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DIMANCHE, 14H
CONFÉRENCE - DÉBAT
Quels droits pour l'eau ?
L'eau qui coule dans nos rivières bretonnes est le miroir de nos actes et
nécessite plus que jamais notre mobilisation. Faut-il même doter nos cours
d'eau de droits comme cela a déjà été fait en Nouvelle-Zélande ? Faut-il
leur reconnaître un caractère culturel et sacré afin de mieux les protéger ? 
 

Avec la présence exceptionnelle de deux Néo-Zélandais : Nancy Tuaine,

administratrice du Nga Tangata Tiaki o Whanganui et de Jacob Robinson
qui travaille sur la cartographie culturelle de la rivière vénérable. 
 

Avec Riccardo Petrella, politologue et économiste italien, secrétaire

général du Comité international pour un contrat mondial de l'eau.
 

Avec Valérie Cabanes, juriste en droit international spécialisée dans 

les droits de l'homme, écologiste et essayiste. 
 

Avec Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo et fondateur 

du mouvement "Nous voulons des coquelicots". 
 

Et Jean-Claude Pierre, écrivain militant, fondateur d'Eau et Rivières 

de Bretagne et de Nature et Culture.

 
 

Le Whanganui, en Nouvelle-Zélande, 
a désormais les mêmes droits qu’une
personne. Le Parlement a accordé une

personnalité juridique à ce fleuve.
Ces autochtones de Nouvelle-Zélande 

se battaient depuis les années 1870 pour
obtenir ce texte.  

Cette législation est une reconnaissance
de la connexion profondément
spirituelle entre l’iwi [la tribu]

Whanganui et son fleuve ancestral. 

Plus d'informations sur

eau-et-rivieres.org
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VENDREDI, 19H
CONCERT 

Bel air de forro
Quand Mariana Caetano, chanteuse brésilienne, véritable tornade

scénique rencontre Yann Le Corre, accordéoniste virtuose issu de la

nouvelle génération des musiciens bretons, et Marcelo Costa,

implacable percussionniste de São Paulo à la précision chirurgicale,

cela donne Bel air de forro. Une fusion musicale virevoltante, un son

unique qui emporte tout sur son passage...

 

Krismenn
Krismenn nous invite à n'om gustumiñ deus an deñvalijenn, nous habituer

à l'obscurité, du nom de son dernier album, mélange de rap et chansons,

musiques électroniques, field-recording et instruments acoustiques.

Enfant de la gwerz et du kan ha diskan, il s’est converti à la composition

de musique et de textes en breton et fait sonner cette langue comme nul

ne l’avait fait auparavant.

 

Dj Gop
Funky, groovy ! DJ Gop nous propose un voyage musical tout en nous

faisant bouger sur le dance-floor. Membre du label rennais

Stereophonk, il est aussi à l'aise derrière les platines qu'avec des

bombes de peinture... 

 

Tarif 
5€ en prévente sur le site 
helloasso.com/associations/eau-rivieres-

de-bretagne/evenements/dour-fest-le-concert

6€ sur place
Gratuit moins de 12 ans

 

Stand de crêpes, bar 

et vestiaire sur place

 

SAMEDI, 11H, 14H
BALADES URBAINES

E brezhoneg, da 11e
Penaos vez lavaret "tacon" pe "barrage" e brezhoneg ? Ha penaos e

lavaroc'h, c'hwi ? Lors de cette balade au bord de l'Ellé, découvrez la richesse

de la langue bretonne pour parler de l'eau et des milieux aquatiques. 
 

Rdv à 11h, au parc des Gorrêts. Gratuit
Durée : 1h30, 3 km.

 

A la découverte du patrimoine de Quimperlé, à 14h
Quimperlé est la ville de l'eau. C'est l'eau qui a forgé sa géographie, son identité, son économie. Lors

de cette balade, partez à la découverte du patrimoine naturel et bâti de cette ville et comprenez les

enjeux actuels de la gestion de l'eau sur le territoire, avec de formidables guides locaux. 
 

Rdv à 14h,place Charles-de-Gaulle, 
à la confluence des deux rivières. Gratuit

Grand tour : 6 km, 2h30 / Petit tour : 4 km, 1h45.

Venez en train, en covoiturage, à cheval !
Venir à un concert ou à une conférence c'est

bien. Venir en train ou en covoiturage, c'est

encore mieux !

La gare de Quimperlé est située à moins de 5

minutes à pied de la salle Benoîte Groult. 

 

Pour arriver jusqu'à nous suivre le fléchage

"Eau et Rivières de Bretagne"...

Animations nature, stands des associations locales, jeux,

expositions, caravane des économies d'eau, 

espace librairie, projection de films, stand "crêpes" & buvette...
 

C'est le rendez-vous familial des vacances pour découvrir et se faire plaisir. Tentez de sortir de l'escape

game proposé par Bretagne vivante, découvrez par le jeu les refuges grenouille, comprenez comment

éviter le gaspillage d'eau à la maison, plongez dans des superbes livres sur l'eau. Il y en a pour tous les

goûts et pour tous les âges !
 

Sur le parvis de la salle Benoîte Groult
Gratuit

 

DIMANCHE, 11H-18H
LE VILLAGE DE L'EAU

Changement 

d'heure !


