
LE PROGRAMMELE PROGRAMME
EN DÉTAILSEN DÉTAILS

13H30-14H3013H30-14H30
GRANDE SCENEGRANDE SCENE

Energie, comment se
lancer dans un projet

citoyen
De plus en plus de citoyens font le choix d'un modèle
énergétique responsable reposant sur un
approvisionnement 100% renouvelable, local et
démocratique en créant des projets collectifs d'énergie à
l'échelle d'un quartier, d'une ville ou d'un territoire.
Comment se lancer dans ce genre de projet ? Quelles sont
les démarches ? Qu'existe t'il déjà?

15H-16H15H-16H
GRANDE SCENEGRANDE SCENE

Inclusion des personnes
en situation de handicap

en France
Table ronde organisée par l'association SOS Handicap .
S.O.S Handicap est une association qui lutte contre la
discrimination envers les personnes en situation de
handicap, et qui défend les droits de ces derniers. 

16H30-17H3016H30-17H30
GRANDE SCENEGRANDE SCENE

Les résistances aux
lobbies de l'agro-industrie

Les droits des paysans et des population rurales ont été
reconnus par les Nations Unies en 2018. Pourtant, ils
restent bafoués, en France et dans le monde. Exposition
aux pesticides, bâillonnement de l'information,
accaparements des terres : les lobbies de l'agro-industrie
sont à la manœuvre. Mais des résistances citoyennes
s'organisent, dans les réseaux paysans et au sein de la
société. Venez rencontrer la caravane pour les droits
paysans et des acteurs des résistances en Bretagne pour
partager et proposer des actions. Les droits, ça ne se
décrète pas, ça se gagne sur le terrain.

Avec Morgane Large, journaliste ; Michel Besnard,
collectif des victimes des pesticides ; Olivier Clisson,

paysan-boulanger.

18H-19H18H-19H
GRANDE SCENEGRANDE SCENE

Représentation théatrale sur
les personnes en situation

précaire
Représentation de l'association Entourage. Le réseau
Entourage a pour mission de redonner aux personnes
confrontées à des situation de précarité et/ou d’isolement
les réseaux dont elles ont besoin pour rebondir. 



LE PROGRAMMELE PROGRAMME
EN DÉTAILSEN DÉTAILS

13H30-14H3013H30-14H30
ESPACEESPACE
JARDINJARDIN

Convergence au sein des
différentes luttes sociales:

l'intersectionnalité
L'intersectionnalité, telle qu’elle fut pensée au départ par
l’universitaire américaine afro-féministe Kimberlé
Crenshaw en 1989 est le fait, a priori indubitable, que la
domination sociale, liée à la classe, se doublait
fréquemment d’une domination liée au genre ou à la race.
Aujourd'hui ce terme s'est élargi : écoféminisme, écologie
sociale, écologie dé-coloniale; de nombreuses luttes
convergent vers la même direction.

14H30-15H14H30-15H    //
16H30-17H16H30-17H

ESPACEESPACE
JARDINJARDIN

Séance contes - tout public
dès 6 ans

Les Tisseurs de contes vous guident à la découverte de
mondes où tout est possible, d'épopées étonnantes, de
héros mémorables pour un moment plein de sourires et
d'évasion . Spectacle tout public. 

16H30-17H3016H30-17H30
GRANDE SCENEGRANDE SCENE

Séance contes - Jeune
public dès 4 ans

Les Tisseurs de contes vous proposent un florilège
d'aventures amusantes et d'histoires étonnantes
pour petites oreilles, à partir de 4 ans.

.

18H-19H18H-19H
GRANDE SCENEGRANDE SCENE

Séance de yoga

Séance de yoga animée par Le Chien Tête en Bas.



LES CONCERTSLES CONCERTS

19H30-20H3019H30-20H30
GRANDE SCÈNEGRANDE SCÈNE

Riyaz Karo
Riyaz Karo est un duo de musique d’Inde du Nord. Cela
signifie « pratique ta musique », expression souvent
répétée par les maîtres de musique indienne.
Thomas (sitar) et Alexis (tabla) se sont croisés pour la
première fois à Kolkata, en Inde, en 2007, alors qu’ils y
étudiaient la musique « Khayal » (musique classique
d’Inde du Nord) auprès de leurs professeurs respectifs.
Depuis, tout en continuant à se former régulièrement en
Inde, ils font découvrir cette musique lors de concerts et
d’ateliers.

21H-22H21H-22H
GRANDE SCÈNEGRANDE SCÈNE

Moonlight and Co
Entre influences jazz et musique brésilienne, retrouvez
Moonlight and Co en deuxième partie de soirée au Village
des Possibles !
Claire "Moonlight" SINOU : flûte et chant
Bertrand JULÉ : piano, synthés
Paulo FRANCISCO-TUNGA : basse et guitare électrique
Thierry TUAL : batterie



LE PROGRAMMELE PROGRAMME
EN DÉTAILSEN DÉTAILS

13H30-14H3013H30-14H30
PETITE SCENEPETITE SCENE

Trajectoires militantes
individuelles et collectives :
comment raviver nos formes

de vie et d'engagement 
Discussion animée par l'Ilot Vivant.  L'îlot Vivant c'est un
collectif ouvert qui rassemble des personnes joyeusement
déterminées à expérimenter (et lutter pour) des
alternatives intégrales - sur les low-tech, la paysannerie,
l'habitat léger... - dans le Sud Ouest Rennes !

15H-16H15H-16H
PETITE SCENEPETITE SCENE

Imaginer le monde de demain
: présentation du Manuel
d'histoire du futur d'ATTAC

Voici enfin un livre qui ne nous annonce pas la fin du
monde. Bien au contraire ! Cet ouvrage tente d’imaginer
dans quel monde nous pourrions vivre demain si nous
faisions dès aujourd’hui d’autres choix : des choix qui
permettraient de sortir du dogme néolibéral, de renforcer
les solidarités, de placer l’humain au centre, de garantir
toutes les formes de liberté et d’égalité, et de réaliser
vraiment la transition écologique. Et si 2020 était l’année
du changement de cap ?

16H30-17H3016H30-17H30
PETITE SCENEPETITE SCENE

Les filles du coin: Vivre et
grandir en milieu rural

Lors d’une enquête menée dans les Deux-Sèvres, les
Ardennes, la presqu’île de Crozon et le massif de la
Chartreuse, Yaëlle Amsellem-Mainguy est allée à la
rencontre de cette partie de la jeunesse a priori «sans
problème» et pourtant largement concernée par les
grandes évolutions économiques, sociales et politiques
du pays.
Rencontre avec l'autrice Yaëlle Amsellem-Mainguy pour
un temps de discussion autour de son dernier livre "Les
filles du coin: Vivre et grandir en milieu rural" animé par la
librairie Planète Io.

18H-19H18H-19H
PETITE SCENEPETITE SCENE

Médias et militants, deux
contre pouvoirs

Entre ces deux composantes d’une démocratie vivace,
c’est le grand désamour. Les militants ont pourtant besoin
des médias pour exister dans l’espace public, et les
journalistes ont besoin des militants, pour être au plus
près des luttes politiques et sociétales. Comment les
réconcilier ?

https://www.leslibraires.fr/personne/personne/yaelle-amsellem-mainguy/1973876/

