
10H : 11H :Ouverture du site et salle de vente TOUT À - 50 % !
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Discours des officiels

Bagad de Lan Bihoué : orchestre et déambulation

Ktema : chorale de l’école de musique d’Hennebont.
Chant du monde

Bob et Flanaghan : troubadours des  temps modernes.
Chansons réjouissantes

Pas d’Nom Pas d’Maison : chants et musiques tziganes 
et d’Europe de l’Est revisités

Hop Hop Hop Crew : musique Rom d’Europe de l’Est

Le Cinemmaüs : projection présentation de la 
communauté de Rédéné, micro-trottoir, reportage 

sur l’Article 13, court-métrage...

Les Cirkopathes : art du cirque et jonglerie

Maraudeurs & Compagnie : spectacle d’objets de récupération 
portant sur la société un regard poétique, animé et décalé

Purple Brain : fanfare et déambulation

Conférences et débats : Accueil inconditionnel en communauté 
Emmaüs animés par Emmaüs International, Europe et France et ponctués par 
des saynètes de la pièce « Migraaants » de la troupe de théâtre lorientaise, 
Plateau En Toute Liberté.

•  Emmaüs 50 ans de solidarité, présentation et vente du livre.
• Portraits de compagnons, compagnes, familles.
• Le mouvement Emmaüs France
• L’Abbé Pierre : Frère des pauvres, provocateur de paix.

Départ toutes les 45 minutes - Inscription à l’accueil
Parcours utopique entre ateliers et salles de vente. 

Découverte burlesque du lieu de vie avec Marie Bout 
du théâtre du Strapontin et les compagnons. 

Rencontres improbables avec les partenaires associatifs

- Planté du clou : jeu d’habilité
-  Métaux précieux : jeu de connaissance
-  Le petit oiseau perché : studio photos souvenirs 
déguisées et mises en scène

-  Au fil de l’encre : impression sérigraphie textile sur 
mesure

- La récrée : aire de jeu pour petits
-  Mégatronc : sculpture d’arbre à la tronçonneuse
-  Mona Kerloff, collectif quimperlois : créations artistiques  
à base d’objets détournés

-  Street art : fresque artistique en live et initiation graffiti
-  Le Chill vinyls : espace d’écoute et chinage de vinyles
-  Les Croqueurs Quimperlois : du mouvement Urban 
Sketches : dessins « sur le vif » et réalisation de portraits 

EXPOSITIONS

VISITES

10h - 18h

18h - 19h 10h - 18h

14h - 17h

14h30 - 17h30

10h

10h - 18h

14h - 18h

15h

16h - 18h

20h - 21h45

22h15 - 00h

00h30 - 2h

restauration
sur place

en continu !

programme
samedi OCTOBRE
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