• 14 heures – GAB d’Armor
Café installation « Changer de vie, devenir paysan ».
• 15 heures – Jean Ganzhorn
Climat ou énergies ? | Les deux thèmes de prédilections seront abordés selon les propositions des personnes présentes.
• 16 heures – Electromagnetique.com
Vers une utilisation saine des nouvelles technologies.

Tout le Week end
Ateliers Mille-pattes
Au cœur de la foire.

Samedi et dimanche, ateliers pratiques pour petits et grands | Animé
par Edwige Renaud, Identi Terre.

• 11 et 17 heures – Avec Jeanne Héno
De l’autre côté de la fenêtre | 7 petites histoires, 45 minutes, tout
public à partir de 4 ans | Lorsqu’il regardait de l’autre côté de sa
fenêtre, ce petit garçon-là, il voyait en se réveillant le matin, un arbre.
Un beau pommier, bien planté au milieu de son jardin. Ce petit garçon-là n’attendait qu’une chose les matins sans école, nouer ses
lacets et sortir embrasser son pommier. C’était son rituel, comme
pour lui dire bonjour.

• Manger bio – Restauration 100 % bio

• 14 heures – Peinture à base de fruits et légumes
Dimanche, atelier pour les enfants uniquement | Animé par Cécile
Bardoulat, Les Jardins de Cilou.

• Goûtez des Eaux – Bar à eau et Fontaine à eau

• 11 h 30 – Peinture à base de fruits et légumes

Aquaself et Eauriginelle proposent sur leurs stands des fontaines à
eau osmosée ou des carafes d’eau filtrée pour vous désaltérer.

• 15 heures – Teinture végétale
Toutes les animations sont gratuites
Musique
Au cœur de la foire.

• Musique déambulatoire avec Duo Jouve et Sax n’KB
• 17 heures – Concert de Oscar Go

• 14 heures – Avec Jeanne Héno
Les Histoires à la carte | Installez-vous à table, choisissiez votre histoire dans le menu, passez commande et savourez…

• Toilettes modernes – Terhao
L’équipe de Terhao vous donne accès aux toilettes sèches et toutes
les informations pour en comprendre le fonctionnement.

Deux pôles de restauration – avec des traiteurs et des restaurateurs
certifiés en bio – sont organisés sur le site, avec deux biovettes et un
restaurant dans la salle polyvalente.

• 11 et 16 heures – Construction d’un hôtel à insectes collectif

Contes
Au cœur de la foire.

Mêler l’utile et l’agréable
Au cœur du site

après votre entrée sur le site

Accès au site :
• Plein Tarif = 4 euros
• Tarif réduit = 2 euros
• Gratuit pour les moins de 15 ans

La mini-ferme
Devant la caserne des Pompiers.

• 15 heures – Voyages autour du monde avec Samuel Allo

• Basse-cour, ânes… – Découverte des animaux

Tout public à partir de 5 ans.

La ferme du Bois du Barde viendra avec ses animaux, pour le bonheur
de tous.

Espace jeune public
Sur le stand des Éditions Pour Penser A l’Endroit (n° 438-439).

Le manège à pédales

• 14, 15, 16 et 17 heures – Avec Albert de Pétigny

Espace atelier mille-pattes

• Espace de lecture, d’écriture et de dessin libre

Le P’tit Vertige installera un manège qui fonctionnera à l’énergie pédalesque.

02 96 74 75 65 – contact@foire-biozone.org
www.foire-biozone.org

Samedi 12 septembre
Salle de cinéma
Sortie Pharmacie Nord, à 300 mètres du site.

réjouissances de notre temps. François Veillerette est l’auteur de
« Pesticides, révélations sur un scandale français » et cofondateur de
Générations Futures, association informant sur les risques de
diverses pollutions et promouvant des alternatives en vue d’en réduire
les impacts négatifs pour la santé et l’environnement.

• 14 heures – Projection-débat
Super Trash | 74 minutes | Martin Esposito revient sur les lieux de son
enfance. Ces lieux sont maintenant ensevelis par une gigantesque
décharge à ciel ouvert. Il décide de s’y installer et de vivre dans ce
monde d’ordures. À l’issue de la projection, Kerval Centre Armor –
syndicat valorisation des déchets – interviendra sur la façon dont sont
valorisés et retraités les déchets en Côtes d’Armor.

• 16 h 30 – Projection-débat
Libres ! | 105 minutes | Un film poétique qui, par la voix de ses intervenants issus des sociétés civile et politique, nous propose de reconquérir notre liberté, celle intimement liée aux énergies renouvelables,
les énergies du xxe siècle. À l’issue de la projection, Jean-Paul Jaud
– réalisateur du film – et Jean Ganzhorn – intervenant dans le film –
animeront un débat autour du film et de sa thématique : les énergies.
Remue-méninges
Chapiteau ovale, sur l’esplanade de la gare.

• 14 heures – Conférence gesticulée de Jean Ganzhorn
Une histoire populaire de l’énergie, de l’Homo Erectus au XXe siècle |
Mettre nos soucis énergétiques actuels dans une perspective historique
pour donner des éléments de réflexions : Jean Ganzhorn nous fera
voyager dans le passé pour nous amener jusqu’au présent… un présent
où il va falloir choisir ensemble un scénario de transition énergétique.

• 16 heures – Conférence de François Veillerette
Pesticides, perturbateurs endocriniens, gaz de schiste et autres

collectés oralement au fil des chemins lors de ses voyages à pied
autour du monde…
Espace jeune public
Sur le stand des Éditions Pour Penser À l’Endroit (n° 438-439).

d’entre eux. À l’issue de la projection, Gaël Dérive – réalisateur du
film et expert sur le climat – parlera de son projet « Le climat et
vous » qui consiste en un tour de France de conférences et de projection, et qui doit aboutir à la conférence sur le Climat de l’OnU
(COP-21) qui se déroulera à Paris en décembre 2015.

À partir de 2 ans et sans limite d’âge.
Espace Parlotte
Chapiteau rectangulaire, devant la caserne des pompiers

Les Parlottes sont des espaces au format court (une heure) où des
passionnés et des experts viennent présenter leur sujet de prédilection. La plupart sont à retrouver sur leurs stands au sein de la foire.

• 11 heures – Eauriginelle
Les qualités de l’eau.
• 14 heures – Electromagnetique.com
Vers une utilisation saine des nouvelles technologies.
• 15 heures – Association BreizhMed
Comment saisir l’énergie du conflit et la mettre à profit ?
• 16 heures – Association Buez An Douar
Découvrir l’agriculture biodynamique.
• 17 heures – Christophe Percevault, Robin Gobet, Hervé Lesage
La construction paille.

• 14, 15, 16 et 17 heures – Avec Albert de Pétigny
Albert de Pétigny revêtira son habit de conteur pour emmener petits
et grands à la rencontre des lutins, fées, dragons et autres personnages qui peuplent le monde.

• Espace de lecture, d’écriture et de dessin libre
En accès libre.

Dimanche 13 septembre
Salle de cinéma
Sortie Pharmacie Nord, à 300 mètres du site.

• 11 heures – Projection
Sacrée Croissance | 93 minutes | Le nouveau documentaire de MarieMonique Robin est avant tout l’histoire d’une cassure. Entre les décideurs politiques et une partie de la population réticente à se laisser
imposer les doxas libérales, les visions du monde tel qu’il doit être
mené semblent irréconciliables.

Remue-méninges
Chapiteau ovale, sur l’esplanade de la gare.

• 11 heures – Conférence gesticulée de Jean Ganzhorn
Changement d’ère (environnement, climat et transition agricole) |
Comment comprendre l’enjeu du changement climatique si on ne maîtrise
pas les mécanismes agricoles et du climat ? En effet, il est important de
comprendre ces mécanismes pour aborder le changement climatique, il
s’agit simplement des mécanismes de la vie. Instinctivement chacun d’entre nous a intégré ces concepts, il s’agit ici de bien les identifier, via des
petits exercices ludiques, des cartons, des analogies, des poèmes.

• 15 heures – Conférence de Philippe Desbrosses
Le Rêve d’une mutation | La crise actuelle est génératrice de nouvelles
opportunités pour l’ensemble de la communauté humaine. La terre, la
nature, offrent aujourd’hui une perspective de redéploiement des activités
en milieu rural et une renaissance économique manifestement incontournable… Et si Philippe Desbrosses nous faisait rêver ?

Espace Parlotte
Chapiteau rectangulaire, devant la caserne des pompiers.

Contes
Au cœur de la foire.

• 15 heures – Voyages autour du monde avec Samuel Allo
Tout public à partir de 5 ans | Après avoir passé plusieurs années à
voyager sur les 5 continents, Samuel Allo vient vous offrir des contes

• 14 heures – Projection-débat
Une Planète une civilisation | 55 minutes | Le portrait de 6 hommes et
femmes nous fournit une vue d’ensemble du mode de vie au sein des
diverses conditions climatiques que l’on rencontre sur la planète et
présente les enjeux du réchauffement climatique global chez chacun

• 11 heures – Association BreizhMed
Comment saisir l’énergie du conflit et la mettre à profit ?
• 12 heures – Eauriginelle
Les qualités de l’eau.

