiliser davantage l’énergie  
de la jeunesse autour des enjeux de l’ESS sur notre territoire?” 

Les jeunes générations manifestent un intérêt évident pour les initiatives s’appuyant sur les valeurs 
de l’ESS, celles qui allient humain et environnement, écologie et économie. 

Pour autant, les programmes pédagogiques, notamment dans l’enseignement supérieur  
mais pas que, continuent de privilégier l’étude des «anciens modèles» et ne réservent que  

très peu de place pour ce genre de projets qui préfigurent pourtant l’avenir, LEUR avenir  
et par là-même LEURS emplois. 

Comment faire pour inverser la tendance et agir pour libérer l’énergie de la jeunesse pour soutenir 
davantage le développement de l’ESS sur notre territoire ?

Contact : samuel.tiercelin@open-odyssey.org

Lundi 20 avril : Ateliers  
“Promenons nous au SOLILAB”  

et “Jardinière aromatique”  
par Terra Herba

14h à 15h30 : “Promenons nous au Solilab... Pendant 
que le loup n’y est pas !”. Sortie découverte des plantes  

du Solilab et de leurs bienfaits. Affichage et marquage  
de leur nom. Tout public, 8€.

15h30 à 16h : Réalisation d’une jardinière de plantes  
aromatiques pour son balcon. Tout public, 14€.

Inscriptions : terraherba@gmail.com

20
lundi • avril

21 
mardi • avril

22
mercredi • avril

24
vendredi • avril

23
jeudi • avril

12h30 - 14h : “Réussir son pitch“

14h30 : Ateliers : Kami-art  
+ “Promenons nous au SOLILAB” 

16h30 : Ateliers : Kami-art  
+ “Jardinière aromatique” 

19h : Présentation danses 
  et musiques Swing

 par Eur en Scène

10h-12h30 : Stage Théâtre 7 Lieues, 9-15 ans

12h30 : “Mobiliser la jeunesse à grande  
            échelle autour des enjeux de l’ESS  

         de notre territoire ?”  
     Dégustation Café Grain de Sabot  

18h30 : Théâtre  
 “Bernard & Claudine”  

     Petite restauration  
     M’Kitchen

10h-12h30 : Stage Théâtre 7 Lieues, 9-15 ans

12h30-18h30 : “Après-midi Bien-être”  
     conférences, ateliers et dégustation

18h30 : Soirée Grain de Sabot !

10h-12h30 : Stage Théâtre 7 Lieues, 9-15 ans

12h30-16h30 : Le Grand Défi Zéro Déchet... Suite !   
               Dégustation Café Grain de Sabot

18h30 : Théâtre “Cabaret Atomik” 
19h30 : Entracte petite restauration 

                Nature’L
20h30 : “Cabaret Atomik”  

        2e partie

8h00-9h30 : P’tit Dej Ecossolies sous la yourte

10h-12h30 : Stage Théâtre 7 Lieues, 9-15 ans

12h30-14h : “Faites entrer la consommation  
   collaborative (Economie du partage)  

          au sein de vos équipes”

14h00 : Démontage de la 
Yourte (bénévoles bienvenus)

Mardi 21 et 
jeudi 23 avril : 

Dégustation Café 
Grain de Sabot 

Venez déguster un Café Grain  
de Sabot, que vous retrouverez bientôt 

à Nantes dans un café écologique attelé  
à deux ânes !

 


