
 
NATURE 

ALIMENTATION 

BIEN-ÊTRE 

ÉCO HABITAT 

PRIX LIBRE 
Billetterie uniquement sur place. 

Possibilité de réservation à 

festivallapetitegraine@gmail.com 

ou au 06.88.77.00.16 

Ouverture de 9h à minuit. 

Exposant.e.s 
Spectacles tout public 

Ateliers 
Expositions photos 

Ouverture des conférences 
avec Plan International 

Foodtrucks bio   
et locaux 

& buvette bio  
sans alcool        

(et avec) sur place 

Édition spéciale 2020 

"La Petite Graine"  
La Vraie-Croix (56) 

ÉDUCATION - LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL 
Égalité filles-garçons & Égalité pour tou.te.s 
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JINJI 
 Trio folk 

ORCHESTRE KLEZMER KKO  
 Musique des balkans 

La journée de 

Retrouvez-nous sur : la-petite-graine.com festivallapetitegraine 



 

JARDIN 

Conférences 

10h/11h - Ouverture avec l’association 
"Plan International" 
"Accès à la scolarité pour les filles" 

11h30/12h30 - Céline El Founi, doula, 
de l’association "PasserElles" 
"L’accompagnement à la naissance" 

13h/14h - Solenne Carré, créatrice 
d’"Aponi - Histoire de femmes" 
"Être femme et épanouie" 

14h30/15h30 - Sandrine Le Moëlle, 
fondatrice de l’association                        
"Les Z’Atypiques Fantastiques"  
"Comprendre et accompagner nos enfants 
atypiques" 

16h/17h - Katell Gassen, formatrice,   
de l’association "Défi 9" 
"La réussite pour tous" 

17h30/18h30 - Pierre-Yves Cyffers,   
enseignant spécialisé de l’Institut       
médico-éducatif du Bondon à Vannes 
"L’école de l’Inclusion, Enjeux et            
Perspectives" 

19h/20h - Daniel-François Le Gentil, 
animateur du "Rigolo Club de Vannes"  
"Les bienfaits du rire" + atelier "Le Yoga du 
Rire" 

SALLE 

Projections et Conférences 

10h/10h30 - Ouverture en vidéos : 
 Présentation de "Plan International" et ses  
projets pour l’égalité filles-garçons 
 "Réveillons-nous" du duo d’artistes "Pensée 
sauvage"  

10h30/11h15 - Vidéoconférence de Joëlle    
Richardière, pédagogue - 

 

11h15/13h - Vidéoconférence d’Isabelle   
Filliozat et Margot Fried-Filliozat 
"Adolescence, sexe et amour, si on en parlait ?" 

13h30/15h - Marie-Jeanne Trouchaud, psy-
chothérapeute, co-fondatrice de l’association 
"SEVE" - Conférence "Être parent aujourd’hui" 

15h/16h15 - Emmeline Vaginay, intervenante 
Conférence "Stop aux violences sexuelles et   
conjugales" 

16h30/18h - Maëlle Stéphant, déléguée à la 
DDCS et Anastasia Bodo du CIDFF  
Conférence "Les stéréotypes de sexe :  
une première forme de violence ?" 

18h/19h15 - Long-métrage documentaire de  
M. Allard, L. Assemat et C. Dhaussy  
"Ni les femmes ni la Terre"  

19h15/20h30 - Film de Pierre Westelynck, en 
partenariat avec l’association "On passe à 
l’acte" - "Artistes de la Vie"  

20h30/22h - Film documentaire de Marie-
Dominique Dhelsing avec Pierre Rabhi, pay-
san, écrivain et penseur  - "Au nom de la Terre"  

ÉTANG 

Ateliers - Spectacles 

11h/11h45 - Christine Leray de      
l’association "A fleur de mots" 
"Dans mon tout petit cœur" : contes pour 
enfants de 5 mois à 5 ans  

12h/12h45 - Nelly Le Palabe, artiste 
"Le voyage de Nell" : spectacle jeune     
public, théâtre et chansons 

13h/13h45 - Aurélia Parmentier,       
animatrice, de l’association "SEVE" 
Atelier philosophique intergénérationnel 
"A cœur ouvert"  

14h/14h45 - "Les Co’clitos" 
Groupe de voix féminines et engagées 

15h/15h45 - Soazig Nizan, sophrologue  
de l’"Association Médiation Enseigne-
ment" - Atelier découverte de médiation 
pour  enfants et adolescents 

16h/16h45 - "Caravane Compagnie" 
"POM" : spectacle tout public  

17h/17h45 - REEB / "Clim'action" 

18h/18h45 - Compagnie "Les Balbulo-
tins" avec Priscilla Helbert - Animation 
déambulatoire musicale et clownesque 

19h/20h - Association "Love is life" 
Pièce de théâtre contre l’homophobie 
"Guerre ou paix"  

20h/20h30 - Batucada "Ploukatak" de 
Questembert  
Animation musicale déambulatoire  

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Nos amis les animaux sont les bienvenus tenus en laisse.  
Merci de respecter les lieux en utilisant les toilettes sèches, les poubelles et les cendriers mis à disposition sur le site. 

Infos/Résa/Contacts : https://la-petite-graine.com/le-festival - @ : festivallapetitegraine@gmail.com 

 

 Expositions photos 
"Le brin d’herbe qui pousse entre les pavés" 

Fanny Vella, illustratrice  - "Et si on changeait d’angle ?" 
Portraits - "Ces pionnières dans l’évolution de la place 

  de la femme dans la société" 

 20h30 à 22h - JINJI Trio folk 
Interplateau - Batucada « Ploukatak » de Questembert 

22h30 - ORCHESTRE KLEZMER KKO  
Musique des balkans 
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 INFORMATIONS SPÉCIAL COVID-19 

Masque obligatoire pour les adultes et enfants à partir de 11 ans. Une solution hydroalcoolique  
sera à disposition dans chaque espace. Dans l’idéal, apportez votre gobelet ;)  

Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour respecter 
la réglementation sanitaire et les gestes barrières. Merci de votre compréhension. 

JOURNÉE DE LA PETITE GRAINE 

Ouverture du Domaine à 9h et fermeture à minuit (dernière entrée à 22h) 

Nos artistes sont au chapeau, merci de penser à eux :) 

Retrouvez également sur place la vente de films en DVD, parmi ceux diffusés pendant la journée,  

ainsi que le livre "Et si on changeait d’angle ?" de l’illustratrice Fanny Vella. 

https://la-petite-graine.com/le-festival/

