
Espace infos (sous yourte) : associations, 
expositions, vidéos, campagnes de sensibilisation, 
animations, développement durable, solidarité, 
commerce équitable (voir thématique au dos). 

le sel’tic (avec déFis) : cyberspace libre & gratuit.
Info logiciels libres.

Stand presse alternative

Espace bien être : massages et huiles.

WC : toilettes sèches.

Espace infos (sous yourte) : associations, 

Bienvenue au VILLAGE SOLIDAIRE de 11h à 23h entrée gratuite

Animations gratuites : tous les jours, des 
Bagads sauvages (défi lé de Bagads), des animations 
gratuites, ludiques, pédagogiques et engagées + 
jeux en bois bretons...).

Concerts gratuits : avec "bœuf surprise" tous 
les jours de 18H00 à minuit (prog au dos).

Restauration Bio et Équitable (avec caPBio) :
Tous les jours des repas thématiques 
de 11H00 jusqu’à 23H00.

Bar Bio-équitable (avec Bar’Z’art BreiZH) :
bières bretonnes de 11H00 à 23H00.

Marché équitable : + de 20 exposants vous 
proposent des produits (artisanat, vêtements...) 
d’ici et d’ailleurs. 

le village solidaire se situe au cœur 

du festival interceltique de lorient, 

Porte gabriel, près de l’arsenal 

et de l’espace marine. 

le village se trouve au numéro 
19 sur le plan.
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Pêche resPonsable 
cultures 

minoritaires afrique tourisme
 resPonsable

amérique 
du sud associations locales

habitat
 alternatif

agriculture et 
biodiversité

musée des thoniers d'etel, collectif Pêche et 
développement, observatoire du Plancton,  

Peuple des dunes, greenpeace

ai’ta, survival 
international, meagan

enfants d’abanga, 
solidarité mali, ingalan, 

rencontre avec la terre, 
valiha

la case à voyages, 
amazanga 

ikamia, bumba, 
manteiga salgado

attac, amnesty
 international, 

eau-et-rivières

approche eco-habitat, 
de cercle en cercle 

(yourte)

comité de soutien 
aux faucheurs, frère 
des hommes, amaP, 

liorzhou 

Toute la journée 
observation du plancton

Toute la journée 
observation du plancton

Toute la journée 
initiation au breton

Toute la journée 
Projection sous yourte 
 “commerce équitable”

Toute la journée
Projection

“home”

Toute la journée
construction d’un mur

écologique et participatif

Après-midi 
marché de producteurs bio

animé par 
le Ténor de BresT (crieur de rue)

                                      Vidéo / documenTaire / projecTion aVec canal Ti Zef  

15h-16h                  
table-ronde sur la pêche

16h-17h 
chants de marins 

”chorale an oriant“

11h30-12h30 
théâtre“Peuple des 

dunes”

14h30-15h30 
emission radio en direct 

”la compagnie des ondes“

14h30-15h30 
théâtre 

”Peuple des dunes“

16h-17h 
marionnettes déjantées 

avec Zicboulon cie

14h-15h 
“meagan” session chantée

14h-16h15 
visite guidée de la rade 

avec le bateau-bus  
par le ccsti

16h-17h 
marionnettes déjantées 

avec Zicboulon cie

16h-18h cours de danses 
navajo bretonnes avec les 

ramoneurs de menhirs  
et blackfire

 
 

14h 
Projection d’une marche 

à travers l’afrique

16h  
représentation chants

 et arts malgaches

14h-16h15 
visite guidée de la rade 
avec le bateau-bus par 

le ccsti

14h30 
marionnettes d’armor  

“la ballade de félix 
et croquette”

17h 30
Pot d’accueil avec 
distribution d’un 

Kouign amann bio-géant

Après-midi
défilé de batucada

brésilienne

19h30 
démonstration de capoeira, 

art martial brésilien

15h 
défilé de mod’éthik

15h  
spectacle humoristique

16h-18h  
atelier enfants “habitats 
du monde” par les Petits 

débrouillards

Projection 
”Île aux fleurs“

16h 
spectacle humoristique

       
18h

Maïon et Wenn + 
Jull DaJen

21h
RaggalenDo + 

Jull DaJen

18h
M.gouRiou, M.Delouya, 

R.Blas

21h
enoRa et JC tRéguieR

18h
les RaMoneuRs De  

MenhiRs + BlaCkFiRe

21h
le Petit son

18h 
toRnaoD

21h
le Petit son

18h 
gevelleD Quintet

21h
no Way

18h 
toRnaoD

21h 
gevelleD Quintet

18h 
les CléBaRDs

21h 
DigResk

18h 
askol

21h
tRio tRéguieR,  

le FuRaut, keRgosien

18h 
JJB 

exPeRienCe 
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TouTe lA semAine, venez pArTiciper à lA consTrucTion du plus gros “ goB laid”, sculpTure géAnTe eT monsTrueuse de gobeleTs plAsTique jeTAbles (avec l’associaton idées détournées).

tous les jours, de 16h à 18h, des animations enfants gratuites avec l’association art tribu dans l’esPace enfant
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LE VILLAGE SOLIDAIRE VOUS PROPOSE. . .


