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Le mardi 8 novembre – 18 h
Dans le cadre du festival AlimenTERRE, projection du film Stolen fish de 

Gosia Juszczak

Synopsis :
En Gambie, le plus petit pays du continent africain, le poisson est maintenant 

réduit en poudre par des entreprises chinoises. 

Exportée massivement vers l’Europe ou la Chine, cette farine de poisson est 

destinée à nourrir les animaux de l’élevage industriel. Privée de sa principale 

source de protéines, la population locale lutte pour sa survie tandis que la 

surpêche appauvrit les écosystèmes marins. 

À travers les récits intimes d’Abou, Mariama et Paul, le film révèle leurs luttes 

quotidiennes, leurs colères et leurs espoirs. Pour certains, la migration est la 

seule issue. Un premier film sur les usines de farine de poisson en Gambie 

offrant un aperçu inédit sur les innombrables facteurs de migration et l’effet 

domino de la surpêche.

Zoom sur le documentaire 

ÉCHANGE ANIMÉ PAR M. CHEREL
(Président du festival « Pêcheurs du Monde »)



Exposition Béatrice Ulvé
Du 22 novembre au 31 décembre 
Passionnée depuis toujours par la peinture, je pratique différentes 
techniques comme la sanguine, le pastel, l’huile et l’acrylique avec quelques 
touches de « pouring ».
Les personnages sont les sujets principaux de mon travail sur des thèmes 
variés et très colorés.
Atelier pour adolescents et adultes (sur inscription)
Le 26 novembre et le 3 décembre 2022 10 h – 12 h 

Le jeudi 24 novembre – 18 h 
Le Mois du doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films 
et échanger ses idées sur le monde ! Depuis 2000, le documentaire est à 
l’honneur au mois de novembre.
Il s’agit d’une invitation faite à toutes les structures culturelles, éducatives 
et sociales, désireuses de promouvoir le film documentaire auprès d’un 
large public. Plus de 2 500 structures participent à un projet commun en 
organisant des projections accompagnées de rencontres, expositions, 
ateliers, colloques, concerts...
Dans le cadre du film du mois du documentaire Passe Ouest organise la 
diffusion du film « L’énergie positive des Dieux ». En présence d’Alexandre 
Westphal (monteur du film).
Synopsis :
Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent 
une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, 
Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un 
institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur 
scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur 
plus passionné d’art brut que de techniques éducatives. Leur aventure 
collective est un cri de liberté.

Atelier des arts 



et aussi…
Journée de l’énergie
Le samedi 5 novembre 14 h – 17 h 30
Avec la participation de l’association ALOEN

� Spectacle : Lombric fourchu (5-12 ans)
� Escape game : Les écocambrioleurs (à partir de 12 ans)
� Manipulations & expériences scientifiques : (tout public)
� Jeu collaboratif pour comprendre le réchauffement climatique

(à partir de 6 ans)
� Gestion de son budget énergie (adulte)
� Stand expo Production participative d’énergie renouvelable (adulte)

Atelier numérique adapté par l’association 
CECIWEB
Les mardis 8 et 22 novembre de 15 h à 17 h
Service pour les personnes malvoyantes et non-voyantes :
Initiation individuelle et gratuite de deux heures autour de l’utilisation des 
tablettes et ordinateurs. Réponses à vos questions.
Inscriptions préalables au 06 71 93 89 85

Café des lecteurs (entrée libre)
Échange sur les lectures

Le vendredi 18 novembre - 18 h 

Istoériou (sur inscription)
Le samedi 19 novembre - 11 h  
Histoires en breton pour les 3-6 ans

Coups de pouce informatique (sur inscription)
Le jeudi 24 novembre - 14 h 30 et 15 h 30
Rendez-vous individuel de 30 minutes permettant l’accompagnement et le 
conseil sur les bases de l’informatique et du numérique. Possibilité de venir 
avec votre propre matériel (PC portable, tablette…).

Cinéma en breton ( sous-titré en français)
Le samedi 26 novembre - 10 h 30 
Projection du film BEC’H d’al LOAR 
(dès 3 ans) Gratuit

Les Z’écoutines (sur inscription) 
Le samedi 26 novembre 
Lectures d’histoires pour les petits
10 h 30 (0 - 3 ans) 
11 h 30 (+ 3 ans)


