
LLLuuunnndddiii///LLLuuunnn                                                                           222888   MMMaaaiii///MMMaaaeee   

      ààà   PPPlllooouuuggguuueeerrrnnneeeaaauuu   
 

111999hhh000000   à proximité de la salle Jean Tanguy  

Pique nique partagé – ouverture du festival 

Soirée « Raviolis et Pentecôte grillée ou sucrée » 
 

222000hhh333000   Salle Jean Tanguy - Plouguerneau  

Invitation à « Lettres du jour J » 

Soirée lecture théâtrale organisée par le comité de 

jumelage Plouguerneau/ Edingen-Neckarhausen et 

Strollad Ar Vro Bagan : 40 ans d’une utopie réalisée, 

réconcilier la France et l’Allemagne. 

 

MMMaaarrrdddiii///MMMeeeuuurrrzzzhhh                                                                        222999   MMMaaaiii///MMMaaaeee   

                        ààà   LLLaaannndddééédddaaa   

222000hhh333000  Sémaphore de L’Aber Wrac’h 

Echange débat : « Entreprendre autrement » en 

mettant l’économie au service de l’homme 

Avec : Antoine PILLET Auteur du livre « le marketing 

social et solidaire », Nolwenn YVEN Jeune responsable 

d’une SCOP  et Yannig BIGOUIN, chargé de mission à 

la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire. 

MMMeeerrrcccrrreeedddiii///MMMeeerrrccc ’’’hhheeerrr                                                333000   MMMaaaiii///MMMaaaeee   

                                          ààà   PPPlllooouuuggguuueeerrrnnneeeaaauuu   

111999hhh000000   SSSaaalllllleee   dddeeesss   aaassssssoooccciiiaaatttiiiooonnnsss   dddeee   LLLiiillliiiaaa   
Soirée débat sur :  

l’Ecohabitat, une démarche globale 

par Jean-Yves BRELIVET – Maître d’œuvre – 

«Les Constructions Ecologiques» 
Les maisons bioclimatiques, de la conception à la construction 
voire jusqu'à la déconstruction, sous tous les aspects et autour de 

tous les métiers. 
 

JJJeeeuuudddiii///YYYaaaooouuu                                                                              333111   MMMaaaiii///MMMaaaeee   

                        ààà   LLLaaannnnnniiillliiisss      
 

222000hhh333000  Espace Lapoutroie 

 
Conférence : « L’herboristerie familiale »  

Par Marie José Foures de Cap Santé, Infirmière DE – 

Puéricultrice DE – Conseillère de santé en nutrition et 

phytothérapie. (Organisée par Ar Moutig – Association 
des assistantes maternelles de Lannilis & Treglonou). 
 

 

VVVeeennndddrrreeedddiii///GGGwwweeennneeerrr                                       111   JJJuuuiiinnn///MMMeeezzzhhheeevvveeennn   

                              ààà   LLLaaannnnnniiillliiisss   
 

111999hhh000000  Salle « Nuit de Noces »  

Pique nique partagé 

Apportez votre pique-nique, buvette assurée . 
 

222000hhh333000   Salle « Nuit de Noces »  

Echange débat sur la décroissance  

Avec Jean AUBIN auteur du livre :  

« Croissance, l’impossible nécessaire » 
http://impossible.croissance.googlepages.com/ 

 

D’un côté, la prise de conscience s’accélère : la terre va mal. D’un 
autre coté un cri de ralliement : la croissance ! Entre les deux, le 
remède miracle : le développement durable. Aussi, quelques 
affreux refusent de croire à la fable à la mode. Pour eux, face à la 
surexploitation suicidaire de la planète, face aux injustices criantes, 
une décroissance s’impose. Pour les plus riches, décroissance de 
l’empreinte écologique et décroissance des injustices au niveau 
national et au niveau mondial. 

 Et honte sur moi ! (s’exclame Jean AUBIN), je fais partie de ces 
malotrus ! 
 
 

SSSaaammmeeedddiii///SSSaaadddooorrrnnn                                                   222   JJJuuuiiinnn///MMMeeezzzhhheeevvveeennn   

LLLaaannnnnniiillliiisss   ,,,   LLLaaannndddééédddaaa   eeettt   PPPlllooouuuggguuueeerrrnnneeeaaauuu   
 

111444hhh000000   Départ de Plouguerneau 

Vélorution 
Balade bucolicopolitiquutopiste à travers le 

pays des abers vers le pont de Paluden (Départ 

Plouguerneau  vers Lannilis) Ouvert à tous ceux 

qui savent pédaler. 
 

111888hhh000000  Salle nuit de noces - Lannilis 

Conte pour les petits et les grands : « L’homme qui 

plantait des arbres » De Jean GIONO par Jérôme 

THOMAS 
 

222000hhh000000  Salle Nuit de Noces- Lannilis 

Tutti voce atelier vocal organisé par Nuit de Noces 
 

DDDiiimmmaaannnccchhheee///SSSuuulll                                                         333   JJJuuuiiinnn///MMMeeezzzhhheeevvveeennn   

ààà   LLLaaannnnnniiillliiisss   
 

dddeee   111000hhh000000   ààà   111777hhh000000  Espace Lapoutroie 

Marché Festif – Festival des utopies  
 

40 Exposants 
 

 Eleveurs Agriculteurs, Producteurs locaux,   

Bio – équitable – durable 

Viande, légumes, miel, pâtes, thés, champignons, vins, 

plantes … 
 

 Associations Initiatives locales 

Ti Ar Bed, AE2D, petites mains Terre à Terre, 

Association Prélude Insertion Sociale, Energence, 

RIAC29, Cohérence, Krog e Barzh , CLAJ, 

Plouguerneau Nature Environnement, Kan an Dour,  

Les Cinq Sens, Kirigol, Familles Rurales, Kokopelli 

Zanaka  

http://impossible.croissance.googlepages.com/


 

 

ANIMATIONS du MARCHÉ FESTIF  

  

 Tonte de moutons - Montage d’une yourte, 

Animation musicale, Danses bretonnes, « livre 

échange », Animations enfants, Déclamations, 

échasses, jonglerie, jeux, maquillage, théâtre. 
 

 Alternatives : 

Véloectrogènes, « Cacaravane » toilettes sèches, 

Energies renouvelables, Fours solaires 
 

 L’utopie dans tous ses états : 

Durant l’après midi - 
Une expérience de débat insolite ou le fond et la 

forme auront tout autant d’importance 
 

 Livre échange : 

16 h – Vous avez aimé un livre, échangez le… 
 

 Les « p’tits topos du marché » : 
 

11 h  – « l’installation électrique biocompatible » 

ou comment mieux se sentir dans sa maison 

par Jean-Yves Brélivet – Les Constructions Ecologiques -  

12 h  – « les semences reproductibles de kokopelli » 

préserver la biodiversité, les variétés anciennes 

(fleurs, légumes) par Martine Jovion (conseillère 29N). 

14 h   -  « changement climatique, où en sommes 

nous ? » par  Eldricht Martins du RIAC 29. 

15 h  – « du talus à l’assiette » 

les plantes sauvages comestibles par Delphine Klapper, 

herboriste (Association les Cinq Sens). 

16 h  – « faire démarrer un Pédibus » 

Comment accompagner les enfants à l’école à pied et 

en groupe - par le RIAC 29. 
 
 

LLLeee   mmmiiidddiii mouton/bœuf grillé, buvette,  crêpes bio                                 

111777hhh000000 Fest Deiz avec RIBITAILH 

Organisation & Contacts 

Krog e-Barzh ! 
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 

 

Demandez le programme !! 
 

http://festivalutopies.blogspririt.com 
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eeennntttrrréééeee   lll iiibbbrrreee   
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