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Paysâmes
Causerie paysanne

15h00 Elles ont des choses à vous
dire! Après le collectage oral et
photographique du vécu d’agricultrices
du Morbihan, l’auteure et l’une de ses
dix témoins, viennent partager
émotions et réflexions.

Johanne Gicquel,
créatrice du livre Paysâmes,

Gene(viève) Quéré,
Paysanne

La méthanisation:
11h00 La vraie fausse bonne idée?

Pour? Contre? Petit tour d'horizon des
énergies et de leurs impact.

Logebeg Degaz

Reprendre la main
sur la terre et
l'alimentaire
14h00 Nos initiatives citoyennes

vertueuses restent inoffensives, c'est le
constat de l'Atelier Paysan.

Comment sortir d'un système qui broie les
paysans? Comment mutualiser une vraie
santé alimentaire accessible à tous?

Avec Jean-Claude Balbot, co-auteur du
manifeste collectif.

l’Atelier Paysan

Paysan.ne-herboriste,
un métier en quête de

légalité
16h00 Alors que le diplôme d’herboriste a
été supprimé en 1941, des paysans et
paysannes s’emparent du terme «herboriste»
et le revendiquent. Dans le même temps, un
sénateur du Morbihan, Joël Labbé, en fait
son cheval de bataille. Où en est-on?
Table ronde avec Joël Labbé, les voix des
Simples (Syndicat de producteurs de
plantes) et de la FPH (Fédération des
paysans-herboristes), professionnels et
passionnés. Joël Labbé
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Samedi 14 mai 20h00

Ciné-débat
salle des fêtes « La n°3 »

Riec/Bélon

Dimanche 15 mai
centre ville Riec/Bélon

En soirée d’ouverture, deux
documentaires sur l’élevage
laitier.

Avec son court-métrage "En
sortir", Thierry Machard, évoque
avec justesse la solitude du
paysan d’aujourd’hui. Avec Philippe
Torreton dans le premier rôle.

«Le dernier des laitiers» de
Mathurin Peschet, dans lequel
plusieurs voix nous questionnent:
Devenu simple rouage de la
machine économique, le producteur
du coin va-t-il devenir pure
fiction?

Après les images place aux
échanges avec le réalisateur
Mathurin Peschet, J.Charles Jacopin
de Solidarité Paysans29.
animés par Béatrice Korc.
En partenariat avec Zoom Films Bretagne.
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Chansons poétiques
et déjantées 17h00

Gilles et Kergann Le
Cornec

Le Korrigan
conteur

Gallitrappe
11h 15h 16h30


