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VENDREDI 26 AVRIL
Encore… et jusqu’à quand ?

Mise en scène : Sergio Argiolas
18h — Le Sterenn
Spectacle dansé présenté par de jeunes mineurs réfugiés qui racontent leurs
histoires et leurs déceptions mais aussi leur énergie et leurs espoirs…

SPEC TACLES

CO NFÉRENCES

Les oiseaux du continent plastique

Économie et gestion de l’eau au jardin

Cie La Cane et La mouton
Sam 27 avril — 17h00 — et Dim 28 avril — 16h00 — Dojo

Véronique Pellissier
Samedi 27 avril — 11h00 — Yourte en transition

Spectacle engagé de jonglerie théâtrale, tout public,
qui dénonce avec humour et dérision la
surconsommation de plastique.

Avec cette photo-conférence, Véronique vous donne des pistes
pour économiser l’eau et différentes astuces pour la récupérer.

Repas

18h30 — Le Sterenn
Apéro et repas préparé par Food Not Bombs, en présence d’associations locales.
Prix libre en soutien à l’association Le Temps Partagé.

En présence de Gilles Blaize, réalisateur.
Doc 52 minutes, 2018. 20h00 — Le Sterenn
Suivez le quotidien de jeunes pris en charge par le
DAMIE de Brest (Dispositif d’Accompagnement des
Mineurs Isolés Étrangers) et leur combat pour construire
une vie nouvelle.

Vannerie
Scène ouverte musicale
Julien Peytour — Plein air Buvette
Ludothèque, grainothèque Toilettes sèches
MJC — Halle des sports RespectÔ — Plein air

Distillation de romarin
Marie Le Roy, Baume
Shanti
Sam et Dim 13h30
Chapiteau

Un repair café à Trégunc ?
MJC
10h30 à 18h00
Hall de la MJC
Apprendre à réparer soimême, avec l’aide d’un
répar’acteur.

Atelier revenu, monnaie
et territoire
Frédéric Bosqué
Sam 15h30
Yourte en transition

Install partie linux
Linux Quimper
Sam 13h00 à 18h00
Le Sterenn
Installation de logiciels
libres et de Linux.
Apportez vos ordis !

Balades botaniques
Micheline Malabous,
Chemins vagabonds
et gourmands
Sam 16h00 et Dim
10h30
Départ de l’entrée

Samedi 27 avril — 18h30 — Buvette
Trois musiciens, Philippe Bestion, Julien Stevenin et Jean-Marc Roth,
se retrouvent par hasard à « faire le bœuf » en terrasse d’un bar
de Bretagne et un trio de jazz est né. Un jazz festif qui exprime
tout son art du dialogue permanent et imprévu.

Le Bal Floc’h

Samedi 27 avril — 20h00 — Buvette
Tarifs : entrée festival 3€ + participation libre

Claire Tanguy, Herbes vagabondes
Samedi 27 avril — 14h00 — Yourte en transition

Vaisselle participative
Vous — Plein air
Greffe de fruitiers
Sur le stand Pepiflo
Radio Sterenn
Dim après-midi en direct
sur le festival — Le Sterenn

ATELIERS ADULTES
Balade ornitho, reconnaissance des chants
d’oiseaux
LPO
Sam 10h00 et 11h00
Départ de l’entrée

Philippe Bestion trio

Un jardin naturaliste, ça vous dit ?

PENDANT TOUT LE FESTIVAL
Tadig Brick
Compagnie Vorba
Plein air

Frédéric Bosqué
Samedi 27 avril — 13h30 — Le Sterenn

« Entrepreneur humaniste », il milite pour le développement des
monnaies citoyennes et participe activement au projet expérimental
« Tera ». Un écovillage dont 85 % de la production vitale à ses habitants sera soutenable et relocalisée.

Le soleil se lève à Brest

Grimpe d’arbres
L’arbonambule
Plein air

Une économie au service de la vie

Ce petit bal perdu fait hurler la gavotte, piquer la polka et
on y joue même des trucs qui roulent terrible : cumbias,
biguines, tangos etc. Il vous fera irrésistiblement
danser à 2, en rond, en carré !!

Les spontanées vont vous adopter ; apprenons à regarder ces
fleurs, à les connaître, peut être ont-elles un rôle à jouer ?

L’agro-industrie en Bretagne et les médias
Morgan Large
Samedi 27 avril — 15h30 — Le Sterenn

Journaliste pour Radio Kreiz Breizh, fille de paysans, Morgan Large
arpente son territoire pour aller à la rencontre des gens.
À travers des sons glanés qui l’ont touchée, elle parle de l’emprise
de l’agriculture intensive et des atteintes à l’environnement.

Didier Super
Dimanche 28 avril — 18h00 — Le Sterenn
Tarifs : réduit 8€ / prévente 10€ / plein 12€.
Accès gratuit au Festival le dimanche avec le ticket.
Didier Super, le chanteur « le plus con de l’Hexagone »
continue à n’en faire qu’à sa tête.

FORUMS

Victoires, bonnes nouvelles et solutions
Fab lab et Low tech lab
Konk Ar Lab
Dim 14h00 à 17h00
Le Sterenn
Démonstrations.

Olivier Bonfond
Dimanche 28 avril — 14h00 — Le Sterenn

Partout, des hommes et des femmes refusent la logique capitaliste
et combattent les injustices. Certains de ces combats mènent
à des victoires… Des alternatives simples existent et pourraient
être mises en œuvre avec un peu de volonté politique.

Les plantains et leurs
usages
Micheline Malabous,
Chemins vagabonds
et gourmands
Dim 15h30 − Chapiteau

La bonne sol attitude :
respecter la vie du sol oui mais comment ?

Observation et reconnaissance des arbres
Claire Tanguy, Herbes
vagabondes
Dim 16h00
Départ de l’entrée

la vie du sol et obtenir de belles cultures ?

Véronique Pellissier
Dimanche 28 avril — 14h00 — Yourte en transition
De quoi le sol et les plantes sont-elles faites ? Quelle est la nature
de leur interdépendance ? Quelles techniques pour préserver, enrichir

Les normes au service de l’industrie
Yannick Ogor, auteur du livre
« Le paysan impossible. Récit de luttes »
Dimanche 28 avril — 16h00 — Yourte en transition
Sous couvert de protéger les consommateurs et la planète, les
normes écologiques ne protègent que la santé des industriels.

Le renouveau des semences paysannes

Animé par Marc Sire de l’association Kaol Kozh.
Dimanche 28 avril 10h30 — Yourte en transition

Les collectivités face à la transition

Animé par Bretagne Transition avec des élus locaux et Daniel Cueff.
Dimanche 28 avril — 11h00 — Le Sterenn

ATELIERS ENFANTS
Fresque de boue
Estelle Bertrand
Sam 10h – Plein air
Exprimer ses émotions
en famille
Chemins de médiation
Sam 11h et Dim 17h
Yourte aux enfants
Refaire le monde en
terre (3 à 77 ans)
Corentin Le Gall, KerOzen
Sam et Dim 13h30
Plein air

Bougies en cire gaufrée
Nadine Richard
Artisan cirier
Sam 13h30 et Dim 14h
Yourte aux enfants
Jeux coopératifs : La
bande élastique etc.
Chemins de médiation
Sam 14h et Dim 11h
et 13h30 – Dojo
Empreintes végétales
Emmanuelle Le Moal
Sam 14h et 15h30
Entrée halle des sports

Modelage et tournage
Isabelle Geoffroy
Sam 15h et Dim 11h
Yourte aux enfants
Empreintes de boue
Estelle Bertrand
Sam 16h – Yourte aux
enfants (3 à 6 ans)
Jeu des 1000 écolos
Association Leaukaterre
Sam 18h et Dim 12h30
Buvette
Peinture de boue
sur arbre
Estelle Bertrand
Dim 15h00 – Plein air

