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Créperie / Ti krampouezh Le Kerouac (rue Cosquer)

Théâtre-forum : « veillez à l’eau »… l’eau du robinet
et les algues vertes - par la Bande à Bonneau
(pacifique et pas triste) venue du pays de Morlaix.
(possibilité de prendre le repas après le spectacle sur
réservation à la crêperie au 02 98 04 09 75)
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Salle « Nuit de Noces »

18h30 conférence pique-nique ludique « Par ici la
monnaie, les sous par-dessus » par Célina Witaker
militante associative du groupe « Richesse ».: Il y a la
monnaie que l’on connaît, pas toujours faite pour
échanger équitablement, mais aussi des monnaies
alternatives, autrement vertueuses (fin à 20 h)

Apportez votre pique-nique, buvette assurée .

Dans le cadre des « Mercredis du Sémaphore»
organisés par Diwall an Aod : soirée conférence-débat
« Keremma, histoire d’une utopie, de 1820 à nos
jours » par Catherine DUMAS, universitaire en
urbanisme et aménagement, qui nous raconte cette
histoire étonnante vécue entre Goulven et Plouescat,

20h30 spectacle décapant et politiquement incorrect
« In-cultures » par Franck Lepage, clown-consultant
ex-prophète salarié dans une fédération d’éducation
populaire « Mon travail consistait à dire la vérité. (La
vérité officielle). Et puis un jour, je me suis mis à
mentir, et ils ont adoré. »
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Espace Lapoutroie

Conférence « santé naturelle de l’enfant » par Marie
José Foures formatrice à Cap Santé, Infirmière DE –
Puéricultrice DE – Conseillère de santé en nutrition et
phytothérapie organisé par Ar Moutig – Association
des assistantes maternelles de Lannilis & Treglonou.
eerr
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Bar « Le Dolenn »

Film débat sur l’utopie de la langue bretonne
« Brezhoneg e 6 miz / Le breton en 6 mois » en
présence de Ronan Hirrien, réalisateur & Soazig
Daniellou, productrice.

Salle « Nuit de Noces »

18h00 film-débat surprise.

Apportez votre pique-nique, buvette assurée.
20h00 Bœuf musical organisé par l’association
Nuit de Noces
Le micro trottoir sur les utopies réalisé en mai sur les
marchés et places de Lannilis, Landéda, Plouguerneau sera
projeté lors du marché festif et introduira chacune des
soirées-débat
Durant la semaine, interventions dans les écoles et collèges
de Lannilis sur les thèmes de l’eau et du climat.
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Espace Lapoutroie

Marché Festif – Festival des utopies
ddee 1100hh0000 àà 1177hh0000
40 Exposants
 Eleveurs Agriculteurs, Producteurs locaux,
Bio – équitable – durable
Viande, légumes, miel, pâtes, thés, champignons, vins …
 Associations Initiatives locales
Ti Ar Bed, AE2D, petites mains Terre à Terre,
Association Prélude Insertion Sociale, Energence,
RIAC29, Cohérence, Krog e Barz , CLAJ, Plouguerneau
Nature Environnement, Kan an Dour, Canal Ty Zef,
Les Cinq Sens, Kirigol
 Animations
Tonte de moutons - Montage d’une yourte,
Animation musicale, Danses bretonnes, Le coin des
idées reçues, Animations enfants, bouche à oreille, jeu
« Les p’tits riens pour les grands biens »,
échasses, jonglerie, jeux, maquillage
 Les p’tits topos du marché
 Films «Canal Ty Zef »
 Alternatives
Velectrogènes, Caravane toilettes sèches,
Energies renouvelables, Fours solaires
Le midi

: mouton grillé – buvette –crêpes bio

1177hh0000 Fest Deiz

« Les p’tits topos du marché »
et projections de films « Canal Ty Zef ».
Dimanche 4 mai - Espace Lapoutroie

11h00
« Vivre en harmonie avec sa maison » Avel Dour.
11h30 FILMS « le cri de la décroissance » (20mn) gestes
clé de l’entrée dans la décroissance. 11Hh50 « Vivre tue »
2mn30 toxicité du monde tel qu’il est. 12h00 « Le bien
commun » 52mn soumission du monde aux intérêts privés.

Organisation & Contacts
Krog e-Barzh !

http://festivalutopies.blogspririt.com
02 98 37 15 89

Plouguerneau Nature Environnement
http://perso.wanadoo.fr/pneu/

Kan An Dour
asso@kanandour.org
www.kanandour.org
02 98 04 49 29

14h00
« Peut-on remplacer sa tondeuse par un
herbivore ? » Venez communiquez vos expériences.
14h30 films « Au 20h ce soir », 11min, responsabilité des
journalistes dans la monté des frayeurs. 14h50 « Jingle »
3mn but des télévisions locales. 14h55 « Carmattac » 2mn
débarquement spatial de caméras.

Plouguerneau

15h00
« Bonnes mauvaises herbes – Plantes et Santé »
Par Delphine Klapper - Association « Les Cinq Sens » 15h30 films « résister à la tristesse et à l’impuissance »,

12mn, témoignage d’une journaliste engagée dans la critique
des médias

16h00
« Changement climatique » Association RIAC29
16h30 : Films « Fragments d'Europe », 15 min, la réalité

entrée libre
evit netra

des pouvoirs et limites du parlement européen dans la
gouvernance de l'UE. 16h45 « Gouttières », 4 min, les
messages politiques collés sur les gouttières de la ville de
Brest. 16h50 : « Désentubage cathodique », 20 min, le
décryptage drôle et corrosif des journaux télévisés.
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