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LE GUIDE
Conférences,
ateliers,
débats,
films,
marché bio...

Femmes d’ici, mouvement créatif et humaniste s’adressant aux femmes
et aux hommes de toutes générations, pour favoriser la réflexion, la
sensibilisation et la transmission sur les thèmes liés au Féminin, au
Masculin, à la connaissance de Soi et de l’Autre, en lien avec le Vivant.
À l’initiative du Festival Univers’ Elles, Femmes d’ici organise également
toute l’année des rencontres, des ateliers,… pour l’épanouissement de tous.
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Nous adressons nos sincères remerciements à la Ville de Plœmeur, à Claudie
LE BIHAN, élue à la culture, co-initiatrice du projet, à toutes les personnes du
Service Culturel de la Ville de Plœmeur, à nos sponsors et aux professionnelles :
Marlène BOURVEN, journaliste, Angélique CADIC pour le site internet,
Anne FORTUNE pour le graphisme, Chantal et Philippe DUFIEF de la
librairie Quand Les Livres s’ouvrent.
Nous saluons également toutes les initiatives qui ont vu le jour sous l’impulsion
de cette belle énergie : la programmation spécifique de la Ville de Plœmeur et
du Festival International du Film Pêcheur du Monde, ainsi que le Printemps
du Bonheur porté par la Yoga School Bretagne.
Merci à tous les bénévoles et aux FEMMES D’ICI, à toutes celles et ceux qui
nous ont soutenus depuis le début de ce projet, qui ont partagé de leur temps
pour que cette troisième édition soit une réussite… MERCI infiniment…

LE MOT DE PASCALE D’ERM

MARRAINE DU FESTIVAL UNIVERS’ ELLES ÉDITION 2020

EDITO

Le Festival Univers’ Elles, du 4 au 22 mars 2020 sur la commune

de Plœmeur (Morbihan), est un événement intergénérationnel, ouvert
à tous. Un cycle de conférences, un salon, deux expositions, des projections
de films documentaires, la découverte de pratiques innovantes et de talents de la région en lien
avec toutes les écologies, permettront lors de cette troisième édition, de reconnecter l’humanité
avec le Vivant.
En pleine prise de conscience sur l’évolution de notre Monde et l’état de notre planète Terre,
les humains s’interrogent. Comment préserver une vie décente pour tous sur terre ? Comment
se positionner dans notre lien à cette Nature vivante pour la ré-enchanter et vivre ensemble
sans la dominer ?
Panser le présent et penser l’avenir, hommes et femmes ensemble. C’est l’idée, le propos.
Explorer les liens entre histoire et culture, assujettissement de la nature et des femmes, bien-être
psychologique et santé de la planète, constater objectivement nos limites, retrouver nos racines,
rêver et expérimenter des solutions.
Le Festival Univers’ Elles 2020 - Humain.e.s,
la rencontre d’auteurs.trices qui pensent le change- En ligne sur : femmesdici.com
ment, de différents acteurs.trices qui œuvrent www.facebook.com/femmesdici/
associationfemmesdici@gmail.com
localement ou à plus grande échelle. Un tissage
de liens entre passé et avenir, hommes et femmes,
À la librairie Sillage à Plœmeur,
Humanité et Nature… pour un meilleur demain !
ou en ligne sur femmesdici.com et le jour même,
Il est organisé par l’Association Femmes d’ici, en dans la limite des places disponibles.
partenariat avec la Ville de Plœmeur, et avec la
participation de la librairie Quand les Livres s’ouvrent…

INFORMATIONS

RÉSERVATIONS
LIEUX

Maryline Giroud et Véronique Le Roch
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• Espace culturel Océanis à Plœmeur,
Boulevard François Mitterrand
• Médiathèque Passe-Ouest et Ti an Arzoù,
Plœmeur
• Centre Mutualiste de Kerpape
• Cinéville de Lorient

Autrice de Vivre ensemble autrement (préfacé par Pierre Rabhi) et Ils l’ont fait
et ça marche : comment l’écologie change déjà la France et Sœur en écologie,
journaliste et réalisatrice, spécialisée dans les sujets de nature et d’écologie.
« Mon Utopie, c'est de croire que grâce aux valeurs du féminin, nous allons
sceller un nouveau pacte avec le monde vivant, conscients de l'interdépendance qui nous relie à la nature et aux autres espèces. Justicières,
combattantes, innovantes, « en première ligne », les femmes sont des initiatrices. Dans la
nature, au contact du Vivant, nous pouvons réapprendre ces rôles millénaires dont la
mémoire ressurgit aujourd’hui… un nouveau récit qui appelle une véritable stratégie de
déconstruction pour renaître à soi-même. Le mot Nature ne vient-il pas de nascere, naître…»
Présente pour la projection de son film NATURA le vendredi 20 mars au Cinéville
voir p 7 et le Samedi 21 mars pour une conférence et une table ronde, voir p 11 et 14.

LE MOT DE JEAN-CLAUDE PIERRE

PARRAIN DU FESTIVAL UNIVERS’ ELLES ÉDITION 2020
Conférencier, auteur de L’appel De GAIA, co-fondateur de Eau et Rivières de
Bretagne, Nature et Culture, Réseau Cohérence, Institut de Silfiac et Membre
du Conseil économique et social de Bretagne.
« La “Terre”, notre “maison commune”. Les dégradations que nous lui
faisons subir sont telles que les équilibres naturels, sur lesquels repose la vie,
sont menacés d’effondrement ! Les nouvelles générations en sont conduites
à nous reprocher de leur léguer une planète moins fertile, moins belle, moins accueillante
que celle que nous avons reçue en héritage. C’est là une « première » dans toute l’histoire
de l’humanité.
Serons-nous capables, ensemble, d’être à la hauteur des responsabilités qui nous incombent
et de cultiver cette petite « Planète bleue » qui est notre « maison commune », avec le
discernement, la sagesse et le respect qu’elle mérite ?
Ce sont là des questions qui valent bien que nous y réfléchissions ensemble. »
Présent en conférence le mercredi 11 mars à 20h, voir p 6.
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VILLE DE PLŒMEUR

EXPOSITION

EXPOSITION
MÉDIATHÈQUE PASSE-OUEST

“DE LA DÉLICATESSE”

du Mardi au vendredi : 13h30 – 18h30
saMedi : 10h – 18h

béaTrice ulvé à l’aTelier des arTs
du mardi 17 mars au samedi 25 avril

Passionnée par le dessin depuis toujours, les personnages sont le sujet
principal de son travail, notamment le « nu » féminin en sanguine
où les poses et les attitudes sont à la fois naturelles et pudiques. Le travail de mise en valeur des formes,
d'accroche de la lumière et des contrastes, Béatrice les affectionne, particulièrement la mise en scène
des femmes dans un univers coloré réalisé à l'huile ou à l'acrylique.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM “PÊCHEURS DU MONDE”

Mardi 24 Mars 20h
Océanis salle POrt-Blanc

TanT qu'il y aura la mer...

Gaëlle Lefeuvre, (Documentaire - France - 2019 - 20’) Production : Gaëlle Lefeuvre
Puerto Gala, est une île située en Patagonie chilienne. Le village principal s’est construit autour de la
pêche au merlu austral. Mais un projet de loi sur les quotas, imposés aux pêcheurs, fait craindre pour
leur avenir, d’autant que l’élevage de saumons censé développer l’économie locale, tue leur culture
maritime et ne leur offre guère d’emplois. Devront-ils migrer ? Alors les pêcheurs et leurs familles
décident de s'organiser pour résister.

ZanZibar au féminin

Sur l’île de Zanzibar, les femmes du village de Jambiani
cultivent des algues rouges qui servent à la fabrication
de produits pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques. Avec la fibre de coco, cette exploitation, démarrée
il y a dix ans, assure revenus et reconnaissance aux femmes.
Celles-ci se forment aussi à de nouvelles techniques,
apprennent à nager, à diriger un bateau et à négocier…
Mais que faire face aux effets du réchauffement de l’eau ?
Philippe Prudent, (Documentaire - France,Tanzanie 2019 - 52’)
Production : Images Images / UshuaÏa TV
> Infos sur www.pecheurdumonde.org. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
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du 4 au 22 Mars 2020, en seMaine 14h-17h30,
le saMedi 10h-18h, le diManche 10h–14h
ti an arzOù, ancien PresBytère, PlœMeur

Trois artistes de la région se regroupent et proposent une exploration
autour d’une qualité humaine délaissée : la délicatesse. Trois univers
différents portés par de magnifiques sensibilités. Un voyage, une
rêverie, des plongées au cœur du sensible, de la vulnérabilité, de
l’imaginaire. Chaque œuvre est immersion, espace d’ouverture à la
douceur et au subtil, ce quasi invisible sensuel.
Natalie Lanson : artiste plasticienne - lansonnatalie.wixsite.com
Catherine Hallier : artiste peintre art-thérapeute
www.catherine-hallier.com
Mademoiselle de : photographe poétesse - facebook Olivia de là.
Animation live en musique samedi 14 mars de 11h à 12h,
espace pique-nique dans le jardin de l’expo.

inauguraTions
mercredi 4 mars à 18h à Ti an arZoù

Vernissage de l’exposition de la délicatesse et ouverture officielle
de la troisième édition du Festival univers’ Elles – Humain.e.s

DIMANCHE 8 MARS 18H
FEMALE PLEASURE

cinéville lOrient - JOurnée internatiOnale des drOits des FeMMes

Documentaire suisse-allemand réalisé par Barbara Miller, 2018.
Cinq héroïnes, cinq pays, un combat : s’affranchir des préjugés, combattre les violences faites aux
femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps. Le film est un
plaidoyer pour la libération de la sexualité féminine dans des relations
égalitaires entre les sexes. Cinq jeunes femmes d'origines culturelles
différentes s'opposent à la répression de la sexualité féminine dans leurs
communautés culturelles et religieuses. Le film révèle des similitudes
entre les différentes protagonistes et montre leur lutte contre les structures
patriarcales et la pornographie ubiquitaire contemporaine et pour une
sexualité auto-déterminée.
Suivi d’un débat en présence d’associations locales.
7 € • Réservation conseillée sur place au Cinéville,
ou sur www.lorient.cineville.
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LES CONFÉRENCES DES MERCREDIS

CONFÉRENCE

MERCREDI 4 MARS 20H

JEUDI 19 MARS 18H-19H30

s’inspirer des peuples racines
pour renouer avec la naTure

sorciers eT sorcières, fées eT magiciennes.
qui se cache derrière l’image
de la sorcière ?

Océanis salle POrt-Blanc

A l’heure où la crise écologique s’intensifie, nos sociétés
doivent entamer une réflexion en profondeur sur notre rapport
au Vivant. Peuples des forêts, des steppes, des déserts ou d’ailleurs, grâce à leur mode de vie en
harmonie avec la nature, les peuples autochtones sont les gardiens d’une sagesse ancestrale qui peuvent
nous inspirer.
Sabah Rahmani, autrice de “Parole des peuples racines, plaidoyer pour la Terre”.

MERCREDI 11 MARS 20H
Océanis salle POrt-Blanc

au défi de l’anThropocène

Cette sacrée planète nous lance un SOS. Un changement de
cap est nécessaire pour enfin préserver la planète et redonner
de l’espérance. Une Transition vers une humanité plus
respectueuse de la nature, plus solidaire et soucieuse aussi de garantir la paix en assurant un partage
équitable de toutes les richesses matérielles et culturelles.
Jean-Claude Pierre, Parrain du Festival Univers’ Elles mars 2020.

MERCREDI 18 MARS 20H
Océanis salle POrt-Blanc

Cette année, la Yoga School Bretagne est heureuse de nous proposer
dans le cadre du Printemps du Bonheur#3 la projection du film documentaire :

la Terre vue du cœur

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs
et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée.
Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions. Ensemble,
dans ce film dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point
le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !
Documentaire de Iolande Cadrin-Rossignol (Québec, 2018) 1h31.
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Réservation « Conférences des Mercredis », pré-vente conseillée sur femmesdici.com
6 € et à la librairie Sillage. Sur place entrée 8€ par soirée

Océanis salle POrt-Blanc

Une anthropologie de la sorcellerie, une réflexion autour de la
construction d’une idéologie.
Par Christian Corvisier, castellologue, historien,
bibliophile et Viviane Aubry, historienne de l’art, artiste
réalisatrice, magicienne et géobiologue reconnective.
Billetterie uniquement sur place, 6 € dans la limite des places disponibles.

FILM - DOCUMENTAIRE
VENDREDI
20 MARS 20H
cinéville lOrient

naTura : pourquoi
la naTure nous soigne eT nous
rend plus heureux

Intuitivement, nous savons que notre sentiment
de bien-être s’accroît lorsque nous faisons une
marche en nature. Qu’en serait-il si nous disposions de preuves scientifiques montrant que la fréquentation de la nature renforce notre santé ? Comment expliquer que l’expérience de nature ait de tels
effets sur nous ? La sauvegarde des forêts ou l’aménagement de villes vertes peuvent-ils contribuer à
notre bien-être et à notre équilibre ? Ces découvertes pourraient révolutionner notre approche de la santé
et notre rapport au monde vivant.
Un documentaire de Pascale d’Erm, Marraine du Festival Univers’ Elles Mars 2020, qui sera présente.
Également au salon le samedi 21 mars,
conférence à 11h30 et table-ronde à 14h.
Voir p 11 et 14.
Réservation conseillée sur www.femmesdici. com
ou à la Librairie Quand les Livres s’ouvrent,
47 Rue du Maréchal Foch, à Lorient
8 € en prévente, 10 € sur place.
02 97 64 60 10
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LE SALON TOUT PUBLIC

laine cardée • Johana BERGER
Univers entre magie et nature, fées, lutins et petit peuple en laine naturelle.
www.aucreuxdelarbresauvage.com

Temps forT du fesTival univers’ elles
– humain.e.s

le cOMPtOir d'ici • Mathilde JAMIER VIDECOQ
Sélection de produits bio, superfrais et hyperlocaux / vente en ligne / livraison au + près
(dans un commerce de proximité, au travail ou à la maison). www.lecomptoirdici.

10h-19h
centre culturel Océanis de PlœMeur

la BOnne dOse • Florence JOERG
Épicerie et produits bio en vrac, Place Falquérho à Ploemeur. www.la-bonne-dose.com

SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22 MARS

Ce salon réunira plus de trente auteur.trices, professionnels et associations pour deux jours de conférences,
ateliers découverte et tables rondes, animations, expositions et marché bio et éthique.
Le salon est ouvert à tous, et conçu comme un espace de réflexion et d’expérimentation pour une humanité
consciente… en harmonie avec son environnement. Accueil ateliers dès 9h30.
Organisation : Association Femmes d’Ici avec l’appuis technique et logistique de la Ville de Plœmeur.

RESTAURATION

Espace Salon de thé et restauration avec Les Délices de Boris (cuisine végétarienne originale et de saison)
ou au Ty-Bre@k, le café de l’Océanis proposant des menus du jour (ouvert du lundi au samedi de 8h30
à 19h et lors des événements de l’Océanis - 02 97 87 01 79)

STANDS

marché bio eT éThique graTuiT

Ganesha • Rachel LE GUYADER
La rencontre de Shiva et Shakti par les massages ayurvédiques.
www.rachelleguyader.wixsite.com/ganesha-lorient

KinésiOlOGie • Claude NINO
La kinésiologie relationnelle pour l’amélioration des relations entre conjoints. claudenino@hotmail.com
Jardins Guérisseurs • Anne LAVOREL
Retrouver l'écoute des plantes et les enseignements de la nature, dans des jardins pleins
de vie, créatifs et sensibles, pleins de bon sens écologique et nourriciers. www.annelavorel.com

l'escaPade Fleurie • Isabelle VILLEMOT
“Faites fleurir vos talents” : Coaching de talents en lien avec la nature et formation.
Accompagnement pour révéler ses dons et talents naturels.
www.facebook.com/Isabelle-Villemot-Faites-ﬂeurir-vos-talents-Coach-de-vie
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nat et art • Audrey BAILLERGEAU
Boutique déco, cadeaux originaux, éthiques à prix raisonnable au Fort-Bloqué.
www.facebook.com/Nat-et-Art
aPOni • Solenn CARRE
Histoire de Femmes, produits écologiques pour le cycle féminin et la sexualité
www.aponi-histoiredefemmes.

la transitiOn verte • Bérengère FEAT
La Transition Verte, Accompagnement vers le zéro déchet pour les particuliers
et les professionnels. latransitionverte@gmail.com

OOh! au cœur des sens • Alexandra MERER
Eaux florales de roses de Damas, macérats huileux et cosmétiques (baumes et sérums),
issus de son jardin. facebook.com/ooh.aucoeurdessens

liBrairie Quand les livres s’Ouvrent • Chantal et Philippe DUFIEF
Librairie indépendante, santé, développement personnel et spiritualité.
MâlâKari • Karine VENIÈRE
Vente de Mâlâs créés en conscience en bois et pierres. www.ﬂeurdevie-energies.com

associaTions eT collecTifs :

• Cueillir, utilisation et connaissance des plantes
• Nous voulons des Coquelicots, contre l’utilisation des pesticides de synthèse
• Semaine avec ou sans, Le Collectif de Transition Citoyenne du Pays de Lorient BS
vous invite à vivre une semaine “avec” une nouvelle expérience ou “sans” une habitude fréquente,
du 4 au 11 avril. Détails et inscriptions sur le festival
• Les éclaireurs et éclaireuses
• Extinction Rébellion
• Les mains dans le sable - action “Zéro déchets”
le 22 mars de 10h à 12h à Ploemeur
• Youth for Climat
• Graine d’Océan
• PasserElles 56, accompagnement autour de la naissance
• La source, micro-crèche du Fort-Bloqué
• Les Colibris Lorient
• Segal, monnaie locale du Pays de Lorient
•…
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ANIMATIONS GRATUITES
œuvre collecTive

TABLES RONDES GRATUITES
à l’espace keragan

Venez mettre votre pierre à l’édifice d’une œuvre qui fait sens, et expérimenter l’entente
et la cohésion en bonne intelligence… collective !

“espace causeries eT conTes” TouT public à l’espace keragan
le MessaGe de l’aiGle

SAMEDI 21 MARS : DE 11H À 12H

Ce conte aborde, au travers de l’enseignement
de la culture amérindienne, la relation à la
terre, la prise de conscience pour mettre en
œuvre un nouveau modèle de société.
Danielle Thomas et Rozenn Baronnet.

SAMEDI 21 MARS : 13H, 15H, 17H
ET DIMANCHE 22 MARS : 10H ET 17H30

racOnte-MOi Ma Planète

Isabelle vous emmène dans un voyage conté, le vôtre, celui de votre arrivée sur Terre avec
les éléments de la nature et les fleurs qui la peuplent. Les contes sont improvisés à partir de
votre date de naissance. Isabelle Villemot.

sOrciers, sOrcières…

DIMANCHE 22 MARS DE 11H À 17H30

Marlène BOURVEN, journaliste-réalisatrice

ecO-FéMinisMe et FiGure de la sOrcière
SAMEDI 21 MARS : 14H-15H15

Femmes sauvages, magiciennes, guérisseuses,
gardiennes de la nature,… Ces figures mythologiques peuvent-elles nous aider à remettre en
question le modèle de société patriarcale, capitaliste
et écocide ? Plongée dans le chaudron avec des sorciers et sorcières modernes au service de
l'écologie. Avec Pascale d'Erm, Marie Motais, Nadine-Sarah
Penna et Sylvie Merle.

des sOlutiOns lOcales POur des enJeux GlOBaux
SAMEDI 21 MARS : 15H45-17H

Face aux problèmes environnementaux les solutions ne sont-elles pas
d’abord locales ? Économie circulaire, éco-innovation à petite
échelle, entreprenariat relocalisé dans les territoires ruraux, accompagnement des jeunes à s’installer,… Pourquoi miser sur le local et
quelles actions concrètes peuvent être misent en place. Retour sur
des expériences de terrain. Avec Raphael Souchier, Olivier Mazéas,
Pierre Avril, Annette Massot (Segal, monnaie locale pays de Lorient).

ecO-PsychOlOGie, Mythe Ou réalité ?
DIMANCHE 22 MARS : 14H-15H15

…magiciens, magiciennes, animation performance. La part du
Monde Invisible : rencontre avec un magicien ordinaire, pratiques
entre tradition et modernité (séquences découvertes de 15mn)
11h Plantes et pratiques de guérison, 12h Sorts et radionique
14h Géobiologie et géométrie sacrée
15h Voyages et conscience délocalisés, 16h Mancie et divination
17h Synchonicités et psychomagie.
Par Viviane Aubry Corvisier.

exposiTion eT causeries nomades
SAMEDI ET DIMANCHE : 14H ET 17H
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Peinture, POésie, Présence,…

…en chemin vers l'Union Sacrée.
Une exposition racontée par l’artiste, des histoires qui se sont dessinées sur le féminin,
les liens entre la nature féminine et environnementale, la coopération entre les règnes…
et le rôle de l’humain en tant que gardien du
vivant ?
Karine Cathala. www.karinecathala.com

Béatrice Korc et Sylvie Merle.

L’éco-psychologie est l’étude des liens entre toutes les
écologies (psychique, psychologique, relationnelle,
environnementale), des liens entre la psyché humaine
et la façon dont les humains interagissent avec leur
environnement. Comment appréhender la séparation
Humanité – Nature et la crise écologique qui en découle, et comment faire face aux mauvaises nouvelles
environnementales qui impactent notre psychisme
(éco-anxiété ou solastalgie) ? Avec Marie Romanens,

nature et culture

DIMANCHE 22 MARS : 15H45-17H

Nature et Culture, antagonistes ou alliés pour un
monde plus harmonieux ? Comment allier Culture
et Nature pour que l’anthropocène-capitalocène
cède place à un autre modèle de société solidaire
et sobre. Avec Lorraine Champagne, Marie
Romanens, Béatrice Korc, et Pauline Briche
(Youth for Climat).
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PLANNING SALON SAMEDI 21 MARS
CONFÉRENCES TABLES RONDES
Salle
Espace
Port-Blanc
Keragan
10 H
10 H 30
11 H
11 H 30

ATELIERS
Espace
Grazu

ATELIERS
Salle
multi-activités

10h-11h15

10h-11h

de l’écologie
en soi
à l’écologie
dans les
relations

l’esprit
de nature
11h30-12h45

10h-11h15

méditation
d’ancrage et
mouvement
sensoriel

ATELIERS
EXTÉRIEUR
Loges
10h-11h15

communion
avec le vivant

9h15-11h

marche
en pleine
présence

sons
et vibrations

14 H
14 H 30
15 H
15 H 30
16 H
16 H 30

14h-15h15

prendre soin
de nos liens
15h30-16h30
initiée
par les
plantes

17 H
17 H 30
18 H
18 H 30

14h-15h15

des solutions
locales pour
des enjeux
globaux

15h30-17h

œuvrer au
cœur de notre
environnement
interne

grazu

Piscine

multi-act.
port blanc
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15h30-17h

réguler votre
stress
et reprendre
confiance
en vous

PLAN DES SALLES

19 H

cafeteria

11 H 30

loges

SALON

estrade
salon

15h-16h

raconte-moi
ma planète

15h30-17h

cercle
expérimental
d’écoute

17h30-19h30

les esprits de
la nature,
lectures à la
veillée
d’équinoxe

ostara :
écouter
le chant de
la terre
qui renait

raconte-moi
ma planète

femmes
artistes

prendre soin
du “nous”

11h30-12h45

10h-11h15

faire
l’expérience
de notre
nature
essentielle

ATELIERS
EXTÉRIEUR
Loges
10h-11h15

à la rencontre
de la forêt
primaire

9h30-11h

découverte du
petit peuple
de l’estran

11h30-12h45

offrandes
poétiques et
sonores

CAUSERIES
ET CONTES
Espace
Keragan
10h-11h

raconte-moi
ma planète
11h
plantes
et pratiques
de guérison
12h

sorts et
radionique

15 H
15 H 30

17 H
17 H 30
18 H
18 H 30

13h45-14h45

PAUSE REPAS

13 H 30

16 H 30

17h-19h

10h-11h15

ATELIERS
Salle
multi-activités

13 H

16 H

17h-18h

10h-11h

ATELIERS
Espace
Grazu

rites et rituels
12 H
au service
de Terre-mère
12 H 30
et du sacré

14 H 30

17h15-18h30

notre avenir
nous
ressemble

11 H

14 H

mythes,
sorcières
et écoféminisme
15h45-17h

11h-12h

raconte-moi
ma planète

PAUSE REPAS

13 H 30

10 H 30

13h-14h

13 H

CONFÉRENCES TABLES RONDES
Salle
Espace
Port-Blanc
Keragan
10 H

le message
de l’aigle

11h30-12h45

quand
12 H
les femmes
prennent soin
12 H 30
de la terre
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CAUSERIES
ET CONTES
Espace
Keragan

14h-15h15

les droits
de la nature
15h30-16h30
le féminin
dans la
transition

17h15-18h30

présentation
d'oblatchka,
catamaran
éco-conçu

14h-15h15

écopsychologie,
mythe
ou réalité ?

15h45-17h
nature
et culture

13h30-15h15

15h30-17h

se soigner
naturellement
…en pleine
nature !

15h30-17h

15h30-18h
cercle
de
pardon

la perception
de la nature
et du féminin
sacré

reconnexion
à la nature
par le “baume
chantant”

reconnexion
avec la nature

14h
geobiologie
et géométrie
sacrée

15h
voyages
et conscience
délocalisés
16h

mancie
et divination
17h

synchronicités
et psychomagie
17h30-18h30

raconte-moi
ma planète

19 H

graTuiT

accès pass
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TARIFS

• enTrée marché bio eT éThique, Tables rondes, causeries (p8 à 11) :
graTuiT
• enTrée conférences eT aTeliers (p14 à 22) :
pass accès 1 jour : 15 € en pré-venTe*, 20 € sur place
pass accès 2 jours : 25 € en pré-venTe*, 30 € sur place

*

pré-venTe des pass sur femmes d’ici.com eT à la librairie sillage à plœmeur

SAMEDI MATIN
CONFÉRENCES
SALLE PORT-BLANC

accès pass

LE SALON

SAMEDI MATIN
ATELIER DEHORS !

accès pass

9h15-11h

LE SALON

marche en pleine présence

Il est nécessaire de faire silence pour entendre sa petite musique intérieure, ré-habiter
son corps et être conscient de ce qui s'y passe par la respiration.
Le silence et le mouvement marché permettent de retourner dans notre maison intérieure et de goûter
ses richesses. Un pas après l'autre.
RDV 9h15 sur le parking de la cuisine centrale de Plœmeur, à 2mn de l'Océanis, face au chemin de la Mer,
se munir de vêtements et chaussures chauds, nous sortirons quel que soit le temps !
Charlotte Merlin. Association des chemins verts - facebook.com/Les-chemins-verts.

ATELIERS DEDANS !
SALLE MULTI-ACTIVITÉS 10h-11h15
médiTaTion d'ancrage…

…et mouvement sensoriel. “Tel un arbre qui puise sa force dans la terre nourricière
pour atteindre le ciel, c'est en s'enracinant que l'être humain s'élève”.
Véronique Le Roch, Fascia-relaxologue. facebook.com/lorientfasciatherapie

SALLE GRAZU 10h-11h15

10h-11h

l’espriT de naTure

Une découverte des liens sensibles que nous avons tissés
avec la nature : Animisme, Romantisme, Transcendantalisme, Neopaganisme, Panthéisme, Ecofeminisme…
Viviane Aubry et Christian Corvisier. (présentation p.7 - https://avabr1.wordpress.com)

11h30-12h45

quand les femmes prennenT soin
de la Terre

La connaissance et l’expérience millénaire des femmes au
contact du monde vivant imprime un grand tournant écologique et culturel à nos sociétés. Les femmes ressentent
aujourd’hui un appel qui les relie de cœur à cœur, fondé
sur une intuition : la viabilité de la terre, donc des humains, est menacée. Une alarme s’est allumée dans leur
conscience, les poussant à réfléchir, à s’engager, à faire communauté pour se sentir plus puissantes. De
cette mise en mouvement émane un sentiment de sororité écologique, une voie à suivre pour sortir
des crises multifactorielles que nous vivons.
Pascale d’Erm, marraine du Festival Univers’ Elles 2020, auteure de “Sœurs en écologie”.
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de l’écologie dans le lien à soi…

…à l’écologie dans les relations. Une initiation simple et pratique pour mettre en
évidence que l’écoute et le respect de Soi mènent à la confiance et à la sérénité dans
toutes les relations.
Elisabeth Dault-Lafon, PNL. www.daultlafon-pnl-humaniste.

LOGES 10h-11h15

renoueZ avec vos capaciTés de communion…

…avec le vivant. Soin énergétique collectif. À travers vos différentes incarnations,
vous avez pu développer des capacités à communier avec le monde minéral, végétal,
animal, humain. Le soin vous aidera à vous remémorer ces savoirs.
MAÏA, Terre Sacrée, thérapeute énergéticienne et canal. www.maiaterresacree.com

LOGES 11h30-12h45

sons eT vibraTions

Contacter notre silence intérieur nous relie avec notre nature vivante. À partir de
postures, de mouvements, ou d’apparente immobilité, Maryana vous accompagne
à recevoir les sons, les goûter, les émettre et les partager.

15

SAMEDI APRÈS-MIDI
CONFÉRENCES
SALLE PORT-BLANC

accès pass

LE SALON

14h-15h15

SAMEDI APRÈS-MIDI
ATELIER DEDANS !
SALLE MULTI-ACTIVITÉS

réguler voTre sTress…

Notre société occidentale techno-économique s’est
développée selon une vision dualiste qui sépare le
sujet de lui-même, l’individu de la communauté et les humains de la nature. Aujourd’hui, elle aboutit
à l’ère de l’Anthropocène. Dans ce monde en rupture, remettre du lien à tous les niveaux est la tâche
indispensable qui nous incombe. Il nous est demandé de nous engager véritablement dans l’expérience
de la relation, que ce soit avec soi-même, avec les autres ou avec la planète.
Marie Romanens, Spécialiste en éco-psychologie, auteure de “Pour une écologie intérieure,
renouer avec le sauvage”.

…et reprendre confiance en vous. Cet atelier vise
à identifier votre niveau de stress grâce à la Kinésiologie pour le libérer durant le voyage chamanique. La
deuxième partie propose d'augmenter la confiance en soi, en vous reliant à votre enfant intérieur.
Cheyenne Blauw “Du chamanisme à la conscience galactique”.
www.trianglesacre.

LOGES

15h30-17h

15h30-16h30

cercle expérienTiel d’écouTe

iniTiée par les planTes

Au cours de régulières retraites et diètes en Amazonie
Péruvienne, Rozenn a été initiée par les plantes qui
l’ont menée à se transformer et poser un regard
différent sur le monde végétal, source profonde
d’enseignement pour l’humanité. Un partage sur ce
qui l’a amenée sur ce chemin, ses expériences de
retraite-diète dans la tradition amazonienne pour
entrer en relation avec les êtres végétaux.
Rozenn Baronnet, Praticienne énergétique.

17h15-18h30

noTre avenir nous ressemble

Nous savons depuis un demi-siècle que notre
économie n’est pas compatible avec les ressources
limitées de la planète. Pourtant, nos sociétés
sont restées aveugles à cette réalité. Aujourd’hui,
les conséquences dramatiques de cette attitude
nous sautent au visage. Des milliers d’initiatives
montrent pourtant qu’il est possible d’agir.
Saurons-nous sortir par le haut de cet imbroglio ?
Raphaël Souchier, auteur de “Made in local”,
titulaire de la chaire Connaissance et Action
Territoriale, Université Bretagne Sud.
www.madeinlocal.info
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LE SALON

15h30-17h

il esT Temps de prendre soin
de nos liens

rozennbaronnet.wixsite.com

accès pass

L’authenticité, un chemin personnel, social et
politique. Mais pourquoi Carl Rogers et Eugene
Gendlin ont-ils affirmé que l’authenticité (ou
congruence) était une des conditions nécessaires
pour un changement individuel ou collectif positif ?
Cercle expérientiel en trois temps.
Vincent Van Mingeroet, Psychopraticien.
www.psy-acp-lorient.com

SALLE GRAZU

15h30-17h

se réapproprier
son féminin sacré…

…œuvrer au cœur de notre environnement interne. En s’appuyant sur l’écologique interne de l’individu, cette méthode
permet d’accéder de façon autonome à ses
ressources, à la connaissance de soi, et de
respecter sa nature propre. Écologique
pour l’individu, participative, et rapide,
elle permet d’identifier les causes de nos
désaccords internes.
Jehan Bassigny, Ethérapie.
www.energeticien.bzh
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SAMEDI APRÈS-MIDI
ATELIERS DEHORS !

accès pass

LE SALON

17h-19h

osTara/ équinoxe du prinTemps…

…ou Écouter le Chant de la Terre qui renait. Les
celtes appelaient ce temps le Temps de la Promesse...
symbole de renaissance, vitalité et joie. Accueillir et
se rendre disponible au Chant de la Terre pour vivre
la magie d’Ostara, le temps de la floraison des nouveaux projets. Comme une porte qui s’ouvre et nous
sommes invité.e.s à accueillir l’énergie nouvelle qui se présente, à aller « dehors » pour agir chacun et
ensemble.
Nadine et Marie vous emmènent… Méditation en lien avec la Nature, mouvements, messages en reliance, Souffle et Onctions Sacrées, … autant d’invitations à l’éveil de tous vos sens pour ressentir les
puissantes forces énergétiques, signes de résurrection de la Nature, la Grande Mère.
Départ de l’accueil de l’Océanis, se munir de vêtements et chaussures chauds !
Marie Motais & Nadine-Sarah Penna.
Marie Motais : Danseuse Chorégraphe, Cie Alluna – Praticienne LifeArtProcess (Anna Halprin),
Fasciathérapeute, Soul Guidance & Sacred Mentoring practitionner. www.allunadanse.com
Nadine-Sarah Penna : Médium Humaniste Transpersonnelle®, Créatrice et formatrice du Chemin
Initiatique des 22 Huiles d'Onctions Sacrées ® et Mystères O’Féminin®. www.nadinepenna.com

17h30-19h30

les espriTs de la naTure…

…Lectures à la veillée d’équinoxe - Cruguellic. Les attrapeurs de rêves vous proposent d’éprouver
l’esprit de Nature à travers poésies et littérature. Venez célébrer la nature avec eux. Pour vivre cette
expérience sauvage de reconnexion aux éléments naturels et rituel animiste à la lueur des chandelles,
merci d’apporter transat, chaise, coussin, couverture, bougie ou lampe torche, son gobelet pour la
tisane de l’entracte...
RDV Parking du Cruguélic à 17h30, repli dans la salle Multi-activité en cas de pluie.
Les Attrapeurs de Rêves, collectif d’artistes, de naturalistes et d’historiens ouverts à l’invisible :
Viviane Aubry, Christian Corvisier (présentation p.7) et Frédéric Thouin, guitariste.

DIMANCHE MATIN

accès pass

CONFÉRENCES
SALLE PORT-BLANC 10h-11h

LE SALON

femmes arTisTes…

…ou un possible réenchantement du monde. Support
de fantasmes avérés depuis la nuit des temps, la gente
féminine sort de son rôle imposé de modèle ou de muse pour proposer son savoir-faire artistique dès
le 18eme. Dans une sororité bienveillante, nombreuses vont être les artistes promptes à proposer leur
lecture originale du monde, s’émancipant des a priori, des classements, veilleuses à l’aube des changements mais également gardiennes d’une mémoire ancestrale qui nous relie tous et toutes au rythme
de notre planète. Berthe Morisot, Gorgia O’Keeffe, Dorothéa Lange, Niki de St Phalle, Yayoi Kusama,
Zaha Hadid, Bettina Rheims, Gloria Friedman,… nous donnent à voir, à réfléchir, à échanger.
Anne-Marie CHIRON, Historienne de l’art.

11h30-12h45

riTes eT riTuels…

…au service de Terre-Mère et du Sacré.Traditionnellement, les femmes sont
Gardiennes des rythmes de la Terre et la célèbrent dans leur corps, avec cœur et
conscience au travers de rites et rituels. Là où Marie MOTAIS, danseuse invoque
la terre préparant l'être à recevoir le Ciel, Nadine-Sarah PENNA dispense des messages célestes pour sublimer la terre en chacun. En femmes matures, depuis de très
nombreuses années, elles accompagnent afin que se ravive notre appartenance à cette roue du temps.
Marie Motais & Nadine-Sarah Penna. Présentation p 18.

ATELIER DEHORS ! À KERPAPE

9h30-11h30

découverTe du peTiT peuple de l'esTran

Quand la mer se retire, elle dévoile un monde fascinant, un éco-systhème à
observer et comprendre pour mieux le protéger.
RDV 9h devant le Centre de Kerpape. Prévoir vêtements chauds et bottes.
Avec Lysiane et Pierre de l’association Graine d'Océan.

13h45-14h45

présenTaTion d'oblaTchka…
18

…catamaran éco-conçu avec Solen et Guillaume.
Au club loisirs de Kerpape. Projection vidéo et échanges autour
de leur expérience.
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DIMANCHE MATIN
ATELIER DEDANS !
SALLE MULTI-ACTIVITÉS

accès pass

LE SALON

10h-11h15

faire l’expérience
de noTre naTure essenTielle

La méditation Zen issue du bouddhisme japonais, nous
invite à faire l'expérience de notre nature d’Être la plus profonde. Par cette pratique méditative basée
sur la Respiration, la Tenue et la Présence à ce qui Est, nous pouvons laisser émerger cette part de
nous-même.
Alexandre Bompard, Les Ateliers du Zen. www.lesateliersduzen.ovh

SALLE GRAZU 10h-11h15

prendre soin du “nous”

LOGES 10h-11h15

Une facilitatrice et un médiateur CNV vous proposent d’échanger sur
ce que « prendre soin du Nous » signifie et d’expérimenter des outils
autour de la coopération pour nourrir des relations plus authentiques en
collectif, en famille ou entre amis. Expérimenter par des jeux coopératifs
l’intérêt de cultiver des liens authentiques et empathiques.
Marie Dumont et Frédéric Pjie. marie@cequirelie.org
www.lemediateur.

a la renconTre de la forêT primaire

Rozenn vous propose un voyage… pour aller à la rencontre de la Forêt
primaire, guidés par le tambour et la voix.
Rozenn Baronnet, Praticienne énergétique. rozennbaronnet.wixsite.com

LOGES 11h30-12h45

offrandes poéTiques
eT sonores

La poésie et les sons pour revenir à soi, à l'écoute de ce qui vibre plus
fort, plus grand à l’intérieur, au jardin de tous les possibles, où les fleurs
racontent l'amour et les arbres nous apprennent le détachement. Un
voyage au cœur du vivant.
Karine Cathala. Voir p 10. www.karinecathala.com
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DIMANCHE APRÈS-MIDI
CONFÉRENCES
SALLE PORT-BLANC

LE SALON

accès pass

14h-15h15

les droiTs de la naTure…

…repenser le lien entre l'humain et le Vivant dans
un monde en transition. À l'aube d'une crise climatique
critique, un nouveau droit émerge à travers le monde, tant pour prévenir ou sanctionner les écocides,
que pour réparer la Nature meurtrie. En repensant la relation Humains-Nature au sein de l'écosystèmeTerre, les droits de la Nature sont la contribution des juristes et de certains peuples autochtones face
à la destruction de notre Maison Commune et aux menaces qui pèsent sur son Commun le plus précieux :
l'eau. Les droits de la Nature œuvrent pour préserver l'habitabilité de notre Terre et participer à l'émergence
d'un monde respectueux des générations futures.
Lorraine Champagne, Juriste spécialiste des droits de la Nature.
Travaille à l'organisation du Tribunal Européen pour les droits des Écosystèmes Aquatiques et pour la
reconnaissance des droits de la Nature en Europe.

15h30-16h30

le féminin dans la TransiTion

17h15-18h30

La transition écologique est au cœur de l’actualité. AnneLaure propose de partager son histoire de femme engagée,
son besoin de légitimité et d’équilibre entre sa vie d'entrepreneuse, de mère et de femme. Une causerie sur le fémininmasculin et l’histoire de l’humanité, sur la place qu’occupent
les femmes dans la transition, sur des possibles rêvés ou
expérimentés pour évoluer vers plus d’équilibre.
Anne-Laure Nicolas. Eco-Domaine le Bois du Barde.

la percepTion de la naTure
dans le conTexTe du féminin sacré

Par les mythologies et les iconographies les plus anciennes nous savons
que le féminin sacré est en lien tenu avec la nature. Quelles sont ces
images et ces mythologies, que véhiculent-elles et qu’impliquent-elles
pour l’être humain ? Quel rapport avec la nature pouvons-nous renouer
en réintégrant cette perception du monde ? Une exploration de la
perception archaïque du rapport à la nature dont nous faisons partie.
Sylvie Verchère Merle, autrice de “Les figures symboliques
du Féminin et du Masculin”.
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DIMANCHE APRÈS-MIDI
ATELIER DEHORS !

13h30-15h15

LE SALON

accès pass

reconnexion avec la naTure

Renouer avec ce dont nous sommes faits, un mélange de minéral,
d'animal et de végétal. La sylvothérapie est une pratique ancestrale
de bien-être et de connaissance de soi qui consiste à ralentir et éveiller
nos sens, en forêt ou dans les parcs en milieu urbain. La Nature et plus particulièrement les arbres ont
toujours fait partie de notre Vie et de notre quotidien, s’en rappeler est essentiel pour notre bien-être.
RDV 13h30 sur le parking de la cuisine centrale de Plœmeur, à 2mn de l'Océanis, face au chemin de la Mer,
se munir de vêtements et chaussures appropriés, nous sortirons quel que soit le temps !
Charlotte Merlin. Association des chemins verts - facebook.com/Les-chemins-verts

rd point de kerloudan
à plœmeur

02 97 86 91 91

ATELIER DEDANS !
SALLE GRAZU

15h30-17h

se soigner naTurellemenT…

…en pleine nature ! Tiques, moustiques, plaies, soleil, température… des conseils, recettes et démonstrations pratiques pour prévenir et guérir des soucis rencontrés lors de séjours en Nature chez les enfants
et les adultes. Composer sa trousse de secours naturelle et utiliser ce que la nature propose sur place.
Claire Le Bris, Naturopathe. clairelebrisnaturo@gmail.com

LOGES 15h30-17h

connaissance de soi…

…relation aux autres, reconnexion à la nature par le “Baume Chantant”.
Un Soin Vibratoire, transmis au travers de la voix de Delphine et de son
Tambour, pour accompagner à la Guérison du cœur, en facilitant l'ancrage et
la reconnexion au Soi Supérieur.
Delphine Coriéras. Cœur à la Clef . www.facebook.com/coeuralaclef

SALLE MULTI-ACTIVITÉS 15h30-18h

cercle de pardon

Un rituel de guérison du cœur, simple et puissant, créé par Olivier
Clerc. Cette approche transpersonnelle permet de se libérer des
couches de rancune, de tristesse ou de haine, pour pouvoir aimer
pleinement et avancer sereinement dans la vie. Cette manière nouvelle
d’aborder le pardon a déjà profité à quelques milliers de personnes, dans près d’une dizaine de pays.
22 Kristell Corre, Bernadette Termini et Rozenn Baronnet. kristellcorre-sante-naturelle.

Stéphanie Paviot • Thérapeute couple et famille
1 A rue Alcide de Beauchesne
561OO LORIENT
O6 43 21 11 45
8 bis rue de kervam à plœmeur

02 97 59 07 30

