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Vallée et co s’associe à Via Brachy et 2 Bouts/Friture
pour Les

rencontres des possibles.

4 journées dédiées au faire ensemble, à l’échange, avec pour arrière plan « la transition »,
approche de différents possibles dont certains à construire ensemble.

Ce qui nous réunit :
- Nos champs d’intervention s’inscrivent dans ce qu’il est convenu d’appeler l’économie
sociale et solidaire, le respect de l’humain et de son environnement, la culture.
- L’engagement dans des projets atypiques avec la conviction que nous sommes acteurs
de la transition énergétique, alimentaire, culturelle, sociale, économique et politique...
- La volonté de mettre en avant la société civile qui est aujourd’hui porteuse d’initiatives
concrètes, d’hétérotopies entendues comme « d’autres lieux où l’imaginaire prend
forme ».

Bien que nos actions soient différentes : voyages solidaires/Via Brachy, formation à la
construction écologique/Friture-2 Bouts, gestion d’un éco-lieu/Vallée et co, nous avons
décidé de coopérer afin d’imaginer les formes que prendront les chemins de cette
transition en proposant des débats, ateliers, projections et concerts dans une ambiance
conviviale et accessible à chacun(e).

MARDI 20 AOÛT
COUP DE PROJECTEUR SUR D'AUTRES POSSIBLES
Inauguration des Rencontres des Possibles
Présentation d’initiatives concrètes, écologiques et solidaires européennes
Débat sur les questions de transition à partir du film d’I. Frémeaux et de J. Jordan.

18h : Animations autour du Passeport en Hétérotopie. Présentation du projet.
Diffusion d'une sélection de courts métrages pour enfants par le Cinéma Voyageur.

19h : Projection du film "Les sentiers de l'Utopie" d'Isabelle Frémeaux et John Jordan
en partenariat avec le Cinéma Voyageur + Débat.
Récit de voyage et documentaire-fiction, ce film propose un voyage réel et imaginaire à la
rencontre de projets de vie post-capitalistes à travers l’Europe.
Isabelle Frémeaux était maître de conférences en « Media et Cultural Studies » au
Birkbeck College-University de Londres. Elle a déserté de ses fonctions pour se
consacrer à une recherche-action explorant l’éducation populaire et les formes créatives
de résistance. Elle a fondé le Laboratoire d’Imagination Insurrectionnelle. John Jordan
est artiste-activiste cofondateur de Reclaim the Streets et de l’Armée des clowns.
Tous deux ont fondé la R.o.n.c.e, acronyme de résister, organiser, nourrir, créer, exister,
un collectif de huit personnes en cours d’installation dans le Morbihan et dont le but est de
créer en lien avec la ZAD, une base de vie post capitaliste.

21h30 : Projection du film "Les écrans ne s'éteindront pas avant les civilisations"
(38') de Bertrand Leduc.
Comment raconter comment est le monde à son enfant qui va naître ? Que dire, par quoi
commencer ? Comment faire ?
Un film peut-être. Essayer de coller ensemble des étincelles d’images et de sons.
Est-ce que "Faire un film ça consiste à prendre des images et des sons du monde pour
raconter une histoire" ?
Et puis l’enfant arrive… Et l’histoire continue…

Auberge espagnole. L'association Vallée et Co propose une buvette et des tartines.
Prix d’entrée : Contribution consciente / Participation libre + Adhésion à Vallée et Co : 2€.

MERCREDI 21 AOÛT
L’ODYSSEE GRECQUE. QUAND LES CITOYENS S’EN MELENT…

Point sur la situation actuelle en Grèce (principaux défis, initiatives de la société civile,
perspectives d’évolution de la situation)
Proposition d’un autre point de vue sur ce qui se passe en ce moment en Grèce
Mise en question de certaines idées reçues et certains stéréotypes transmis par les
médias Français
Présentation d’initiatives citoyennes concrètes et témoignage de la capacité des
citoyens Grecs à relever les défis auxquels ils font face
Parole aux jeunes qui participent à l’échange et possibilité de partager ce qu’ils savent
avec les personnes présentes.

18h30 : Apéro convivial. Dégustation de tapas Grecs
20h : Concert de Ta Limania Xena, musique populaire grecque, rebetiko.
Le Rebetiko est né dans les milieux prolétaires engendrés par la révolution industrielle
dans les grands ports de l'Egée, de la continuité des musiques populaires de la région, et
de leur évolution en milieu urbain. Il raconte l’histoire des musiciens du Pirée et des
faubourgs d'Athènes, mais également des réfugiés d'Asie mineure,
d'Istanbul/Constantinople et de Smyrne/Izmir intellectuelle et cosmopolite, qui après les
transferts de populations décidés entre la Grèce et la Turquie, en 1923, sont venus grossir
les rangs de ceux qui nulle part ne sont chez eux. C'est aussi l'histoire compliquée d'une
musique subversive, censurée, persécutée qui est devenue de gré ou de force le coeur de
l'âme grecque.

21h : "Ne vivons plus comme des esclaves" : Ciné-débat pour évoquer la situation
actuelle et les perspectives d'évolution en Grèce avec Yannis Youlountas, réalisateur de
documentaires, chroniqueur à Siné Mensuel et écrivain (Derrière les mots, Paroles de
murs athéniens, Exarcheia la noire) sur la situation sociale en Grèce.
Les participants Grecs au Voyage présenteront également leurs points de vue et des
initiatives citoyennes concrètes.

Repas Grec. L'association Vallée et Co propose une buvette.
Prix d’entrée : Contribution consciente / Participation libre + Adhésion à Vallée et Co : 2€.

JEUDI 22 AOÛT
AUTONOMIE ALIMENTAIRE : LES CITOYENS METTENT LES PIEDS DANS LE PLAT

-Qu’existe t-il et qu’est il possible de faire pour atteindre l’autonomie alimentaire ?
Point sur les difficultés rencontrées par les uns et par les autres (les citoyen-ne-s pour
accéder à des produits issus de l’agriculture paysanne ; les professionnels pour vendre
leurs produits, se former, satisfaire les législations et les réglementations…) afin
d’envisager des pistes de solutions adaptées
Sélection et préparation de semences
Jardins et vergers au naturel : découverte de l’agro-écologie et de la permaculture.

9h30 - 11h : Visite du jardin de Fauvel
RDV à Begayne dès 9h30.

Après midi en compagnie de Jérôme Goust, journaliste-écrivain. Il se lance dans
l’agriculture biologique de 1977 à 1994, avec Nature et Progrès.
Malentendant, il a fondé entre autres l’association Journée Nationale de l'audition. Il écrit
en 2007 audition et vie professionnelle. Militant de l'écologie, il est chroniqueur jardin de la
Dépêche du midi, et a publié de nombreux livres sur le jardinage, les plantes alimentaires
et la cuisine comme La cuisine des aromates aux éditions d’Utovie en 1998.
Lieu : Salle des fêtes de Saint Igne (Ginals)

15h : Conférence (50') "Extraire et préparer ses semences"
16h-17h30 : Atelier pratique d'extraction de semences
18h : Causerie : "Histoire des rapports entre les hommes et les plantes qui les
nourrissent."
Retour à Begayne

20h : Repas locavore

L'association Vallée et Co propose une buvette et des tartines.
Prix d’entrée : Contribution consciente / Participation libre + Adhésion à Vallée et Co : 2€.

VENDREDI 23 AOÛT
"DO IT YOURSELF" (FAITES-LE VOUS-MEMES)

Découverte d’initiatives concrètes pour atteindre l’autonomie énergétique
Rencontre avec des acteurs de terrain
Connaissances théoriques et acquisition de savoir-faire dans les domaines de l’énergie

9h30 à 19h : Ateliers pratiques
Pré-inscription sur formastage@friture.net

•
•
•

Modifier un véhicule en bicarburation pour rouler à l'huile végétale,
Construire une toilette sèche avec 2 bouts / Friture
Construire un composteur (matin) et connaitre les fondamentaux du compostage
(après-midi) avec Humus et Associés

17h : Visite de l'éco-hameau de Verfeil sur Seye avec Vallée et Co

18h : Causerie avec Lilian Chardon de l'association L'Ile : "La révolution des Green
Fablabs", sorte de mini-usines citoyennes collaboratives de fabrication à la demande.
FABLAB est la contraction de “FABrication" et “LABoratoire" et désigne tout type d’atelier
composé de machines-outils pilotées par ordinateur (avec l’aide des NTIC) pouvant
fabriquer rapidement et à la demande des biens de nature variée

21h : Concert folk, Annabeth MacNamara
Jeune américaine à la voix cristalline qui distille ses propres textes traitant de la vie,
l’amour et la nature et qu’elle accompagne au ukulele. Une représentante du neo folk à
découvrir absolument.

0H : Clôture des Rencontres des possibles.
L'association Vallée et Co propose une buvette et des tartines.
Prix d’entrée : Contribution consciente / Participation libre + Adhésion à Vallée et Co : 2€.
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