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¡ ÉDITORIAL ! 
 
 
 
 
 

DE L’UTOPIE A LA TRANSITION ! 
 

Avec cette 5e édition, notre manifestation 
devient le Festival Grains de Sable. Une volonté de 
l’association PARESSE de sortir des autoroutes  du 
Bio commercial, pour prendre les sentiers de 
l’Utopie. 
Les alternatives au capitalisme sont nombreuses, et 
c’est cette multitude que nous mettons sur l’avant 
de la scène car ensemble, elles construisent un 
autre monde.  
Dans ce monde, la musique a une place 
prépondérante, avec des artistes qui donneront le 
« la » tout au long du week-end.  
Les enfants seront au cœur de la manifestation, avec 
des animations, des spectacles, des jeux… Leurs 
parents ne seront pas en reste avec des débats, des 
conférences et des ateliers. 
Les repas seront le moment de se retrouver pour 
partager les bons moments, les bonnes idées. 
Les soirées seront l’occasion de fêter cette belle 
journée en dansant… 
 

Ah ! Vivement le joli  mois de mai ! 
 
 
 
 
 
 

¡ ÉDITORIAL ! 



CONCERT – MJC / PARESSE 
 
Pour la Troisième fois, la  MJC est partenaire de la Foire Alternative et Bio 

Le Bal de LAVACH’ 
VENDREDI 3 MAI - 20h00  - salle du STERENN 
Tous publics – 5 e. /gratuit - de 12 ans 
 

 
 
 
 
Lavach’ développe une palette d’expression qui va du 
klezmer psychédélique en passant par la samba roumaine à 
sept temps, le dub roots, la musette ...  Lavach’ pétrit  une 
pâte bien reconnaissable par son mélange subtil  de 
traditions et de sonorités urbaines. Une musique de road-
movie nourrie de voyages, où les genres s’entrelacent 
créant une fusion qui va du dub macédonien à l’afrobeat 
Arménien, en passant par la musique minimaliste, le gnawa 
mexicain ou le heavy-metal-folk ! Puis la musique s’adoucit 
pour vous envoûter le temps d’une valse portugaise ou un 
standard de la variété...  
 
 
 

CONCERT – MJC / PARESSE 



CONCERT – MJC / PARESSE 

Cabaret du jour de fête 
Théâtre de la Licorne 

Création de Thierry Lacorne 
Samedi 4 mai - 18h30 - spectacle déambulatoire 

 
 

 
 
 

La maison de repos de Trouvégan-sur-mer, organise un 
cabaret afin de récolter des fonds pour ses résidents. La 

directrice,  l ’adjoint au Maire, les bénévoles, ainsi que 
l’ensemble du personnel invitent le public à assister au 

spectacle créé et assuré par les pensionnaires de la maison 
de repos. 

Tour à tour narrateurs, chanteurs et même danseurs, les 
pensionnaires nous font partager leur univers décalé tout 

en proposant au public des boissons et petits gâteaux. 
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CONCERT – MJC / PARESSE 
 

Promenons-nous dans les boas 
Ministère Magouille 
SAMEDI 4 MAI - 20h00 - salle du STERENN 
Tous publics – 8  /gratuits - de 12 ans 
 

 
 
C’est à la suite d’une coupure de courant, lors d’un concert, que le 
Ministère Magouille décide de troquer ses amplis et autres 
distorsions rock’ n’rollesques pour revenir à la "paisibilitude" d’un 
tour de chant plus dépouillé et intimiste, à la limite de l’acoustique 
sans jamais tomber dedans. 
Et quoi de mieux qu’une ambiance cabaret pour développer cet 
univers ? 
Tranquillement assis autour de petites tables, laissez-vous 
embarquer dans notre Love Boat à nous. Au début, ça se passe 
bien, puis très vite, les choses se compliquent, le fil se perd, on se 
laisse entraîner dans un univers loufoque et déjanté dont seul le 
Ministère Magouille a le secret. 
Leur devise : "Laisse tes soucis à l’entrée, mets ton sourire sous 
ton‘ti nez..." Un vaste programme qui n’a d’autre ambition que de 
vous laisser un sourire béat sur les lèvres durant le reste de votre 
existence. 
 

CONCERT – MJC / PARESSE 



CONCERT – PARESSE 
 

NAÏS  
DIMANCHE 5 MAI - 17h00 - Scène ouverte 

Tout public –  gratuit 
Atelier chant rroms à 14h00 (dès 12 ans) suivi d'un concert à 17h00 

 

 
 
 

En solo, trio ou avec les Transgéniques ( formule sextet avec 
violon, flûtes et percussions + danseuse), Nais est une musique 

intimiste qui invite au voyage. Les chants du Rajasthan, d’Europe 
de L’Est et des Balkans s'habillent de nouvelles sonorités propres 

aux influences de chacun. 
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CONCERTS – AVANT-SCENE 
 

Scène ouverte  
DIMANCHE 5 MAI - 17h00 – Association Avant-
Scène 
Tout public 

 
Samedi 4 : 
Sympathie - groupe de variétés françaises et Anglo saxonne - 
Moëlan 
Old Born - Folk Rock - Concarneau 
Tourn'sol - Variétés - Concarneau 
Cabaret de Rose Marie - Variétés- Concarneau/Bénodet 
  
Dimanche 5 : 
Pascal Morvan - pays Bigouden - Guitare celtique 
Metalo Latino - Concarneau - présents au master "Autour de 
la Guitare" au Sterenn en mars dernier. 
Patricia Herald - Auteur Compositeur – Eden 
Naïs 
 
 
Cette année, PARESSE, la MJC et l’association 
Avant-Scène, re-localisent les musiciens en les 
invitant à se produire sur une scène ouverte. 
Dans ce Festival de poche, nous avons caché des 
trésors glanés sur les grèves de Cornouaille : jolis 
coquillages, bois flottés et verroteries polies par les 
flots… 
 
 

CONCERTS – AVANT-SCENE 



SPECTACLES ENFANTS 
 

Contes du monde  
Samuel ALLO 

SAMEDI 4 MAI – 14h30 – Yourte enchantée 
DIMANCHE 5 MAI – 16h00 – Yourte enchantée 

Tout public –  gratuit 
 

 
 

Troubadour, conteur it inérant, globe conteur, Samuel est 
tout ça à la fois et même davantage. Sa démarche 

s’apparente à ces personnages qui sil lonnaient les vil les et 
les campagnes, i l y a plusieurs années. « Je profite de la 

sédentarité des autres et, en échange je valorise leur 
culture et offre des nouvelles du monde », explique-il.  

Toutes ses histoires ont été collectées au fil  de ses 
rencontres. Une flûte à la main, Samuel nous invite donc à 

venir découvrir l’ imaginaire de la Bretagne. Il  nous entraîne 
dans les forêts et l’océan à la rencontre des Korrigans, des 
fées, des sirènes, de l’Ankou et des habitants de sa région 

pleine de mystères… Et de ses périples autour de la 
planète, il en est revenu la besace chargée de contes et 

d’histoires où l’on risque de croiser dragons, lutins, 
sorcières, vieil lards aveugles, princesses et surtout, de très 

belles leçons de sagesse… 
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SPECTACLES ENFANTS 
 

La roulotte en chantée  
Marie-Anne Le Bars et Caroline Gillot 
SAMEDI 4 MAI 16h00 – Yourte enchantée 
Tout public –  gratuit 
 

 
 
«Savez-vous que la nuit, lorsque les enfants sont endormis, la lune 
belle s’éveille dans le ciel. Elle chante, danse et peuple le ciel de 
douces mélodies.  
Mais chut!… La voici qui arrive…»  
Tout au long de ce conte chanté, la lune va rencontrer les étoi les et 
son amie la conteuse de la nuit.  
Un peu effrayée d’être seule dans le noir, elle sera rassurée par la 
présence des étoiles, et ainsi devenue joyeuse, elle pourra chanter et 
rencontrer son amie la conteuse dans un échange dansé/chanté.  
Finalement la lune fatiguée partira se reposer pour laisser place au 
soleil et aux enfants qui se réveillent.  
Ce voyage dans la nuit est une invitation pour les petits à se laisser 
porter par le chant et le conte tout en douceur.  
Et l’aventure continue après le temps du conte car les enfants seront 
invités à partager un moment d’échange, de jeux et de chant avec les 
deux personnages de l’histoire.   
Plusieurs surprises seront au rendez-vous… 
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SPECTACLES ENFANTS 
 

Marionnettes à fi ls  
BUGUEL NOZ  

SAMEDI 4 MAI / DIMANCHE 5 MAI 
Tout public –  gratuit 

 

 
 

Les Buguel  Noz préparent leur tournée 2013. I l s'agit d'un 
authentique théâtre de marionnettes à fi ls, version moderne. Sans 

parole et très visuel, i l s'adresse à tous les âges et toutes les origines. 
Mélange de danse et de manipulation de marionnettes, les spectacles 

des Buguel Noz transportent les spectateurs dans un univers 
remarquable à la plastique exigeante. 

Pour le Festival « Grains de sable », la compagnie Belge proposera 
une nouvelle création en avant-première européenne sur le thème de 

l’eau. 
 

Les formes proposées sont plutôt courtes (10/15/20 ou 30 minutes) et 
seront jouées plusieurs fois pendant la foire Le décor reste donc en 

place quelques heures selon la programmation et consti tue, entre 
les représentations, une attraction pour le public. 

 
Liens vers le SITE 

http://www.demant.be/buguelnoz 
 

Nadja Renouard pour les Buguel Noz 
 
 
 

SPECTACLES ENFANTS 



CINE 
 

Les sentiers de l’utopie  
Film de Isabelle Fremeaux et John Jordan 
documentaire France / Angleterre 2011 1h48mn 
SAMEDI 4 MAI – 11h30 Sterenn 
Tout public 
 

 
 
Sobre récit de voyage, ce livre film au format insolite retrace plusieurs mois 
de pérégrinations en Europe et la visite, souvent fascinée, d’une dizaine de 
lieux de vie alternatifs. Les auteurs vont vivre chacune de ces « utopies 
réalisées », questionner inlassablement, s’enthousiasmer ou émettre des 
doutes. « Il n’est pas question d’atteindre l’autosuffisance pour vivre 
détaché du monde, mais de choisir ses propres réseaux d’interdépendance 
afin d’être autant que possible maître de ses choix et de sa vie. » Vivre 
autrement est un engagement politique, contre « la tendance grandissante à 
maintenir (de gré ou de force) une population dans son ensemble dans une 
conformité dont il est évident, malgré les discours pompeux sur la 
démocratie et la liberté, qu’on n’a pas le droit d’en contester les normes 
sans risquer un violent rappel à l’ordre ». Un récit st imulant qui, avec 
l’appui de nombreuses références et d’un film illustratif, invite à soutenir ces 
expériences et communautés -  comme l’école anarchiste Paideia, la ferme 
autogérée de Cravirola ou la « libre ville » danoise Christ iania - et même, 
pourquoi pas, à s’y mettre soi-même, à l’ instar des auteurs, qui ont quit té 
leur appartement de Londres pour acquérir des terres collectives en France. 
 
Benjamin Calle (Le Monde Diplomatique) 
 

CINE 



CONFERENCE/DEBAT 
Les sentiers de l’utopie  

Avec Isabelle Fremeaux et John Jordan 
SAMEDI 4 MAI – 13h30 Sterenn 

Tout public 
 

 
 

Sobre récit de voyage, ce livre film au format insolite retrace plusieurs mois 
de pérégrinations en Europe et la visite, souvent fascinée, d’une dizaine de 

lieux de vie alternatifs. Les auteurs vont vivre chacune de ces « utopies 
réalisées », questionner inlassablement, s’enthousiasmer ou émettre des 

doutes. « Il n’est pas question d’atteindre l’autosuffisance pour vivre 
détaché du monde, mais de choisir ses propres réseaux d’interdépendance 

afin d’être autant que possible maître de ses choix et de sa vie. » Vivre 
autrement est un engagement politique, contre « la tendance grandissante à 
maintenir (de gré ou de force) une population dans son ensemble dans une 

conformité dont il est évident, malgré les discours pompeux sur la 
démocratie et la liberté, qu’on n’a pas le droit d’en contester les normes 

sans risquer un violent rappel à l’ordre ». Un récit st imulant qui, avec 
l’appui de nombreuses références et d’un film illustratif, invite à soutenir ces 

expériences et communautés -  comme l’école anarchiste Paideia, la ferme 
autogérée de Cravirola ou la « libre ville » danoise Christ iania - et même, 
pourquoi pas, à s’y mettre soi-même, à l’ instar des auteurs, qui ont quit té 

leur appartement de Londres pour acquérir des terres collectives en France. 
 

Benjamin Calle (Le Monde Diplomatique) 
 

 CONFERENCE/DEBAT  
 



CONFERENCE/DEBAT 
Tous Cobayes ?  
Avec Gilles-Eric Séralini 
Editions Flammarion 
SAMEDI 4 MAI – 15h00 Sterenn 
Tout public 

 Gilles-Éric Séralini, né le 23 août 1960 à Bône en Algérie, 
est un universitaire français, professeur de biologie moléculaire depuis 1991 
et chercheur à l'Inst itut de biologie fondamentale et appliquée (IBFA) de 
l'université de Caen et co-directeur du pôle Risques de l'université de Caen 
(pôle associé au CNRS). 
I l s'est fait notamment connaître du grand public pour ses études sur les 
OGM et les pesticides et, en particulier, une étude toxicologique 
controversée publiée en septembre 2012 et fortement médiatisée [3], portée 
par le CRIIGEN, dont il est membre fondateur, mettant en doute l'innocuité 
du maïs génétiquement modifié NK 603 et du Roundup sur la santé de rats 
[4]. 
Tous cobayes ! OGM, pesticides, produits chimiques « Par la faute de 
laboratoires et d'experts à la solde de lobbies surpuissants -  
agroalimentaire, biotechnologies, médicaments -, combien de foyers sont 
touchés aujourd'hui par des cancers, des maladies nerveuses, hormonales, 
immunitaires ? L'insuffisance des tests, leur absence de transparence et la 
compromission des agences sanitaires doivent cesser. « Pour démontrer la 
dangerosité des produits art if iciels et des polluants alimentaires qui inondent 
nos marchés, nous avons mis en place entre 2008 et 2011 une expérience 
visant à étudier pour la première fois sur le long terme les effets toxiques 
d'un OGM alimentaire majeur et du pesticide le plus utilisé dans le monde. 
Nos découvertes sont alarmantes. Elles remettent en cause toutes nos 
polit iques sanitaires et environnementales. » 
 

CONFERENCE/DEBAT 



CONFERENCE/DEBAT 
Semences paysannes : 

Un autre modèle agroalimentaire 
Avec Nicolas Supiot 

Président de Semences Paysannes 
DIMANCHE 5 MAI – 11h00 Sterenn 

Tout public 

 
 

« Il y a 2 ans, Nicolas Supiot nous avait enchanté à l'écouter raconter son 
pain lever... Installé au bord de la Forêt de Brocéliande, ce paysan 

boulanger sème des céréales anciennes, les cult ive, les transforme, et en fait 
du pain cuit au feu de bois. 

 
Ce chercheur bio s'est aussi engagé à sauvegarder et développer certaines 

céréales de variétés de blé. I l est l'un des co-fondateurs du "réseau de 
semences paysannes" (2003), et soutient depuis l'origine (2009), la 

démarche de l'association PEUV, le Projet d'Emergence d'une Université du 
Vivant, qui a pour objectif de créer un réseau de recherche et de 
développement autonome. Il participe de cet esprit, notamment et 

concrètement par l’animation du groupe de recherche et de formation 
"L’école du vivant". 

 
Depuis peu, ce boulanger hors normes a trouvé son nouveau lieu pour créer 

"Les Jardins de Siloé" » 
 

 Marie-Pierre Planchon, France Inter 
 

CONFERENCE/DEBAT  



CONFERENCE/DEBAT 
Objection de croissance : 
Gratuité et Bien-être 
Avec Paul ARIES 
DIMANCHE 5 MAI – 14h00 Sterenn - Tout public 

 
« Longtemps les gauches se sont crues en pays de cocagne : il fallait 
toujours faire croître le gâteau (PIB) avant de pouvoir le répartir plus 
équitablement. I l est maintenant évident qu'il n'est pas possible d'avoir une 
croissance infinie dans un monde fini. L'enjeu est donc d'apprendre à vivre 
bien mieux avec beaucoup moins. La crise est l 'occasion de démentir tous 
ceux qui rêvaient d'une société d'abondance. Apprenons à devenir des « 
partageux » ! 
Paul Ariès pulvérise avec brio les idéologies du progrès et de la croissance 
qui continuent à coloniser notre imaginaire. À partir d'une (re) lecture 
systématique de tous les courants des gauches (socialiste utopique, 
libertaire, chrétien, marxiste officiel et hétérodoxe), il revient sur le combat 
qui oppose depuis deux siècles gauches productiviste et antiproductiviste. 
L'effondrement environnemental peut être une chance pour inventer une 
gauche antiproductiviste et optimiste. I l montre également comment l'histoire 
sociale a été truquée : les milieux populaires ont toujours été 
antiproductivistes. 
L'enjeu est de réinventer l'avenir autour de l'idée de gratuité. Pourquoi 
payer son eau le même prix pour faire son ménage et remplir sa piscine 
privée ? Pourquoi payer son énergie le même prix pour une consommation 
normale et un gaspillage ? » 
 Edit ions La Découverte 
 

CONFERENCE/DEBAT  



CONFERENCE/DEBAT  
Transition énergétique et sortie du nucléaire 

Avec Bernard Laponche 
DIMANCHE 5 MAI – 16h00 Sterenn - Tout public 

 
Par BERNARD LAPONCHE Polytechnicien, docteur ès Sciences en 

physique des réacteurs nucléaires, expert en politiques de l'énergie et 
de maîtrise de l'énergie, membre de l'association Global Chance.  

Depuis le début de la révolution industrielle, les systèmes 
énergétiques ont été conçus et développés suivant le principe d’une 
production d’énergie toujours croissante, soutien indispensable à la 

croissance économique. Le nouveau paradigme énergétique est fondé 
sur le fait que l’on peut, en agissant sur les facteurs de la 

consommation, obtenir la satisfaction des services énergétiques 
(confort, déplacement, production) avec des consommations d’énergie 
très inférieures. Les actions sur la demande deviennent alors au moins 

aussi importantes que les actions sur l’offre : construction 
bioclimatique, rénovation énergétique des bâtiments existants, 

développement des modes de déplacement doux, des transports 
collectifs et du train, appareils électroménagers et audiovisuels plus 

efficaces, moteurs électriques plus performants, etc. L’expérience 
acquise dans les pays européens occidentaux, les travaux pionniers 

des économistes de Grenoble (1), le scénario Noé (2), le scénario 
négaWatt (3) et son triptyque (sobriété énergétique, efficacité 

énergétique, énergies renouvelables) et de nombreux scénarios 
européens et mondiaux [Amory Lovins (4), José Goldemberg (5)], 

montrent qu’il est parfaitement possible de réduire considérablement 
la consommation d’énergie dans les pays industrialisés et de 

remplacer progressivement les énergies de stock par des énergies de 
flux qui devraient couvrir les besoins à l’horizon d’un demi-siècle. 

 

CONFERENCE/DEBAT 



CONFERENCE - GESTICULEE 
« Les mystères du nucléaire… » 
Avec Yohann Charvel 
SAMEDI 4 MAI – 17h00 – Yourte enchantée 
DIMANCHE 5 MAI – 11h30 – Yourte enchantée 

 
 
"Les mystères du nucléaire, la conférence dont vous êtes les héros" est un 
projet militant sur le modèle des conférences gesticulée proposées par 
Franck Lepage depuis quelques années... Une manière de réunir écriture de 
spectacle, jeu d'acteur, et plaisir du débat citoyen... C'est donc l'histoire 
d'un citadin qui s'installe à la campagne en croyant y avoir trouvé un refuge 
de paix et de sérénité. Mais après la catastrophe de Fukushima, il 
(re) découvre qu'il habite à 30 Kms d'une centrale. Doit- i l s'en inquiéter, lui 
qui n'était jusqu'ici "ni pour, ni contre, bien au contraire !" C'est donc 
l'histoire d'un homme qui n'y connaît rien, et qui va aller de découvertes en 
surprises... 
 
A la fois conférence et spectacle, "Les mystères du nucléaire" fait rire, 
parfois frissonner, mais surtout réfléchir... ça se joue un peu partout, et 
peut-être chez vous si vous en avez envie ! Contact : ici 
 
Prochaine représentation : 6 avril 2013 à Rouen (76), 4 et 5 mai à Trégunc 
(29) fest ival grain de sable (programme), 30 juin fest ival des chapardeurs 
(28) 
 
Mise en scène : Antoine Clee. 
 

CONFERENCE - GESTICULEE 



YOURTE AUX ENFANTS 
Ateliers enfants 

 
 

SAMEDI 4 MAI 
Avec Estelle  

8 à 12 places. Inscriptions à la yourte 

14h00 – peintures végétales 
15h00 – Créations végétales inspirées par Dame Nature 

16h00 – Création de pâte à modeler 
17h00 – Créations végétales inspirées par Dame Nature 

 
Avec  Véronique 

8 à 12 places. Inscriptions à la yourte 
14h30 et 16h00 – Cartons et papiers collés 

 
DIMANCHE 5 MAI 

Avec Estelle  
8 à 12 places. Inscriptions à la yourte 

14h00 – peintures végétales 
15h00 – Créations végétales inspirées par Dame Nature 

16h00 – Création de pâte à modeler 
17h00 – Créations végétales inspirées par Dame Nature 

 
Avec  Véronique 

8 à 12 places. Inscriptions à la yourte 
14h30 et 16h00 – Cartons et papiers collés 

 
 

YOURTE AUX ENFANTS 



ARBONAMBULES 
 

 
 
La grimpe d’arbres, ça te branche ?  
Ajoute une nouvelle corde à ton arbre ! Les funambules du 
grand vert t’emmènent en voyage... 
Se détendre, rêver ... appréhender le vide, prendre 
confiance....évoluer au fil de l’arbre... voler ou presque... 
assurer, sencourager... passer une nuit dans les arbres... 
rencontrer mère nature... 
 
Arbomanbule L’Arbonambule est une association itinérante 
aux installations légères, éphémères et respectueuses de 
l’arbre et de son lieu de vie. Tout site arboré ou forestier peut 
se prêter à l’activité. Nos animation s’adressent aux adultes et 
enfants de plus de 7 ans attirés par le même désir de 
rencontrer l’arbre autrement. 
 
Grimper aux arbres et un droit pour tous, sans contrainte ni 
limite physique ou psychique. 
 
ARBONAMBULES 



YOGA 
   

Avec l'Association UNIYOGA 
 

SAMEDI 4 MAI – 11h00 – Yourte enchantée 
DIMANCHE 5 MAI – 11h00 – Yourte aux Enfants 

Ateliers enfants 
8 à 12 places – Inscription sur place 

 

 
 
 
 

Ce sont des séances de yoga animées par Geneviève Parouty 
et Olivier Martin. Tous deux ont suivi une formation à l'Ecole 

française de yoga de l'Ouest et possèdent une expérience 
d'animation et d'encadrement. Ils animent des cours 
hebdomadaires enfants et adultes à Riec-sur-Belon. 

 
 

YOGA 



YOURTE EN TRANSITION 
 
SAMEDI 4 MAI 
11h00 - Incroyables commestibles 
Les Incroyables Comestibles se répandent à grande vitesse aux quatre coins du 
Monde parce que la méthode fonctionne et qu’elle est simple à réaliser. Si simple 
que les enfants peuvent le faire, et d’ailleurs, ils aiment le faire : on plante partout 
où c’est possible, on arrose et on partage… 

14h00 Communication Non Violente 
Vivre un conflit dans le respct mutuel 

15h30 – Prad Déro : un jardin associatif 
A Guiscriff, les jardiniers ont créé un jardin associatif qui cultive la convivialité. 

17h00 – Cap Héol : un écovillage 
Nous souhaitons vivre en harmonie avec la nature, avec les autres ; ce qui 
nécessite de cultiver aussi cette harmonie en soi-m'aime. Pour expérimenter de 
nouveaux modes de vie en cohérence avec ce voeu, ensemble, construisons un lieu 
de vie ouvert vers l’extérieur et intégré au tissu local, économique et social, sur la 
base des valeurs humaines de la charte de Cap-Heol et de la vision de l'écovillage. 
 
 

DIMANCHE 5 MAI 
11h00 – Connaitre et utiliser les plantes par Maryse 
JAGOT 
14h00 – Accompagnement global à l'accouchement, 
par Bernadette PIGNOT, Sage-femme à Mellac. 
15h30 – Connaitre et utiliser les plantes par Maryse 
JAGOT 

17h00 Anat Eo, l'écoquartier de Concarneau. 
Créer, animer un lieu de vie dont la philosophie s'appuie sur les 
notions d'écologie, de transition, d'intell igence collective et de 
solidarité… 
 
 

YOURTE EN TRANSITION 



PLEIN AIR 
SAMEDI 4 MAI et DIMANCHE 5 MAI 

 
 Le télégramme 

11h30 – Vannerie – Julien Peytour 
Fabrication d'un cueille pomme. 
 

 
15h00 – Balade botanique – Gérard 
Ducerf 
A la re-découverte de la flore des 
dunes de Trévignon 
 

 
 Buguel Noz 

Les marionettes à fil de Buguel Noz 
 

 
Grimpe d'arbres avec Arbonambule 

 
 Le Télégramme 

Le bus de la Boîte aux Savoirs de la 
MJC 

 
 Ouest-France 

La yourte du collecif  d'artisans «les 
Arts Tissent» 

 
Tours de poney avec le Poney club de Kergueral               PLEIN AIR 


