Vendredi 28 Avril à 20h30 - Soirée d’ouverture : T.I.N.A. une brève histoire de la crise
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Yourte en transition

S P E C TAC L E S

Gilles Domenech
Samedi 29 avril – 13h30 – le Sterenn

Cie Cassandre - Théâtre
Vendredi 28 avril – 20h30 – Le Sterenn –
Participation libre

Cie Djinn & Compagnie

Samedi 29 et dimanche 30 avril 14h00 – 18h00,
spectacle à 15h00 - Durée 1h15 environ – Extérieur

Cie Marmouzic – Samedi 29 avril – 20h30 – le Sterenn
Réduit 6€/prévente 8€/Plein 10€
Brest, 1950 : les ouvriers du bâtiment sont en grève.
Au cours d’une manifestation, les CRS tirent :
un homme est mort.
Un film disparu de Vautier, une bande dessinée exceptionnelle,
une musique originale aux accents révolutionnaires,
un voyage inédit, visuel et sonore. En présence de Kris.

Panique sur le manche

Samedi 29 avril de 18h00 à 19h00 Buvette
C’est la panique autour des guitares manouches.
Du swing, des valses, du jazz mais pas que…
Un répertoire tonique et plein de surprises...

Grass’Mat Project

Sylviane Vincent
Samedi 29 avril – 16h30 – Yourte en transition

Film de Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller, 2016, 80’

Dimanche 30 avril – 11h30 – le Sterenn

Utilisations des techniques de yoga (souffle, posture et visualisations) pour
améliorer les résultats scolaires au travers du recentrage et de la concentration.

Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, le Liminbout, hameau d’une dizaine
d’habitants tient le haut du pavé. Loin des représentations habituelles
de la ZAD, le film est une immersion dans le huis-clos de ce village.

Conférence gesticulée de Marc Pion
Dimanche 30 avril – 13h30 – Yourte en transition
Drôle de titre et pourtant c’est l’histoire d’un paysan qui,
à l’âge de 12 ans découvre et déteste le tracteur, et qui,
aujourd’hui, travaille la terre avec des ânes.

Un nouveau droit pour la Terre

FORU M S
•
•

Valérie Cabanes
Dimanche 30 avril – 14h00 – le Sterenn

Peuples et sociétés sont dépossédés de leurs moyens d’existence
à travers le monde par la destruction de leur environnement.
Face à cet écocide, comment repenser les droits de l’Humanité et de la Terre ?

Les sens du commun dans l’habitat

Écohabitat partagé Konk Kerne Samedi 29 avril – 16h00 – Chapiteau

Coopérer, participer : les coopératives ouvrières,
une autre alternative ?
Dimanche 30 avril – 11h30 – Yourte en transition

•

Le Coup d’État citoyen

•

Dimanche 30 avril – 16h00 – le Sterenn

•

Elisa Lewis

Découverte des petites
bêtes de l’estran

Association “Graines d’océan”

Land Art

José Claro

Radio Sterenn

Dim après-midi en direct
sur le festival

Chemins vagabonds et gourmands

Micheline Malabous
Balades botaniques :
•Les plantes des bords de dunes
Install party
Sam - 14H00 - départ de l’entrée
Sam – 13h00 à 18h00 – Sterenn
•Les plantes des bords de chemins
Installation des logiciels libres et de Linux.
Dim - 10H00 - départ de l’entrée
Apportez vos ordis
Préparations culinaires au pissenlit :
Dim - 14H30 - Chapiteau
Découverte du Yoga
Sandesh
Jeux coopératifs Sam - 16H30 – Dojo
Sam – 14h00 – Dojo
Chemins de médiation.
Estelle Bertrand
Sam - 11h30 – Yourte en transition

PENDANT TOUT LE FESTIVAL

MJC / Ludobus

Les pieds sur terre

Le Yoga au collège

Démonstration de peintures végétales

Musique klezmer sauce lorientaise !

la Boîte aux savoirs

Projection et débat en présence du réalisateur et de membres de Scop-ti (ex Fralib).
De septembre 2011, l’annonce de l’occupation de l’usine jusqu’à juillet 2014, la lutte
victorieuse contre la multinationale Unilever.

Mouvement citoyen pour la bio locale

La Maison de l’Agriculture Biologique 29 Dimanche 30 avril – 12H30 – Chapiteau

L’avenir de Notre Dame des Landes

Dimanche 30 avril – 16h00 – Yourte en transition

Les pédagogies alternatives

Dimanche 30 avril – 16h30 – Chapiteau

ATELIERS ADULTES

Dimanche 30 avril – de 18h00 à 19h00 – Buvette

Association Tous à toile
Projections en continu

Samedi 29 avril – 15h00 – le Sterenn

La recherche : culte de l’excellence, de la compétition et de l’élitisme
au nom de la croissance et en dépit de l’environnement.

Innovations démocratiques : des expériences inédites, des solutions
concrètes dont chacun peut se saisir, des raisons d’espérer.

La caravane du filmoir

Film de Claude Hirsch, 2015, 74’

Du tracteur à l’âne

BD - concert : Un homme est mort

Buvette

1336 Jours - Des hauts,
débats, mais debout

Conférence gesticulée de Benjamin Caillard
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme
Samedi 29 avril – 14h00 – Yourte en transition

Avec les chercheuses du laboratoire vous partirez à l’exploration
des êtres qui nichent dans les profondeurs des bois et de ceux qui
habitent votre propre imagination.
Inscription insolite 14h à 15h.

Scène ouverte musicale

À travers les parcours croisés d’un jardinier, de deux ingénieurs agronomes
et d’une ferme maraîchère école, se dessine de manière concrète
cette agriculture d’aujourd’hui et de demain.

La recherche scientifique au service de l’Humanité (la plus aisée)

Laboratoire insolite des créatures imaginaires

Grimpe d’arbre

Documentaire de Léo Leibovici, 2016, 39’– Samedi 29 avril – 12h00 – le Sterenn

C’est la vie du sol qui génère la fertilité, il suffit
donc de lui offrir le gîte et le couvert !

La crise économique, ses rouages invraisemblables
et ses acteurs cyniques ; l’univers glaçant de la finance.
Une satire décapante de la société de consommation.

Les Arbonambules
Johann Charvel
Une charrette et un colporteur,
Vannerie
un entremetteur qui invite à
Julien Peytour
semer et à déguster des mots.

Les serviteurs du sol

Jardiner sur sol vivant

T.I.N.A. Une brève histoire de la crise

La graineterie des mots

FILMS

C O NF ÉR EN CES

Plantes sauvages & cosmétique naturelle

Fab-lab : association Konk ar Lab

Dim – 14h00 à18h00 – Sterenn
Marie Le Roy, fabrication d’un liniment
à la fleur de sureau pour la peau.
Démonstration d’imprimante 3D pour
Sam – 14h00 - Dim – 10h30 – Chapiteau promouvoir l’échange et le « faire soi-même ».

ATELIERS ENFANTS
Dessins et mots d’ouverture à
la craie trottoir
Estelle Bertrand
Sam – 10h00 – Entrée festival

Jouer et accueillir ses émotions
Chemins de médiation
Sam – 11h00 – Yourte aux enfants

Attrape-rêves

Estelle Bertrand
Sam-14h et Dim - 17h00 - Yourte aux enfants

Bâtons de sorcières

Estelle Bertrand
Sam et Dim – 15h30 – Yourte aux enfants

Pâtisserie (10 - 16 ans)

Modelage et tournage

Eloïse Louvier
Sam – 17H00 – Sterenn

Isabelle Geffroy
Sam – 17H00 et Dim – 14H00 –Yourte aux enfants

Frog chante pour les enfants...
et les parents aussi

Jeux parachute et tour de Fröbel

Dim – 11H00 – Yourte aux enfants

Chemins de médiation
Dim– 11h00/14h00/15h00 – Dojo

Créations récup’ de la plage

Constructions géantes en KAPLA®

Association Graines d’océan
Sam et Dim –14h00 à 16h30 – Extérieur

Association PARESSE
Dim – 14H00 à 17h00 – Sterenn

