
ANIMATIONS ENFANTS
• Yoga (Uniyoga) • Grimpe d’arbres (les Arbonambules) 
• Ateliers créatifs (Estelle Bertrand, Véronique Coupat 
et les Arts tissent) • Tours de poney (Poney club de Kergueral) 
• Jeux géants 

CONFÉRENCES
• Isabelle Fremeaux et John Jordan : Les Sentiers de l’Utopie
• Gilles Eric Séralini : Tous Cobayes
• Nicolas Supiot : Les Semences paysannes, clés pour d’autres 
modèles agro-alimentaires
• Paul Ariès : Objection de croissance, gratuité et Bien vivre»
• Bernard Laponche : Transition énergétique et sortie du 
nucléaire
• Johann Charvel : Les mystères du nucléaire, une histoire dont 
vous êtes les héros (conférence gesticulée)

FILM
• «Les Sentiers de l’Utopie» d’Isabelle Fremeaux et John Jordan

CONCERTS ET SPECTACLES
• Le bal de Lavach’, musiques d’Europe de l’Est et d’Arménie 
• Ministère Magouille, cabaret «Promenons-nous dans les Boas»
• Naïs, musique tzigane
• Théâtre de la Licorne :  « Cabaret du jour de fête»
• Scène ouverte  musicale organisée par Avant Scène

dANS LA HALLE dES SPORTS :
+ de 110 producteurs, viticulteurs, artisans, commerçants, 
associations...

ATELIERS
• Balade botanique (Gérard ducerf) • Vannerie (Julien Peytour) 
• Faire son beurre (la boîte au savoir de la MJC) • Cuisine 
végétarienne • Grimpe d’arbres (les Arbonambules) • Initiation 
à la connaissance et à l’utilisation des plantes  (Maryse Jagot) 
• Chants Rroms avec Anaïs (à partir de 12 ans)

FORUMS
• Les Incroyables Comestibles • jardin associatif de Prad déro 
• Eco-village Cap héol • Eco-quartier Anat eo • Vivre un conflit 
dans le respect mutuel (médiation CNV) • Accompagnement 
global à l’accouchement (Bernadette Pignot)

dÉMONSTRATIONS SUR STANd
• Faire son pain (le dimanche) • Couture sur bâche de camion 
et fabrication d’encens... Enduits à la chaux...

SPECTACLES ENFANTS
• La Roulotte En Chantée, spectacle participatif en chansons 
pour les tout petits et toute la famille 
• Bugel Noz, marionnettes
• Samuel Allo, Contes  du monde

5e Foire 

alternative et Bio

organisée par l’association P.A.R.E.S.S.E

(Programme Alternatif pour une Relocalisation de 
l’Economie et une Société Solidaire et Emancipatrice) 

Restauration sur place : 
Simples Saveurs, Bio pizza, Breizh burger bio,
Saperlipopote, la crêperie Kervoas, galettes 
végétales...

Entrée : 2€ la journée
Payable en trois fois sans frais.

Gratuit pour les moins de 16 ans et 
les sans-papiers 

Accès TRÉGUNC : 
30 km QUIMPER – 50 km de LORIENT

Voie express N165
Sortie échangeur Kérampaou depuis Lorient
Sortie échangeur Coat-Conq depuis Quimper

Halle des sports de Trégunc

Horaire : 10h à 19h

Toilettes sèches (Terhao)

festival 
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16h00
Contes  du monde  

Samuel Allo
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Atelier chants Rroms  

Anaïs
à partir de 12 ans
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La Roulotte 
En Chantée

Spectacle partici-
patif en chansons
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vendredi 3 mai-20h
salle du Sterenn

5  euros / gratuit -12 ans

le Bal de LAVACH

samedi 4 mai-20h
salle du Sterenn

8  euros / gratuit -12 ans

Ministère Magouille

CONCERTS
SPECTACLES

samedi 4 mai -18h30

Théâtre de la Licorne  
« Cabaret du
 jour de fête»14h00

«Vivre un conflit dans le 
respect mutuel» 
médiation CNV

14h00
Accompagnement global 

à l’accouchement 
B.Pignot, sage femme

dimanche 5 mai-17h
scène ouverte

13h30 - CONFÉRENCE 
I. Fremeaux et J. Jordan 
«les Sentiers de l’Utopie» 

11h30 - Vannerie : 
fabrication d’un cueille pomme

Julien Peytour

11h00 - Initiation 
à la connaissance et 

à l’ utilisation des 
plantes

Maryse jagot
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Johann Charvel 
«les mystères du nucléaire...»

11h30 - FILM
«les Sentiers de 

l’Utopie»
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Nicolas Supiot

 «Les semences paysannes, 
clés pour d’autres modèles 
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Julien Peytour

14h - CONFÉRENCE
Paul Ariès 

«Objection de croissance, 
gratuité et Bien vivre»
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15h30-Initiation 
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à l’ utilisation des plantes
Maryse jagot

15h - Balade botanique 
Gérard ducerf

les dunes de Trévignon
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15h30
Jardin associatif de 

Prad déro

16h - CONFÉRENCE
B.Laponche

«Transition énergétique et 
sortie du nucléaire»

Marionnettes à fils des Buguel Noz, Grimpe d’arbres avec les Arbonambules, le Bus de la Boîte aux 
Savoirs, la yourte du collectif les Arts Tissent, scène ouverte musicale

Marionnettes à fils des Buguel Noz, Grimpe d’arbres avec les Arbonambules, le Bus de la Boîte aux 
Savoirs, la yourte du collectif les Arts Tissent, scène ouverte musicale, tours de poney avec le Poney 
club de Kergueral


