
Stop nucléaire 56 / Trawalc’h 
6 rue de la Tannerie, 56000 Vannes – 06 65 72 31 66 – contact@stop-nucleaire56.org 

http://www.stop-nucleaire56.org 
 

Les Lucioles, Ria d’Etel en transition 
luciolesriaentransition@gmail.com – http://luciolesriatransition.wordpress.com/  

 
  
 

40ème Anniversaire de la victoire contre le projet de centrale nucléaire d’Erdeven 
3, 4 et 5 Avril 2015 – Etel – Morbihan 

 
Programme des 3, 4 et 5 avril 2015 
 
Vendredi 3 avril 2015  
 
20h30 : Film « Plogoff, des pierres contres des fusils » avec les réalisateurs Nicole et Félix Le 
Garrec, et Jean Moalic, militant du CRIN de Plogoff, animateur de « Plogoff, mémoire d’une 
lutte ». 
 
21h : Fest-Noz à la Criée d’Etel avec  
Arvest  (http://www.arvest-breizh.com/ https://www.facebook.com/arvest.tridiaoul), 
Alambig Elektrik (https://www.facebook.com/alambig.electrik?fref=ts http://www.alambig-
electrik.com/alambig/), 
Matheyses-Le Cam (couple bombarde-biniou), 
Helou-Runigo (chant vannetais à danser). 
 
 
Samedi 4 avril 2015 
 
14h – 18h : Animations enfants 
14h – 19h : Forum des associations à la salle des fêtes 
 
14h : projection du film « Erdeven 1975 », suivi d’un échange avec les acteurs de la lutte de 75, et 
d’un débat animé par Gilles Simon, chercheur à l’université de Rennes 1, auteur d’une thèse sur 
le mouvement anti-nucléaire en Bretagne, et Emmanuel Rivat, docteur en sciences politiques, 
cofondateur de l’agence Phare, auteur d’une thèse sur la transnationalisation du mouvement anti-
nucléaire. 
 
17h : projection du documentaire « Fukushima, une population sacrifiée » avec Janick Magne, 
enseignante à Tokyo et témoin de la catastrophe de Fukushima. 
 
19h : spectacle du clown atomique Jean Kergrist 
 
21h : 2ème projection du film « Erdeven 75 » suivi d’un débat-échange sur le mouvement anti-
nucléaire. 
 
En soirée à la Criée d’Etel : 
 
A partir de 19h, restauration bio galettes, soupe végétarienne,… 
 
21h, Concert avec : 
Trio Liù  



Bakocombe 
(https://www.youtube.com/watch?v=mdyxVZDGMkM https://www.youtube.com/watch?v=SvLg1fN
V-f8), 
Soadan (https://www.youtube.com/watch?v=iY3_MLQNHDo 
https://www.youtube.com/watch?v=I5AJDUuNonA), 
DJ Mustapha Gonzales, mix afro-cumbia (en début et fin de soirée). 
 
 
Dimanche 5 avril 2015 
 
10h 30 : Vélorution entre Etel et la Main Verte. 
 
12h 30 : Auberge espagnole géante avec la fanfare du Bono. 
 
14h 30 : Table ronde « Oui aux alternatives énergétiques locales » animée par la Radio Bro 
Gwened, avec : 

 Alain RIVAT, Stop-Nucléaire 56 / Trawalc’h 
 Michel LECLERCQ, Vice-Président Eoliennes en Pays de Vilaine et Vice-Président de 

Energie Partagée 
 Fabrice PENHOUET, Bretagne Energies Citoyennes et Président du groupe local lorientais 

d'Enercoop Bretagne 
 Patrick SAULTIER, Directeur général d'Ile de Sein Energies. 
 Guillaume SALAUN, Les Lucioles - Ria d'Etel en Transition 

17 h : Clôture de l'évènement "Et maintenant, on se bouge ?" 
 
17H30 : projection du film "LIBRES" réalisé par Jean-Paul Jaud, suivi d'un échange avec le 
réalisateur. 
 
Durant tout le Week-End, forum des associations avec présentation et démonstration de solutions 
alternatives individuelles et collectives. 
 
>>  Programme détaillé et mis à jour sur les sites http://www.stop-nucleaire56.org et
 http://luciolesriatransition.wordpress.com/ 
 
>> Evènement facebook : https://www.facebook.com/events/1392295607737595/ 

----------------------------------------------------------------------- 
 
Contacts Presse : Alain Rivat – 06 65 72 31 66 (Stop nucléaire 56 / Trawalc’h) 
   Guillaume Salaün – 06 03 64 93 94 (Les Lucioles - Ria d’Etel en transition) 
 
Organisation / bénévoles : contact@stop-nucleaire56.org / luciolesriatransition@gmail.com  
 


