
10 & 11 oct. 2020
guichen

un autre monde est possible

28e ÉDITION
[35]

JARDIN • CONFÉRENCES
ANIMATIONS • SPECTACLES

EXPOSANTS • JEUX
MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX

Association 
Culture bio
43, rue de Fagues

35580 Guichen

contact@culturebio.org
02 99 52 02 90
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ILS NOUS SOUTIENNENT 

écologie · alternatives · non
-violence

INFOS
PRATIQUES
LIEU
• Guichen (35), à 20 km au 

sud de Rennes, direction 
Redon, 7 ha en plein air.

• Fléchage sur place.

OUVERTURE
• Samedi et dimanche : 

10h >19h

TARIFS
• Entrée tarif plein 6€
• Entrée tarif réduit 4€ 
• Entrée gratuite pour les 

moins de 12 ans
• Achetez votre billet en ligne 

SUR PLACE
• Espaces restauration et 

buvettes bio
• Animations enfants
• Toilettes sèches aux 

quatre coins du salon

DÉCHETS
• Sur le site, aidez-nous à 

réduire et trier les déchets 
grâce aux conteneurs. 
Pensez à ramener votre 
gobelet !

TRANSPORT
• Parking gratuit
• Breizh go

ligne 10 Rennes <> Guichen
arrêt Mairie le samedi seulement 

• Groupe Facebook :  
Covoiturage Ille et Bio ! 

ENVIE D’ÊTRE 
BÉNÉVOLE ?
• Nous avons besoin de 

vous : rejoignez-nous et 
participez à un événement 
convivial

INAUGURATION
SAMEDI 10 OCTOBRE À 11H30

Table ronde entre élus et intervenants 
experts sur la politique alimentaire territoriale 
et l’artifi cialisation des sols.

UN 
autre 
monde 
est 
possible
CETTE VISION POSITIVE DE L’AVENIR, 
NOUS SOUHAITONS LA PARTAGER AVEC 
VOUS. DANS CE CONTEXTE PARTICULIER, 
VOUS AUSSI VENEZ PARTICIPER, AGIR ET 
CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN !

•
PROGRAMME
COMPLET SUR 
ILLEETBIO.ORG

•
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ACHETEZ ET 
RÉSERVEZ

VOS PLACES
EN LIGNE

animations
DES ANIMATIONS POUR ENFANTS, 
ADOS ET ADULTES

LA FERME DES 
ANIMAUX 
et balades à dos 
de poney

DÉCOUVRIR & JOUER
Piscine de paille, parcours 
sensoriel, espace jeux (de 
société, en bois...), ateliers 
ludo-créatifs sur l’alimenta-
tion, deviens animateur de 
radio d’un jour...

SE RESSOURCER
Yoga du rire, qi gong pour 
enfants, kinomichie...

VIVRE EN HARMONIE
ateliers sur l’aquaponie, la 
cuisine vivante, les plantes 
sauvages, le climat...

FABRIQUER
Avec des ateliers interactifs : 
coutellerie, fabrication de 
nichoirs, de produits cosmé-
tiques et ménagers...

S’INFORMER 
Expo photos, ateliers, 
échange de lecture...

Jean Rouaud
Se libérer de l’emprise des 
multinationales et se réap-
proprier sa vie

Guillaume 
Faburel 
Démondialiser la ville et 
désurbaniser la terre.

Alexandre
Berkesse 
La démocratie en santé :  
les patients partenaires des 
soignants.

Véronique 
Chable 
Semences paysannes, du 
sol à l’assiette.

LAETITIA ROUXEL 
JACQUES CAPLAT
Les enjeux de l’agro-écolo-
gie : conférence dessinée 
inédite

EMPREINTE
Auto-réhabilitation accom-
pagnée et partagée

JOB 
Agir dans un monde 
malade : conférence 
gesticulée

conférences
DES CONFÉRENCES 
OU ÉCHANGES AVEC 
DES INTERVENANTS 
EXPERTS

Kerterre 

Documentaire sur les 
maisons construites en 
harmonie avec la nature

Avec le réalisateur 
Nikita Goüzel

Aux arbres, etc

Paroles d'Amalisssiens et 
-iennes sur le changement 
climatique 

Avec le collectif Amanlis 
en Transition

FIlms
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS ET 
SUIVIS D'UN ÉCHANGE

spectacles
DES ANIMATIONS MUSICALES VARIÉES 

EAU FIL DE SOIE
Mélodies instrumentées 
aux sons de l’eau et de la 
nature

SWING SING
Concert jazz

BOB & FLANAGHAN 
Chansons françaises 
par des troubadours des 
temps modernes

ET BIEN D’AUTRES.. .

ET AUSSI
• • •

Des conférences sur 
la biodiversi té au jardin, 

l ’aquaponie, 
l ’éco-habitat ion, 
la réduct ion des 

déchets,  la paix et 
le c l imat. . .

LE MARCHÉ 
DES 

PRODUCTEURS
locaux et bio

 

LE 
REPAIR

CAFÉ
Ne jetez plus, 
mais venez 

réparer !

LE JARDIN 
COLLECTIF 
PARTAGÉ
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