
40ème Anniversaire de la victoire contre le projet de centrale nucléaire à Erdeven 
 

3, 4 et 5 Avril 2015 à Etel (56) 
 

ERDEVEN 1975 - 2015 
NON AU NUCLEAIRE 

OUI AUX ALTERNATIVES 
 
Vendredi 3 avril 2015 
 

20h30 :  Projection du film « Plogoff, des pierres contres des fusils » avec les réalisateurs 
Nicole et Félix Le Garrec (Cinéma La Rivière) 

 
21h-1h :  Fest-Noz à la criée : Arvest + Alambig Electric + Mattheyses-Le Cam+ Helou-Runigo 

 
 

Samedi 4 avril 2015 
 

Salle des fêtes (à côté du Cinéma) 
 

14h-18h :  Animations enfants (voir programme spécifique enfants) 
 
14h-19h :  Forum des associations dédié à l’énergie : Courage-Aqta,  Alternatiba Pays d’Auray, 

Enercoop Bretagne, Stop-Nucléaire 56, Les Lucioles - Ria d’Etel en Transition, 
Réseau Taranis, Energie Partagée, Bretagne énergies citoyennes, Les Colibris du 
Pays de Lorient, etc. 

 
Cinéma la Rivière 
 
14h-16h :  Projection du film « Erdeven 1975 » + échange avec : des militants de 1975 + 

échanges avec Gilles Simon et Emmanuel Rivat 
 
17h-19h :  Projection du documentaire « Fukushima, une population sacrifiée » + échange avec 

Janick Magne 
 
19h-20h15 :  Spectacle du Clown atomique Jean Kergrist 
 
21h :  « Erdeven 1975 » (rediffusion) + échange 
 
Criée d’Etel (sur le port) 
 
19h-22h :  Restauration et buvette biologique : galettes, crêpes et/ou soupe végétarienne 
 
19h-1h :  Concert à la criée : trio Liu + Bakocombe + Soadan + DJ Mustapha Gonzales 
 

 

Dimanche 5 avril 2015 
 

10h30 :  Vélorution (Ballade festive à vélo) entre Etel et la Main Verte (Aller-Retour).  
 
12h 30 :  Auberge espagnole à la pointe Pradic (près du plan d’eau) + fanfare du Bono 

(à la salle des fêtes si mauvais temps) 
 
14h30 :  Table ronde « Oui aux alternatives énergétiques locales ! » animée par la Radio 

Bro Gwened, avec des représentants d’associations porteuses de projets 
énergétiques locaux dont : éoliennes en Pays de Vilaine (Béganne), île de sein 
énergie, Bretagne-Energies Citoyennes, … 

 
17h :  Clôture de l'événement « Et maintenant, on se bouge ? » 
 
17H30 :  Projection du film « Libres! » + échange avec le réalisateur Jean Paul Jaud 


