
 

 DEMAIN ET VOUS ?  

   En route vers l’écologie du quotidien … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 24 et 25 janvier 2019  

 Spectacle, Film, Ateliers et Rencontres 
 Espace culturel Le Champ de Foire- Plabennec 

 

 
                                Organisé par  

en partenariat avec l’association Du Bio à Plab’ 
 

Jeudi 24 janvier  

 



JEUDI 24 JANVIER 2019 
 

 14h : Spectacle Odysséus Plastok (Compagnie Fleming Welt)  
 

Mêlant marionnette, objet, théâtre et chant, le spectacle Odysséus Plastok emmène la famille 
sur les traces d'un petit sac plastique qui décide de s'opposer au règne de la consommation 
et de la pollution. Son empire : la mer. Son but : sauver la planète. 
Conte poétique pour les enfants et les adultes, Odysséus Plastok est une belle leçon de vie 
pour tous les âges. 
 
Séance accessible au tout public dans la limite des places disponibles (7 € tarif unique) 
Réservations : Espace culturel Le Champ de Foire – 02 98 30 78 95 

 

VENDREDI 25 JANVIER 2019 
 

17h-20h :  Ateliers et Rencontres  

Réduire, réutiliser, recycler, réparer, partager… Des actions de tous les jours qui peuvent faire 
la différence ! 
Les associations Du Bio à Plab’, Avalou, Jardins partagés, Abers Nature, Zéro déchet Nord 
Finistère, Heol ainsi que la Bibliothèque municipale, Arnaud Madec et J-P & C Bio vous 
invitent à découvrir ou à redécouvrir en famille les petits gestes possibles au quotidien pour 
sauver la planète. 

Dans le cadre de ces rencontres, de 17h30 à 18h30, Mme Chevalier, Maire de Landéda, 
viendra également échanger avec le public sur les expériences menées par sa commune en 
matière de développement durable. 

        Gratuit- Entrée libre 

 

20h30 : Film Demain 
De Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015) 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que traversent nos pays ? 
Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l’éviter.  
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde 
de demain… 

« Un documentaire saisissant et plein d’espoir qui devrait faire évoluer les consciences ! »  Elle     
Magazine 

 Tarifs : 5 €, 3 €. Réservations : Espace culturel Le Champ de Foire – 02 98 30 78 95 


