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GRAIN DE 
SEL

Retour de Palestine

Faysal Harrouat

La tentation de 
l'île de Pâques

Jean Aubin

Alternatiba
Animation 
« apéro »

Ecolo Coaching pour tous by 
Loulou

Nathalie Delhommeau

SALLE DES 
EXPOS.

Atelier de préparation du 
débat avec Jean Aubin sur 

l'avenir de notre société 
INDIGNATION / REFLEXION  / ACTION 

Liberté / Internet

Marie Walrafen
Benjamin Bayart

Lanceurs d'alerte

Florence 
Hartmann

MAISON 
DES 

ASSOS.

L'éthique en toc des TIC

François Merciol

A quel âge devient-on vieux ?

Jean-Michel Caudron, Jérôme Pelissier, Matao 
Rollo

SdE GdS
S. Jaune
Bar GdS

Préau

Les Ateliers :

Poterie Sandrine Hurel 
Jeux des Ptits'deb
FAB LAB de Makerspace et du Labo du Nautilus
Vélo de Repavelo
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Nettoyage des 
salles

Auberge 
espagnole

Apportez de quoi 
partager !

 "sortie d'hiver" à vélo

 Vélomotive

Préparé collégialement par
les organisations formant le FSL56 :

● ACIPA

● ASCEAP

● Association l'Âge de faire

● Association France Palestine 
Solidarité AFPS

● ATTAC 56 Centre Bretagne

● Le Café de la Pente

● CCFD Terre Solidaire

● Chico Mendès Cantel

● CIMADE 56

● Collectif Citoyen Theixois

● Collectif Pays de Vannes contre 
l'aéroport NDDL

● CRISLA

● EELV

● ENSEMBLE 56 !

● FSU 56

● Grains de Sable

● Halem

● Incroyables Comestibles

● Josselin en Transition

● L'Humanité / PCF

● Le Labo du Nautilus

● Lézard Ty Show

● Les petits débrouillards

● Les Turlupains

● MakerSpace56

● Malalay - Afghanistan

● Parti de Gauche 56

● Plum'FM

● Pour Politis

● RESF

● Rhizomes

● SEL du Golfe

● Séné Nature Environnement

● Stop nucléaire 56 / Trawalc’h 

● Vélomotive

voir http://fsl56.org/membres/

STANDS - RESTAURATION
Renseignements et inscriptions pour hébergement

http://FSL56.org/ ou 02 97 42 58 24

FILMS DÉBATS CONFÉRENCES

ENTREZ LIBRES !

Ne pas jeter 
sur la voie 
publique

S
én

é

SÉNÉ
30 - 31 JANVIER

2015  1er FEVRIER

Restauration bio (prix libre) : la Cantine Schmrutz

Buvette : le Café de la Pente

Dimanche : Auberge espagnole

Les nuits : Hébergement militant (sur inscription)

Pour tous renseignements www.fsl56.org
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Programme susceptible de modifications.
Vérifier la veille sur le site en cas de 
changement de lieu ou d'heure.

http://www.fsl56.org/
http://FSL56.org/


20h Salle de la Landière Theix

Film : Sacrée Croissance

De Marie-Monique Robin

Débat animé par : Collectif Citoyen Theixois

Documentaire qui met en avant des initiaDocumentaire qui met en avant des initia-
tives pour sortir du modèle économique ab-
surde  prônant  la  croissance  illimitée.surde  prônant  la  croissance  illimitée.  
Qu’est-ce que la croissance ? Comment ceQu’est-ce que la croissance ? Comment ce 
concept s’est imposé comme un dogme inconcept s’est imposé comme un dogme inconcept s’est imposé comme un dogme inconcept s’est imposé comme un dogme in-

tangible ? Y-a-t-il des alternatives théoriques et pratiques à latangible ? Y-a-t-il des alternatives théoriques et pratiques à la 
croissance ?

10h « Grain de Sel »  Séné

De retour de Palestine

Faysal Harrouat

Témoignera  d'un  voyage effectué  entre  leTémoignera  d'un  voyage effectué  entre  le 
25 septembre et 13 octobre 2014 en Cisjor25 septembre et 13 octobre 2014 en Cisjor-
danie. Présentation accompagnée de phodanie. Présentation accompagnée de pho-
tos www.france-palestine.org/

10h Maison des Associations Séné

L'éthique en toc des T.I.C.

François  Merciol  Une  conférence 
théâtralisée  reprenant  les  propos  de  lan-
ceurs d'alerte sur les Techniques de l'Infor-
mation et de la Communication sensées ap-
porter des solutions à tout : écologie, gratui-
té, démocratie, bonheur, emploi et même... 
l'immortalité. Ou pas !

Lanceurs d'alerteAvenir de la société face au consumérisme Avenir de la société face au consumérisme Vieillissement

10h Médiathèque de « Grain de Sel » Séné

Ateliers de préparation au débat : 
Indignation / Réflexion / Action

L'activité humaine modifie profondément et durablement notre 
planète.  Nous  nous  trouvons  face  à  des  défis  et  difficultés  
considérables : notre pérennité est aujourd'hui menacée par un 
modèle de développement qui pose question. Nous vous invi-
tons à réfléchir, sous forme d'ateliers ouverts sur les thèmes : 
climat / Énergie / Ressources alimentaires /modes d'action....

Les synthèses seront transmises à Jean Aubin.
14h Maison des Associations  Séné

L'âgisme : A quel âge devient-on vieux ?

Jean-Michel  CaudronJean-Michel  Caudron,  Consultant,  Consultant  
en ingénierie  gérontologique nous parleraen ingénierie  gérontologique nous parlera 
des  conditions  d'accueil  des  personnesdes  conditions  d'accueil  des  personnes  
âgés : EHPA, EHPAD, famille d'accueil, ...

Jérôme  Pelissier,  docteur  et  cher,  docteur  et  cher-
cheur en psychogérontologie, auteur notam-
ment  de plusieurs  ouvrages  consacrés  aument  de plusieurs  ouvrages  consacrés  au 
prendre-soin et à la place de la vieillesse etprendre-soin et à la place de la vieillesse et 
des personnes dites âgées dans notre sodes personnes dites âgées dans notre so-
ciété. www.jerpel.fr

14h30 Palais des arts Vannes

Quelle économie pour quel bien 
commun ?

Elena  Lasida  Uruguayenne  de  nais-
sance, Française d'adoption. Spécialiste de 
l'économie  sociale  et  solidaire,  elle  fonde 
aussi sa réflexion sur ses connaissances en 
théologie.  "l'économie  peut  être  définie 

comme production et circulation des biens, ou comme organi-
sation du vivre-ensemble; le bien commun comme intérêt gé-
néral ou comme bien être communautaire." Pour donner à cha-
cun l'envie de s'engager pour un monde plus juste. Organisée 
par le CCFD-Terre Solidaire.

Le samedi 31

Le mardi 27

Le dimanche 1er févrierLe samedi 31 soir

Sonorisation : 

102.1 MHz www.plumfm.net 

Radio  associative  du  Centre  MorbiRadio  associative  du  Centre  Morbi-
han,

"la radio qui rend plum' "!

14h Salle des Expositions Séné

Libertés sur l'Internet / logiciels libres 

Marie  Walrafen représentante  de  La 
Quadrature du Net, association de défense 
des droits et libertés des citoyens sur l'Inter-
net

www.laquadrature.net/fr

Benjamin Bayart, expert en télécom-
munications et  militant  des libertés  fonda-
mentales  de l'information par  la  neutralité 
du net et le logiciel libre.

16h30 Salle des Expositions Séné

Lanceurs d'alerte : Les mauvaises 
consciences de nos démocraties.

Florence Hartmann ex-journaliste du 
Monde,  ex porte-parole  du Tribunal  Pénal 
International  et  défenseuse  des  droits  de 
l’Homme, dresse un état des lieux de nos 
démocraties.  Bradley  Manning,  Julian  As-

sange, Irène Frachon, Edward Snowden, Mordechai Vanunu... 
Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? Quelle protection  juridique ? 
Qu'est-ce qu'une preuve scientifique ?  Les lobbies etc

Le vendredi 30 soir

12h-14h Cantine Séné

Auberge espagnole

10h-18h Préau de la Cantine Séné

Répavélo
Prête des outils et donne conseil pour que 
vous répariez vous-même votre vélo

10h-18h salle jaune de la M. des Associations Séné

Petits débrouillards Jeux coopéra Jeux coopéra-
tifs de société / bar bidouille ou comment la 
science  nous  permet  d'appréhender  lesscience  nous  permet  d'appréhender  les  
choses autrement !

Vieillissement

20h30 « Grain de Sel » Séné

Ecolo Coaching pour tous by Loulou

Nathalie Delhommeau

Ex-professeur de Français, transcende sonEx-professeur de Français, transcende son 
désespoir face à la catastrophe écologiquedésespoir face à la catastrophe écologique 
en proposant une séance d’écolo-coachingen proposant une séance d’écolo-coaching 
pour  que  ses  concitoyens  deviennent  acpour  que  ses  concitoyens  deviennent  ac-
teurs du changement ! Rire garanti !

Le dimanche 25

22h Bar du « Grain de Sel » Séné

Pot d'ouverture

11h Vannes-Arradon-Vannes Vannes

Sortie d'hiver en vélo

Vélomotive  vous  propose  une  sortie 
d'hiver en vélo. Départ du port de Vannes à 
11h (office de tourisme) vers le rond point 
du  Moustoir  à  Arradon,  puis  retour  à 
Vannes. Prévoir un pique-nique.

10h-18h atelier du « Grain de Sel » Séné

Poterie

Sandrine Hurel céramiste vous convie 
à  une  découverte  de  la  matière  terre 
www.heron-ceramique.fr

10h-18h Cantine Séné

Zone de gratuité / Gratiferia

SEL du Golfe &
Incroyables Comestibles Pays de Vannes

Une zone de gratuité ou gratiféria est un lieu où on peut apporUne zone de gratuité ou gratiféria est un lieu où on peut appor-
ter des objets, en prendre, en utiliser, en donner, le tout en bonter des objets, en prendre, en utiliser, en donner, le tout en bon 
état et tout ça sans contre partie... netoos.org/selgolfe/

incroyablescomestiblesvannes.wordpress.com

20h30 « Grain de Sel » Séné

Improvisations théâtrales

Les ateliers du forum : samedi 31

14h « Grain de Sel » Séné

La tentation de l'île de Pâques : Piller la 
planète jusqu'à effondrement

Jean Aubin fils de paysan breton, pro-
fesseur agrégé de mathématique puis agri-
culteur.  Aujourd'hui,  notre  île,  c'est  notre 
planète. Accepterons-nous  de changer de 
manière  de  se  déplacer,  de  se  nourrir, 
d'acheter, de jeter... Fera-t-on confiance  au 
développement durable, aux futures techno-
logies en continuant à piller les ressources 

disponibles en énergie, eau, nourriture... doit-on faire le choix 
de la mesure et de la solidarité pour assurer les besoins de 
l'humanité ? Rien n'oblige à céder  à la  tentation de l'île  de 
Pâques.

https://sites.google.com/site/impossiblecroissance/

14h-18h Quiniac Saint-Nolff

Repair Café par le Labo du Nautilus

Le jeudi 29
18h-22h Quiniac Saint-Nolff

Repair Café par le Labo du Nautilus

16h30 « Grain de Sel » Séné

En présence d'Alternatiba

Alternatiba Nantes : le village des alterna-
tives à la crise climatique, écologique, so-
ciale et économique. Qu'est-ce qu'Alternati-
ba ? quelles actions ? quels projets ?

Le Tour  Alternatiba va parcourir  5.000 km 
en France et dans 5 pays européens,  du 5 juin au 26 sep-
tembre 2015, pour mobiliser des centaines de milliers de per-
sonnes autour d'alternatives au dérèglement  climatique. Une 
entreprise solidaire à laquelle on peut participer : rendez-vous 
au forum, stand Alternatiba ! https://alternatiba.eu/nantes/

10h-18h Bar du « Grain de Sel » Séné

FAB LAB

MakerSpace56

makerspace56.org

Le Labo du Nautilus

labodunautilus.org

et Rhizomes

rhizomes.org

16h30 Maison des Associations Séné

Débat

Le directeur de l'EPAH de Séné se joindra au débat, ainsi que 
Matao Rollo, conteur du pays gallo, qui fait un travail d'immer-
sion auprès des anciens http://matao.eklablog.com/

18h « Grain de Sel » Séné

Animation apéro

Par la compagnie Lézard Ty Show

Sur le thème de :

A quel âge devient-on vieux ? .... 


